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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

l.es Prix .\obeI. — La distribution des Prix Noliel

a l'U lien le mois dernier à Stoclcholm en présence du
roi de Suède.

La science anglaise a étt^ tout particulièrement
lionorée en la. personne de deux de ses plus illustres

représentants : Lord Rayleigh, qui a reçu le pri.K de
Physique, et Sir William Ranisay, auquel a été décerné
le prix de Cliiinie. L'œuvre de ces deux savants est trop
connue pour que nous ayons besoin de la rappeler;
tous nos lei-leurs a]iplaudiront à la juste distinction qui
vient d'être accordée à de si importants travaux.

Lr prix pour la Physiologie a été décerné au Profes-
seur Pawlosv-, de Saint-PtHersbourg, dont les belles
recherches sur la digestion ont fait époque dans cette
branche de nos connaissances.

§2- Astronomie

Les oanaiix de ^lars. — On sait la difticulté
d'afliinii'r l'objeclivilé de phénomènes tels que les
canaux de .Mars'. M. P. Lowell n'avait-il pas trouvé des
canaux sur Vénus, |jour constater, quelque temps après,
qu'ils avaient leur origine dans sa propre rétine.

iMaunder a soutenu que les canaux de Mars, tels que
Schiapiindli les dessine, sont l'intégration sur la rétine
(le détails superficiels trop faibles'pour être observés
isolément; Waiss a décrit, devant la Royal Astronotnical
Socjciy, les expériences qu'il fil pour vérifier cette
assertion : dilTérents jeunes gens sont mis en présence
de dessins figuiiint Mars, avec des taches. En s'éloi-
gnant, on voit successivement les taches s'asréger en
deux, cinq canaux, et, plus loin ejicore, on ne distingue
plus rien.

C est là un moile d'expérimenter fort insénieux, qui
demanderait à être varié de toutes façons", et généra-
lisé; et voilà une canalisation très compliquée qui
devient problématique pour noire voisin.

' \oir, il ce sujet, les deux Notes précédemment publiées
dans la Revue, t. XIV, p. -129 et 841.

REVUE riÉNliRALE DES SCIE>XES, 1903.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Les derniers projjrOs des locomotives à.

vapeiii" et électriques. — Hiins un intéressant

Mémoire présenté récemment à ïlnslit.iUioii ot Meclia-

nical Eng/iicers de Londres, M. Ed. Sauvage a mis au
point l'importante question des locomotives compound
et fait ressortir, en particulier, les avantages généraux
acquis par l'emploi déjà suffisamment étendu et pro-
longé de ces locomotives.

D'après M. Sauvage, ces locomotives auraient permis
d'augmenter d'environ un tiers la charge des trains

sans augmentation de la dépense de combustible; sous
une autre forme, l'emploi des compound auiviit permis
d'augmenter le trafic d'un service donné d'un quart
sans augmenter le nombre des locomotives, la dépense
de charbon et le personnel. Ce sont là des résultats

généraux de la plus haute importance et qui justifient

pleinement l'emploi de plus en plus général des loco-

motives compound, du moins pour les grands services.

Au point de vue mécanique, ces locomotives présentent

l'avantage d'une moindre fatigue de leurs organes, telle

que leur entretien ne coûte pas plus cher que celui

des locomotives simples, bien que le nombre des pièces

y soit considérablement augmenté. Elles utilisent

aussi mieux la détente de la vapeur à haute pression
{{'') atmos]dièresi actuellement adoptée, et permettent

de réaliser ainsi des marches prolongées à grandes
vitesses et très économiques; c'est ainsi que les loco-

motives compound type « Atlantic » du chemin de fer

d'Orléans ont pu, dans des essais sign;ilés |iar M. Sau-
vage, remorquer, sur des longueurs de 120 kilomètres

et à la vitesse de 100 kilumètres, des trains de

350 tonnes, non compris la locomotive, en développant

des puissances allant jusqu'à 1.800 cbevaux, avec une
vaporisation d'environ 8 kilogrammes par kilogramme
de charbon et une dépense d'eau d'environ 11 kilo-

grammes par cheval indiqué, résultats des plus lemar-

quables pour une machine aussi active. Ces résultais

seront probablement encoi-e améliorés par l'addition

de la surchauffe au compoundage.
La locomotive à v;ipeur est toujours suivie de très

près, dans son remarqiiiible progrès, par .sa rivale, la

locomotive électrique 1 ne s'agit jias, bien entendu,

1



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

(les vitesses extrêmes de 210 kilomètres à l'heure, réa-
lisées en Allemagne sur la ligne d'expériences de Ma-
rienfeld-Zossen, ni de lûurs de force extraordinaires,
mais de locomotives pratiques, en service courant,
comme celles (|ui fonctionnent à Paris sur l'entrée de
la ligne d'Orléans, et dont le service est aussi régulier
et sur qu'on peut le désirer. Comme exemple récent de
ces locomotives, on peut signaler, d'après une commu-
nication de M. G. Uichard à la Société d'En<-our:igc-
iiieiit, celle du A'ew-York Central, du type Sprague,
construite par la Oenenil Electric C°, de 9rî tonnes et

de 2.1)00 à .3.000 chevaux suivant le groupement des
dynamos, à 4 essieux moteurs atlaqués chacun direc-
tement |iar une dynamo de 700 chevaux sous G2o volts;

[irise du courant par trois rails, poids adhérant
07 tonnes, roues motrices de 1",12; effort de traction
normal : 10.000 kilogrammes. Cette locomotive a

remorqué facilement aux essais des charges nettes de
:ViO tonnes, à la vitesse de 100 kilomètres. C'est un
type remarquahlcment simple et puissant. Il semhle,
d'ailleurs, que la puissance des locomotives électriques
puisse être poussée hien plus loin que celle des loco-

motives à vapeur, limité-e par leur cliaudière, et l'on a

déjà réalisé île

ces types d'une
liuissance tout à
fait exception-
nelle, telle que
les locomotives
de 160 tonnes du
tunnel de Halti-

more, de sorte

f|ue l'on peut
dire que, si la

locomotive élec-

trique est en-
core bien loin de
])ouvoir |iréton-

dre supplanler
.sa rivale sur les

grandes lignes

en général, elle

semble devoir
s'imposer bien-
ti'itdanscertains

cas de services

courts et très

chargés, dans
les longs tunnels, en un mot comme un suppléant
local et s|)écialisé des locomotives à vapeur.

Nouvelles inaeliinesi rrigoritiqiies à affi-
iiité. — [.'industrie des machines frigoritiques, qui,
depuis quelques années, était à peu près stationnaire,
vient d'effectuer un jn-ogrès assez considérable jiour
être signalé ici.

Les machines à afiinilé, ces anciens appareils qui
étaient presque aliandonnés, délaissés, en présence de
leurs plus jeunes concurrents, les machines à com-
|U'ession, — lesquelles |iaraissent offrir de plus grands
avantages, — viennent de réaiquiraitre, mais transfor-
mées, perfectionnées.
On sait, en effet, que les machines destinées à la

production du froid ou de la glace se divisent en deux
groupes :

1° Les unes, dites .•) nlTiiiilè ou al/sorption, fonction-
nent au moyen d'une dissolution de gaz ammoniac
dans l'eau. On chauffe cette dissolution; le gaz s'en
dégage, et, sous l'influence de ce dégagement continu
et de la pression qu'il produit, l'ammoniac gazeux va
s(> liquéfier dans un récipient lefroidi par un courant
d'eau. C'est la gazéification ultérieure de cet ammoniac
liquide qui produira le froid ou la glace.

i" Dans les autres machines, dites à compression, la

liqui'faclion du gaz n'est pas déterminée, comme pré-
ci'd(!jiinient, par l'action ilirecte des molécules de gaz
agissant les unes sur les autres sous leur propre pres-

/. fii>ff£^4JVÏ ael

Flg. 1. — Schéma des nouvelles machiDes frigoritiques à af/inité. — A, colonne
à aunnoniac; B, rectificateur; C, condensateur; D. réfrigérant contenant le

liquide incongelabfe; E, régénérateur.

sion. C'est une pression mécanique extérieure, obtenue
par un appareil dit compresseur, — lequel est actionné
lui-même par un moteur, — qui produira cet efTet.

A priori, il semble que les premières de ces machi-
nes, celles à affinité, devraient donner un rendement
supérieur, — car la liquéfaction du gaz se produit sans
intermédiaire, par l'action intime du gaz agissant sur
lui-même pour se comprimer; — tandis que, dans les
secondes, il y a des pertes par suite de l'emploi des
appareils intermédiaires. Le compresseur a un coef-
ficient do rendement; le moteur qui ractionne(à vapeur
ou autre) en a un deuxième. Si l'on multiplie entre eux
ces deux rendements, afin d'apprécier la perte, on voit
que l'effet utile est diminué dans une proportion con-
sidérable.

Et, cependant, ce rendement supérieur des machines
à affinité n'était pas obtenu : il n'était que théorique.
C'est qu'il intervenait des causes de perte qui, jusqu'ici,

n'avaient pu être évitées dans le fonctionnement. Et,

d'abord, quand on chauffe la solution ammoniacale, le

gaz se dégage, ce qui est un effet utile. Mais il s'évapore
de l'eau en même temps, — effet absolument inutile,
— consommation inutile de charbon employé à cette

éva[ioralion.

Mais ce n'est

pas là le plus

grave inconvé-
nii'Ut : quand
cette eau s'est

évaporé>e,elle va
se liquéfier aussi

dans le récipient
où le gaz se
transforme en
liquide; et alors,

par suite de l'af-

finité considéra-
ble de l'eau pour
l'ammoniac,
celle eau redis-

sout le gaz. On
défait ce qu'on
a fait. On a dé-

pensé du com-
bustible p o u r

faire dégager de
la solution am-
moniacale le gaz

qui y était contenu, et on la laisse se reformer en

partie plus loin. C'est là un défaut considérable.

Les nouvelles machines à affinité (fig. i) remédient
d'une façon absolue à cet inconvénient au moyen d'un

organe intermédiaire, dit reclilicateiir, qui empêche la

déperdition causée par la vapeur d'eau de se produire;
— et, du coup, le rendement de la machine s'élève dans
une pro]ioi-tion importante.

Le rectificateur B se compose, en principe, d'un fais-

ceau de tubes dans lesquels est amené, directement, àsa
sortie du régénérateur E, le liquide riche et froid qui est

obtenu dans ce dernier. Ce liquide circule à rint(''riour

des tubes. Le gaz ammoniac entraînant la vapeur d'eau

passe, au contraire, à l'extérieur des tubes à sa sortie

de la colonne dans laquelle est chauffée la solution

ammoniacale. Sous l'inlluence du refroidissement

produit par la circulation du liquide riche, la vapeur
contenue dans le gaz ammoniac se liquéfie l't se dépose.

L'appareil est conçu de façon ([ue le refniidissoment

soit méthodique, c'est-à-dire que le gaz rencontre, à

traveis les parois des tubes, des couches de liquide de

plus en plus fioides, au fur et à mesure qu'il se

dépouille de sa vapeur. Les dimensions des surfaces

refroidissantes ont été calculées de façon i[ue, à la

sortie du rectificateur, le gaz soit absolumentt sec.

L'eau de condensation est ramenée à la partie infé-

rieure de la colonne de chauffage.

Mais il y a encore d'autres c-onsidérations dont il

faut tenir compte : Une fois que l'ammoniac liiiuide
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a produil son (ITel ulilo en fioid par sa tranl'ormation

en s,a/. et sa détente, on le dirige vers un réciiiient

appelé vrgi'iiài-aletir, où arrive de son ciilé l'eau de la

toute [U'emière solution, qui a été soumise à l'action

de la chaleur et qui a perdu la plus grande partie de

son gaz, solution appauvrie et qu'il s'agit d'enrichir à

nouveau en lui faisant absorber le gaz détendu, de

manière à recommencer une nouvelle opération.

1,'absorplion de ces régénérateurs élait jusqu'ici dé-

feclueuse. On l'obtenait dans un récipient unique, où,

par suile des remous, l'eau enrichie en gaz — ou

Le régénéra ti>ur E est disposé comme il suit : à l'exté-

rieur de l'appareil, le gaz qui servira à enrichir le liquide

pauvre et ce dernier arrivent siinullanément dans un
même tuyau qui les conduit au régénéiateur propre-
ment dit. Celui ci se compose de séries de lubes hori-

zontaux superposés et mandrinés sur deux plaques
tubulaires. Les plaques sont fermées par des portes

munies de chicanes, de telle sorte que le liquide et le

gaz, pénétrant simulanément dans les tubes de la partie

inférieure de l'appareil, soient obligés de circuler dans
chaque série horizontale avant de gagner la série supé-

Fig. i. — Appareil de projcctiou en couleurs naturelle^.

liquide riche — était constamment mélangée avec le

liquide pauvre arrivant dans l'appareil. F'inalement,
la teneur en gaz du liquide sortant du récipient, au
lieu d'être ce qu'elle devrait être rationnellement, c'est-

à-dire la teneur correspondant à un liquide saturé,
n'était qu'une moyentie entre cette teneur maximum
et la teneur du liquide pauvre arrivant dans l'appareil.

En outre, les iiuestions de température jouent é-ga-

lenient un rôle qui n'est pas négligeable. La quantité
de gaz absorbée est d'autant plus élevée que la tempé-
rature est plus basse. Pour les mêmes raisons que
précédemment, la température réalisée dans l'appareil
n'était, à vrai dire, qu'une moyenne.

Ces deux inconvénients ont été supprimés au moyen
d'un nouveau rés'énérateur.

rieure. Chaque tuyau contient à l'intérieur un cloi-

sonnement percé de trous de façon que l'eau et le gaz

subissent un brassage énergique qui facilite l'absorption

de ce dernier. Le refroidissement est obtenu par une
circulation d'eau tombant en pluie de la partie supé-

rieure de l'appareil. La solution qui débouche dans

l'appareil à la partie inférieure rencontre de l'eau de

refroidissement de plus en plus froide et s'enrichit

constamment dans sa marche ascensionnelle, tout en

restant complètement isolée pendant ce travail d'enri-

chissement. A son arrivée dans les rangées supérieures

des tubes, l'absorption est complète.

La justesse de ces vues a été confirniée [lar les appli-

cations qui en ont été faites. En effet, les installations

effectuées par la Société des Glacières de Paris, et qui
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fonctionnent déjà depuis une période assez longue,

ont montré, par des constatations rigoureuses, que le

rendement de ces nouvelles machines dépasse facile-

ment de 30 °; celui des meilleures machines de tout

autre système connues jusqu'ici. C'est un progrès sé-

rieux, même considérable, et dont doivent tenir compte
tous les industriels pour qui la production du froid est

un élément de di-pi'nse non négligeable dans le ]>rix

de revient.

§ 4. — Physique

La projection en couleurs natui-elles. —
Le problème de la photographie chromatique, après

avoir été étudié avec tant de zèle par de nombreux ex-

périmentateurs, a été résolu, au moins partiellement,

dans deux voies dilVérenles. Alors que les procédés
directs jusqu'ici préconisés ne se sont pas montrés
pleinement satisfaisants, on a obtenu de meilleurs ré-

sultats par les procédés indirects, où l'on produit trois

vues monochromatiques de l'objet en trois couleurs

fondamentales, vues qu'on superpose par projection

sur le même écran. Au commencement, il fallait se

servir de trois espèces différentes de plaques photogra-

phiques, sensibles chacune à la seule couleur fonda-

mentale en question; mais M. .Miethe, professeur à

l'Ecole Polytechnique de Charlottenburg, vient d'ap-

porter un important perfectionnement à ce procédé,

en donnant aux plaques photographiques une sensibilité

parfaitement égale pour l'une quelconque des trois

couleurs, rouge, vert et violet, choisies comme fonda-

mentales.
L'ne autre partie importante du problème est la con-

struction d'un projecteur chromatique efficace, don-

nant, par la synthèse des vues monochromatiques, des

effets brillants et conformes à la Nature. Les progrès

réalisés dans cette voie permettent même de com-
penser en partie les défauts dont le procédé photo-

graphique lui-même est toujours affecté.

Les Ateliers d'optique de C. P. Goerz, à Berlin, vien-

nent de construire, sur la demande du Professeur

Miethe, un projecteur chromatique réalisant un re-

marquable progrès; en effet, au lieu de laisser les trois

images monochromniiques dans la projection sur une
plaque commune, l'on prépare trois diapositives dont
cet appareil permet d'ajuster à l'avance la position re-

lative. Cet intéressant dispositif, représenté par la figure

2 (page 3), vient d'être exposé à l'Exposition universelle

de Saint-Louis.
L'appareil comprend trois lampes à arc électriques

alimentées au moyen d'une table de distribution com-
mune, qui permet de varier l'intensité de courant

entre 10 et 35 ampères. Les lentilles condensatrices

employées pour les projections sont formées d'un sys-

tème triple de lentilles, à trois composantes chacun,

que traversent les rayons des lampes sur leur chemin
vers les diapositives et l'objectif de projection, tout en
recevant la convergence voulue. Afin d'utiliser au-

tant que possible la puissance lumineuse des lampes,

on a choisi le rapport d'ouverture du système conden-
seur aussi grand que possible; en même temps, un vase

à refroidissement intercepte tous les rayons calorifiques

qui pourraient comiircunettre les diapositives.

On remarquera dans la ligure les trois bancs d'op-

tique placés sur la base de l'appareil et sur lesquels

glissent les objectifs de projection. Ils sont tous les

trois susceptibles d'un double déplacement à grande et

faible amplitude, parallèle aux axes optiques, permet-

tant un ajustement facile; d'autre part, les mouve-
ments horizontal et vertical de l'objectif latéral don-

nent le moyen d'ajuster l'appareil pour toute distance

de projection voulue. La vis de pied de l'appareil per-

met l'ajustement de ce dernier dans le centre de l'écran

de projection.

La pièce la jdus importante de l'appareil est le dis-

positif pour ajuster les diapositives monochromali(]ues.

Dans un cadre d'aluminium, on a piatiqué trois ouver-

tures rectangulaires à des distances convenables d'un

fort serrage, au moyen de pinces et de vis, et dans les-

quelles on insère les diapositives. .\u lieu d'opérer

l'ajustement dans l'appareil de projection, on emploie

uii dispositif d'ajustement spécial, analogue à une ma-
chine à diviser et sur le traîneau duquel deux micros-

copes tournent de façon que le point d'intersection de
leur réticule puisse coïncider avec un point quelconque
de l'image monochromatique centrale. Après avoir

transmis ces points aux deux autres diapositives, celles-

ci sont tixées dans le cadre ajusteur.

M. .Miethe emploie des filtres chromatiques compre-
nant deux plaques de verre entre les-quelles on a disposé

une louche colorée. Lu obturateur permet de n'exposer

les filtres au rayonnement intensif de la lampe que
pendant la projection proprement dite.

§ 5. — Chimie industrielle

La déconiposilîon des cînïcnts par l'eau de
nier. — La question de la décomposition des ciments
,-j /;; mer est l'une des plus importantes et des plus

complexes de l'art des constructions, et son étude,

depuis les travaux classiques de Vicat. constitue une
des littératures les plus abondantes de la Chimie nppli-

_quée, mais aussi des plus confuses, non seulement en
raison de la complexité du problème, mais surtout en

raison de l'absence de méthode véritablement scienti-

fique avec laquelle ces études ont été, le plus souvent,

poursuivies. La nécessité d'une méthode rigoureuse-
ment scientifique, pour l'étude d'une question dans
laquelle interviennent simultanément tant de facteurs,

vient il'éti'e mise en lumière avec une clarté parfaite

par M. H. Le Chatelier, dans un très important Mémoire
qu'il [lublie sur cette question au dernier numéro des
Annales des Mines; selon son habitude, il ne se con-

tente pas d'établir la nécessité de ci>tte méthode par

des considérations générales; il l'aïqdique encore lui-

même avec un rare bonheur, comme on en jugera

par les conclusions suivantes, auxquelles il est

arrivé :

JoTous les éléments actifs des ciments : chaux, alu-

minates et silicates, sont immédiatement décomposés
quand ils se trouvent en contact direct avec les sels de

magnésie de l'eau de la mer, et donnent des chlorures

et sulfates de chaux solubles qui entraînent la totalité

de la chaux en dissolution;
2" La réaction de l'aluminate de chaux avec le sul-

fate de chaux, préexistant dans les eaux naturelles ou
résultant de l'action du sulfate de magnésie sur les

composés calcaires des ciments, donne naissance à un
sulfo-aluminate de chaux, dont la cristallisation occa-

sionne, comme l'hydratation de la chaux vive, mais

d'une façon plus lente, des gonflements et fendillements

des mortiers
;

3° La pénétration des sels de la mer se fait de deux
façons différentes :

L'eau de mer pénètre en bloc par toutes les solutions

de continuité résultant des malfaçons, en grande partie

inévitables, des maçonneries, et par le fait de la poro-

sité des moellons et'briques employés. La porosité nor-
male des mortiers ne semble avoir, à ce point de vue,

qu'une importance secondaire
;

Ensuite, dans les parties saines des mortiers, les

échanges et réactions avec l'eau de mer se font à peu
près exclusivement par ditïusion et d'autant plus rapi-

dement que la porosité normale do ces mortiere est

plus gramle
;

4" Tous les phénomènes de décomposition à la mer
sont sous la dépendance de la formation <rune croûte

superficielle infiniment mince, dont l'imperméabilité,

d'une part, tend à s'opposer aux échanges par dilVusion

ou tout au moins à les ralentir, et dont l'expansion,

d'autie part, par le fait de la formation du sulfo-alumi-

nate de chaux, occasionne des gonlh^menls et fendille-

ments du mortier facilitant ensuite la pénétration de

l'eau de mer en masse.
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§ 6. — Biologie

Créalîoii d'une Stalion biolojiiquo aux Iles

Berniiidcs. — Depuis une dizaine d'années, des pro-

fesseurs et savants américains ont visité à diverses

reprises les lies Hermudes pour y recueillir ou y étu-

dier sur place des spécimens de la faune marine. La

richesse de cette faune et la douceur du climat en été

sont telles qu'ils envisagèrent la possibilité d'élaldir aux
Bermudes une Station^ biologique qui serait pour les

naturalistes de l'Anu'rique du Nord ce qu'est la Station

zoologique de Naples pour les biologistes ouro|)éens.

D'après un Rapport de M. W. M. Greene, consul des

Etats-Unis aux Heiinudes ', ce projet est en bonne voie

de réalisation. Sur l'avis favorable de la Société Koyale

de Londres, le Gouvernement anglais (dont dépendent
les îles) a donné l'autorisation nécessaire. La Société

Royale elle-même a fourni une subvention pour l'ins-

lallation. L'Institution Carnegie a pris à sa charge l'en-

tretien de trois tables pour une période limitée. L'Uni-

versité de llarward et celle de New- York coopéreront

également à l'o'uvre; avec l'aide de la Société d'His-

Inije nalurelle <les Bermudes, elles ont déjà organisé

un laboratdire temporaire et commencé à travailler.

Knfiu, d'après un renseignement fourni par M. F.

(ioddwin Gosling, secrétaire de cette dernière Société,

la Législalui'e des Bermudes vient de voter une sub-
vention de IIO.OOO francs, ce qui permet de considérer
comme très prochain le commencement des travaux.

La nouvelle Stalion biologique des Bermudes mettra
aux mains des savants du iNouveau-Monde un instru-

ment de travail d'une grande valeur.

Sur la s<5ci'«?tîon «lu suc aasirique chez
l'homme. — M. .\. F. Ilornborg, dans les Avcliives

scaiKlina\(;& de l'Iiysiologie, MM. A. Cade et A. Latarjet,

dans les Coin/ites fendus de la Sociélé rfe/ï/o/o'/zf, vien-

nent de publier des observations de vérification, chez
l'homme, des faits établis expérimentalement par
Pawlow et les élèves de son Ecole sur la sécrétion gas-
trique, chez le chien.

On sait que, chez le chien, le passage d'aliments sa-

pides agréables dans la bouche détermine, par un mé-
canisme ri'llexe, une sécrétion gastrique, riche en
pepsine et en acide chlorhydrique, persistant environ
une heure et demie après le repas.

M. ,V. F. Ilornborg a observé un enfant de cinq ans,

auquel on avait pratiqué, un an auparavant, une listule

gastrique pour permettre l'alimentation, rendue impos-
sible par une obstruction totale et persistante de l'œso-

phage. Chez cet enfant, comme chez les chiens de
Pawlow, l'introduction dans la bouche et la mastication
d'aliments agréables au goût, notamment de viande et

de pain, provoquent une sécrétion gastrique abondante
et douée d'un énergique pouvoir digestif. M. A. F.

Hornborga toutefois relevé entre son sujet et les chiens
de Pawlow deux dilTérences : la sécrétion gastrique du
chien, provoquée par les aliments sapides, persiste une
heure et demie après la lin du repas; elle ne persiste

pas plus d'une heure chez l'enfant. Chez le chien, au
moins chez certains chiens, la simple vue des aliments
sapides et plus particulièrement de la viande suffit à
amorcer la sécrétion gastrique; chez l'enfant observé,
la vue des aliments a toujours été inefficace; la sécré-
linn gastrique ne s'est jamais manifestée qu'à la suite
de la gustation.

Ces réserves faites, les observations de M. A. Horn-
borg montrent l'identité des mécanismes de la sécré-
tion gastrique, ou tout au moins de l'un des mécanismes
de la sécrétion chez le chien et chez l'homme.
On sait (|ue Pawlow a pu réaliserune fistule gastrique

lui permettant de connaître très exactement et à chaque
instant les phénomènes sécrétoires de l'estomac sous
les influences les plus variées. Pawlow a fait une poche

' U. S. Daily Consulai- Beporis, n'ioas, p. I, 10 août 1904.

gastrique, au moyen d'une portion de la muqueuse
du grand cul-de-sac, qu'il a isolée complètement du
reste de la muqueuse gastrique en lui conservant inté-
gralement sa vascularisation et son innervation nor-
males.

Or, MM. A. Cade et A. Latarjet (de Lyon) ont observé
une jeune fille de vingt ans, chez laquelle une hernie
épigastrique, survenue au cours de la première année
de la vie, avait réalisé, parle fait de son étranglement,
la séquestration d'une portion de l'estomac dans la

région du grand cul-de-sac. Cette séquestration était

absolument analogue à celle réalisée expérimentale-
ment par Pawlow : la petite cavité était com|)lèlement
isolée, mais seulement par une barrière muqueuse;
elle avait conservé avec le reste de l'estomac la conti-
nuité de ses tuniques musculo-séreuses et, par consé-
quent, ses connexions vascnlo-nerveuses; elle s'ouvrait

à l'épigastre par un orifice tîstuleux.

MM. A. Cade et A. Latarjet ont constaté que, le sujet

étant à jeun, une petite quantité <run liquide très vis-

queux, faiblement acide (0,1a — 0,20 "/oo), contenant un
pi>u d'acide laclique, mais pas d'acide chlorhydrique
libre, s'écoulait par la fistule.

Après un repas composé de bouillon gras, de viande,
de pain et d'eau coupée de vin, le suc recueilli est plus
abondant (surtout pendant les deux heures qui sui-

vent), limpide, fluitîe, beaucoup plus acide (1,95 "/oo),

contenant de l'acide chlorhydrique libre (0,Gl) "/no) et

de la pepsine.

La suppression de la viande dans le repas fait baisser

l'acidité totale et la proportion (0,2.'j "/oo) d'acide chlo-

rhydrique, ainsi que la quantité de pepsine.

MM. .\rthus et Pages ont montré que la digestion gas-
trique du lait est une digestion s'accomplissant en milieu
neutre ou peu acide;M. Arthus a montié quel'ingestion
de lait dans l'estomac provoque la sécrétion d'un suc con-
tenant du lab-ferment. MM. A. Cade et A. Latarjet con-
firment ces faits. Chez la jeune fille qu'ils ont observée,
en effet, l'ingestion de lait est suivie d'une sécrétion

très peu acide (0,20 "/oo), dans laquelle l'acide chlorhy-
drique libre n'est plus décelable, mais dans laquelle

existe manifestement du iab-1'erment.

Eiifln, — et ces dernières observations montrent qu'il

ne faut accepter qu'avec prudence, en ce qui concerne
l'adulte, les faits signalés par M. Ilornborg chez l'en-

fant, — MM. A. Cade et A. Latarjet ont pu provo-
quer une véritable sécrétion par le rappel prolongé des
saveurs préférées du sujet : sous cette influence psy-
chique, le suc devient beaucoup plus abondant que pen-
dant le jeune, plus fluide et plus acide (0,80 "/oo d'acide

et 0,15 "/oo d'acide chlorhydrique libre), mais doué d'un
pouvoir digestif moindre que le suc sécrété à la suite

d'un repas réel.

§ 7. Sciences médicales

Les corpuscules de IVea-ri et la rage. —
M. d'Amato', de l'Institut anti-rabique de Naples, vient

de rechercher systématiquement, sur de nombreux
chiens et cobayes, les corpuscules endocellulaires des
centres nerveux que M. Negri considère comme les

parasites spécifiques de la rage. 11 les a trouvés dans
tous les cas de rage pathologique ou expérimentale,
mais il n'a pu les déceler chez quaire chiens indemnes.
Il convient, d'ailleurs, de noter que, dans la rage dite

spontanée, il existe également, d'un cas à l'autre, des dif-

férences considérables de dimensions, de nombre et de
distribution. Mais ces variations ne paraissent avoir

aucun rapport avec la gravité de l'évolution de la

maladie. Quant à la signification de ces corpuscules,

M. d'Amato considère qu'il convient d'observer encore
une certaine réserve au sujet du rôle spécifique que
M. Negri a voulu leur attribuer. En effet, tandis que
ces éléments ne passent pas à travers les filtres, le

informa medica, S juin 19ui
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virus rnbique y pusse très fncilement; de plus, ces cor-

puscules font défaut au niveau de certains organes
virulents, comme les glandes salivaires et les nerfs
périphériques; enlin, les centres nerveux deviennent
virulents avant de présenter les lésions caractéristiques

de la rage.

D'autre part, étant donné le polymorphisme des
corpuscules de -\egri, on peut fort bien admetire que
certains de ces éléments sont suftisamment petits pour
passer au llltre ; do môme, des recherches récentes ont
démonti'é que, à l'encontre de l'opinion classique qui
assigne le jnaxiniuni lie virulence au bulhe et à la pro-
tubérance, le virus rabique est particulièrement abon-
dant au niveau de la coine d'Ammon, qui est aussi le

siège de pré^dilection de ces corpuscules.
En présence de ces deux séries d'arguments, il

semble qu'il faille conclure, avec l'auleur, que la ques-
tion de la nature parasitaire des dits corpuscules ne
saurait encore être tranchée, ni dans un sens, ni dans
l'autre.

IVouvoaii Irniicmeiil «lu léinnos. — Les deux
Iraitemenls du tétanos actuellement les plus employés,
le chloial à haute dose et le sérum antitétanique de
Vaillard et Roux, ne donnent que des résultats très

inconstants. Le I)'' V. .S. Ilodson, ancien médecin rési-

dent de l'hôpital Kasr-el-.\ini, du Caire, a eu l'idée de
combattre cette alTection par des injections intra-vei-

neuses de solution physiologique' de chlorure de so-
dium: après avoir letiré. par la saignée du bras, un
demi-litre environ de sang, on pratique une injection
massive de 2 litres de solution physiologique addi-
tionnée de 75 grammes d'eau-de-vie.
Dans les trois cas où il a eu recours à ce procédé,

M. Flodson a not('' une sédation très rapide des phé-
nomèni.'S spasmodiques, une transpiration abondante
et une amélioration considérable de l'état général.
Quoique l'action de cette injection massive soit pro-

blématique, il semble que l'on puisse, dans tous les

cas, employer ce moyen, qui, bien pratiqué, peut-être
inoffensif et parait avoir rendu des services.

§ 8. — Géographie et Colonisation

I.es srancis l'oi-ls IVain.'ais de l'Allaiitique.
— Dans deux arlicles ilu plus haut intérêt, .M. Paul
Léon - attire l'atleiilion sur la situation anormale de
nos grands ])orts de la côte Atlantique. Le tonnage
total de Nantes, Saint-Nazaire, la Hochelle et Bordeaux
atteint à peine le chilTre de Marseille, et ce premier
fait souligne encore davantage la remarque que nous
avons déjà exprimée plusieurs fois dans cette lievue :

le manque de conceni ration de notre commerce mari-
time. Une seconde anomalie, c'est qu'en i902, sur
un trafic total de 3.3:t;j.000 tonnes, 2.600.000, soit

près de aO "/'„, sont fournies par l'importation de
charbons anglais à destination de la France de l'Ouest,
alors que b'S houillères du bassin de Saint-Etienne
sont forcées périodicjuement d'interrompre leur extrac-
tion, faute de di'diouchés suflisants. D'autre pail, les

exportations réunies de ces ports ne dépassent pas,
pour la même année, 1.100.000 tonnes (800.000 en
1890).

Ainsi, à côté d'un accroissement insignifiant, il faut
remarquer la din'érence énorme qu'il y a entre les

entrées et les sorties, et la conséquence fâcheuse qui
en résulte pour le prix des trans[iints. Par exemple,
les frais d'assurance qui frappent les marchandises

' Voir Semaine médicale, t904, n» 39.
° Annales. île Oeograpliie, 15 mai et l"> juillet 190i. — Cf.

en outre un récent tinvail de valeur : L. Lakfitte : 1,'expan-
KJrin économique de la France, par l'amélioration et le dé-
veloiipeiiient de ses iiujyens de Iranspoi-t, 1904. 1 br. in-S".

Aux bureaux des Questions Diphmaiiqucs et Coluuiala^.
Paris.

transitant dans la mer du Nord, font que le fret théo-
rique pour Nantes est inférieur de 5 francs au fret
jiour Hambourg; mais, par suite de la perte de temps
qui résulte pour le navire obligé d'aller compléter son
chargement de retour tians un autre port, le fret fran-
çais reste plus cber que le fret allemand, et « l'infério-

rité (le l'organisation commerciale annule la supériorité
de la position géographique ».

Comment améliorer cet état de choses si défavorable?
Pour produire le fret de sortie, dont l'insuflisance est

cause de lout le malaise économique, il faut dévelo|)per
les iiulustries urbaines, — qui sont une des grandes
forces de Mai'seille, — et étendre la zone desservie.

La premièrt^ amélioration découle naturellement de
la transformation économique présente, qui, grâce au
bon marché des transports maritimes, tend à faire des
jiorts des centres d'attraction industrielle. (Test ce
qu'avait très bien conqiris le programme Freycinet
rie 1879, et ce qu'exprimait en fort bons termes un
publiciste de cette époque: « Il faut faire une évolution
vers les créations industrielles, il faut s'habituer de
plus en plus à transformer, à manufacturer la matière
première que l'on reçoit, et non plus seulement à la

distribuer aux usines lointaines, comme on faisait

jadis. Le travail industriel moderne a pris d'aulres
allures que celui du passé. Que Nanles prolite en cela
de l'exemple que lui donne Marseille. Ce qui a sauvé ce
port, ce sont les usines de tout genre qu'il a su établir.

Bordeaux n'a pas su, comme Marseille, devenir une
ville industrielle. Elle a jugé à tort qu'il était suffisant
de recourir aux produits du sol et de la mer pour
alimenter son commerce, et elle s'est contentt'e d'être
une place maritime '. »

L'extension de la zone à desservir serait tléjà faci-

litée par une entente méthodique entre les pouvoirs
publics et les pouvoirs locaux, et surtout par une
coopération étroite entre les diverses entreprises de
transport intérieur, tandis que, à l'heure actuelle, on
voit le plus souvent régner une fâcheuse hostilité, soil

entre voies navigables et chemins de fer, soit entre
réseaux ferrés voisins. M. Paul Léon cite, à cet égard,
les faits les plus probants. Nous avons déjà signalé dans
cette lievue l'intérêt qu'aurait pour notre région de
l'Ouest l'accès au Simplon par le percement de la

Faucille'-. D'autre part, la loi récemment votée sur
l'outillage national, qui prévoit 200 millions pour l'amé-
lioration de nos voies navigables, donnera à la batel-
lerie une extension nouvelle. Enlin. la réorganisalion
du contrôle commercial exercé par l'Etat sur les Com-
pagnies ne laissera pas d'exercer, sur la concordance et

l'unilication des tarifs de chemin de fer, une heureuse
influence.

P. Clerget,

Professeur à l'Ecole (II* Commerce du Locic.

' SrMONiN : rieviic des Deux-Mondes, 1"' scpleiolin' et

15 novembre 1877.
- La ipiestion du projet de la Faucilli' a évolue depuis

(pie nous l'avons préconisé dans une préi-eileolc Xnle. Il

résulte de nouvelles études (]ue ce projet nécessiterait tnds
tunnels, ayant respectivement 6.9UU mètres. 12.000 métrés, et
15.:<:î0 niéircs, les deux derniers représentant à eux seuls un
(lolliard et un .Mont-Cenis. Le coût lutal alleindr-ait environ
1 10 inillliiiis de francs. Enfin, il faut encore .ijiiuter cpie les

calcaii'es ]ilissés et fissurés du .lura se prêtent mal à des
travaux d'art et beaucoup trop à la circulation souterraine
des eaux. Dans ces cunditluns, et surtout devant la somme
éuiirme à dépenser, il est à peu prés certain (pie la Com-
pagnie concessionnaire reculera. Par contre, le bon marché
du projet coiicnrient. .Moucliard-Vallorbe, lui assure dés
maniterianl tonte cliance de succès. L'idée du projet de la

Faucille n'en sidisiï.te pas moins avec toute sa justesse. 11

reste à en trouver une réalisation pratique. Sur tous ces
lioints, cf. J. liiicxiu-s : La question des voies d'accès au
tunnel (lu Simplon {lievue économique inlernalionale. 13-

20 oet. 1901'; et l>, (IniAiiDiN ; L'ouverture du Simplon et
les intérêts français {Questions diplomatiques et coloniales,
1" oct. 1904).
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LA VIE ET L'ŒUVRE DE SARRAU

La science française a fait, dans l'année qui

vient de s'écouler, une perte cruelle dans la per-

sonne de M. Sarrau, membre de l'Institut, pro-

fesseur de Mécanique à l'Ecole Polytechnique,

inspecteur général du Service des Poudres et Sal-

pêtres. 11 s'est éteint à Saint-Yrieix le 10 mai 1904,

après une douloureuse maladie, entouré des soins

affectueux de parents dévoués.

L'influence considérable qu'il a exercée ne s'ex-

plique pas seulement par l'importance et la variété

des travaux éminents qu'il a publiés dans le do-

maine de la Physique, de la Balistique et de la

Mécanique : cette influence résulte de ce qu'il fut

véritablement chef d'École, semant les idées autour

de lui sans compter, et se jugeant suffisamment

récompensé par une sorte de vénération dont l'en-

touraient ses élèves et ses amis. La bonté se lisait

d'ailleurs sur sa figure bienveillante et lui conci-

liait, dès le premier abord, la sympathie de tous.

La qualité maîtresse de son esprit fut la clarté :

les questions les plus ardues prenaient, entre ses

mains, un caractère de simplicité qui pouvait par-

fois faire illusion sur le travail préparatoire consi-

dérable qui lui permettait d'arriver à cette perfec-

tion dans l'exposition.

I. — Biographie.

Sarrau (Jacques-Ferdinand-Emile) est né à Per-

pignan, le 24 juin 1837. Sa famille était univer-

sitaire. Il fit des éludes classiques brillantes, et se

plaisait à rappeler plus tard ses succès dans la

composition des vers latins. 11 aimait les lettres et

les arts. Les Mémoires qu'il a publiés, ses Rapports

et ses Notices témoignent d'un souci très parti-

culier de la correction de la forme et de la préci-

sion de l'expression. Mais ses goûts profonds le

portaient vers les Sciences.

11 entra à l'Ecole Polytechnique en 1837 et en

sortit en 18.'>9 dans le Service des Poudres et Sal-

pêtres. Il avait été distingué à l'Ecole par Sénar-

mont, qui lui avait dans les examens attribué la

note maximum, à la suite d'un exposé de la théorie

de la double réfraction de Fresnel, qui ne faisait

pas partie du cours de l'Ecole à celte époque.

Dès sa sortie de l'Ecole Polytechnique, il utili-

sait le temps que lui laissait un service très actif,

à la Poudrerie du Bouchet, à des recherches sur la

théorie mathématique de la lumière. Le jeune

ingénieur, après avoir consacré ses journées à des

expériences de tir au canon-pendule, donnait ses

soirées à l'élude des œuvres de Cauchy. Cette étude

devait le conduire ii une théorie de la lumière dans

laquelle les noms de Maxwell et de Sarrau restent

définitivement associés.

Cette phase de son existence, où une part impor-

tante de son activité s'élait trouvée réservée à

l'expérience, eut sans doute une influence décisive

sur la tendance de son esprit à pousser foutes ses

études analytiques jusqu'au point oii elles deve-

naient susceptibles de vérifications numériques.

C'est cette préoccupation constante de contrôler la

théorie par l'expérience qui le mit en rapport, à

l'occasion de ses premiers travaux d'Optique, avec

Cornu, qui lui apportait sa merveilleuse habileté

expérimentale. Ce fut l'origine d'une amitié étroite

et presque fraternelle qui unit ces deux esprits

éminents jusqu'à la mort.

Les Mémoires de Sarrau sur la polarisation et la

propagation de la lumière dans les cristaux datent

de 1863, et furent publiés dans le Joiiriinl de Ma-
thématiques pures et appliquées, en 1807 et 1868.

La guerre de 1870 ramena l'ingénieur des Poudres

d'une façon plus exclusive à l'étude des problèmes

balistiques. Pendant le siège de Paris, il prit une

part active, sous les ordres de M. l'Inspecteur

général Maurouard, à l'installation effectuée à Paris

même, sous le feu de l'ennemi, et en quelques

semaines, d'une grande Poudrerie, dont la fabri-

cation atteignait 7.000 kilogs par jour au moment
où l'armislice vint brusquement mettre fin à la

lutte.

A la suite de la guerre, la reconstitution des

approvisionnements de l'Artillerie entraîna une

réorganisation du Service des Poudres et Salpêtres

et l'appel de promotions nombreuses d'ingénieurs

se recrutant à l'Ecole Polytechnique.

Sarrau fut choisi comme l'éducateur de ces

jeunes générations. Directeur du Laboratoire Cen-

tral et de l'Ecole d'Application des Poudres et Sal-

pêtres, il a résumé, sous le nom d'/ntroduciion à In

liiéorio des Explosifs, dans des leçons d'une rare

élégance, les théories chimiques, physiques et

mécaniques nécessaires à l'étude si complexe des

phénomènes balistiques.

Son Cours d'explosifs se développa d'année en

année : il y précisait les imperfections de la théorie,

les lacunes dans les données expérimentales, et

suscitait les recherches nouvelles par des travaux

théoriques, s'étendant à toutes les parties du pro-

blème balistique.

On peut citer, parmi ces travaux systématique-

ment dirigés vers un même but, une série de

Mémoires sur les elTets de la poudre dans les
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armes, ses recherches sur le mode de décompo-

sition des explosifs, ses études sur les manomètres

à écrasement et sur la compressibilité des gaz.

Il fut, dans la Commission des substances explo-

sives, un des collaborateurs de M. Berthelot.

Géomètre et mécanicien, il fut d'abord répétiteur

d'Analyse à l'Ecole Polytechnique, puis nommé
professeur de Mécanique à cette Ecole en 1883.

11 transforma profondément l'enseignement de

la Mécanique à l'Ecole, s'attachant au développe-

ment des méthodes et des théories générales suscep-

tibles d'une utilisation commune dans toutes les

branches de la Science. La clarté de son exposi-

tion, l'action pénétrante de sa parole, lui avaient

acquis, auprès de vingt promotions successives, la

réputation justifiée de profefseur éminent.

Il fut nommé en 1.S86 membre de l'Académie des

Sciences dans la Section de Mécanique, où il succé-

dait à Saint-Venant.

II. Tr.wacx balistiques.

Aucun des travaux de Sarrau n'a présenté un

développement aussi considérable et une pareille

continuité d'efforts. On peut dire que, pendant

trente années, de 1874 jusqu'aux derniers mois

qui ont précédé sa mort, il n'a pas cessé de com-

pléter et de parfaire son œuvre, en l'adaptant au

développement progressif de l'armement.

On ne possédait, avant lui, que des formules empi-

riques, traduisant l'influence des éléments du char-

gement et de la bouche à feu sur les vitesses et les

pressions. Il a réussi à leur substituer des formules

rationnelles, déduites des lois qui régissent la

transformation de la chaleur en travail dans les

machines thermiques.

Son premier Mémoire : « Sur les effets de la

poudre dans les armes » a paru en 1874. Il est

fondé sur l'application du principe de l'équivalence,

introduit par Résal dans l'étude des phénomènes
balistiques, et sur l'expression nouvelle de la force

des explosifs, que M. Berthelot a déduite de ses

mémorables recherches de 1870.

Le problème du mouvement du projectile est

relativement simple lorsqu'on suppose la com-
bustion de la charge instantanée; mais cette

hypothèse devient chaque jour plus inexacte avec

les progrès de l'Artillerie. Aussi Sarrau inlrodnit-

il, malgré les complications analytiques qu'elle

entraîne, la loi de combustion de l'explosif, en

admettant toutefois, avec Piobert, que la vitesse de

combustion ne dépend pas de la pression. C'est la

première étape qui va conduire l'auteur sur la voie

de nouveaux progrès dans la représentation des

phénomènes. Dès 1870, dans un nouveau Mémoire :

« Sur les effets de la poudre dans les armes >,

Sarrau introduit l'hypothèse fondamentale de la

vitesse de combustion fonction de la pression.

Cette hypothèse, rendue indispensable par l'obser-

vation des faits, conduisait à de nouvelles difficultés

analytiques; mais elle a permis à Sarrau d'éta-

blir les bases, en quelque sorte définitives, de la

théorie balistique et de donner la forme nécessaire

de l'équation différentielle du mouvement du
projectile.

Parmi les résultats les plus importants de ce

Mémoire, il faut signaler le théorème de similitude,

définissant la vivacité de l'explosif, qui permet d'ob-

tenir des vitesses et des pressions égales dans les

bouches à feu géométriquement semblables.

Dans ce même Mémoire, Sarrau parvenait, avec

une rare sagacité, à déterminer a priori l'ex-

posant de la pression qui régit la vitesse élémentaire

de combustion des poudres noires, au moyen d'ob-

servations balistiques ne concernant que les

vitesses et les pressions du tir. L'expérience directe

a confirmé, depuis, d'une façon complète les résul-

tats du calcul.

Dans une série de Mémoires additionnels publiés

de 1876 à 1882, Sarrau a développé les consé-

quences de ses formules; il a résumé la solution de

tous les problèmes de Balistique relatifs à l'emploi

de la poudre noire, dans l'étude détaillée d'un

canon type de 10 centimètres. L'application du

principe de similitude permet d'étendre ces résul-

tats à tous les calibres.

La multiplicité des variables qui interviennent

dans le problème balistique rendait toutefois

difficile le choix des conditions de tir assurant une

vitesse et une pression données : le problème ainsi

posé n'est pas déterminé.

Sarrau a réussi à constituer, sous le nom de

module, un groupement de ces variables encore

indéterminées, qui possède une véritable significa-

tion physique. La valeur du module caractérise un

mode de fonctionnement balistique particulier, qui

appartient soit aux poudres vives, soit aux poudres

lentes; par le choix du module, on adopte un type

de fonctionnement balistique dont les propriétés

générales sont connues et l'indétermination du

problème se trouve écartée.

Sarrau n'a rien publié sur l'application de

ses formules aux poudres du nouvel armement;

mais sa théorie avait fait prévoir les avantages que

présenterait l'emploi balistique des grands explo-

sifs, dès que leur mode de combustion pourrait

être réglé.

Il avait transformé les formules relatives à la

poudre noire pour tenir compte de la force et des

lois de combustion spéciales des nouvelles poudres.

La représentation des conditions de tirs, chaque

jour plus étendues, était l'objet de recherches inces-



PAUL VIEILLE — LA VIE ET L'OEUVRE DE SARRAL

santés qu'il oflecluait personnellement ou dont il

conservait la direction dans une collaboration

affectueuse avec ses élèves.

Ses Mémoires ont été traduits dans toutes les

langues : ils forment la base de l'enseignement

balistique en France et à l'Étranger.

Son inlluence a été également considérable sur

le développement de notre grande industrie métal-

lurgique des armes de guerre, qui a tenu à hon-

neur de lui décerner, en 1903, une part du prix

Schneider.

111. TrAV.VI.X IlE PUYSIOIE MATUÉM.VTIOl E

Les premiers travaux de Sarrau sont relatifs

ù la théorie de la lumière. Ils sont exposés dans

deux Mémoires parus, en 1867 et 1868, sur la pola-

risation et la propagation de la hunière dans les

cristaux.

Sa théorie est fondée sur la double hypothèse

dune modification périodique de l'élher dans les

milieux cristallisés, et d'une modification spéciale

de la constitution de cet éther par suite de la

symétrie propre au milieu cristallisé.

L'application d'une méthode de Cauchy lui

permet de ramener l'intégration des équations à

coefficients périodiques, fournies par la théorie de

l'élasticité, à celle d'équations auxiliaires à coef-

ficients constants, qui ne renferment plus que les

valeurs moyennes des déplacements lumineux.

Sarrau admet que ces valeurs moyennes sont

seules susceptibles d'impressionner nos organes, et

doivent régir les phénomènes optiques.

Telle est la méthode générale que Sarrau ap-

plique, dans un deuxième Mémoire, au cas par-

ticulier oii l'éther est considéré comme isotrope et

ne conserve plus que la périodicité dans la densité.

La forme des équations auxquelles il est parvenu

par cette méthode est identique à celle qu'a donnée

Maxwell, et il est bien remarquable que la considé-

ration des valeurs moyennes des déplacements

ait permis à Sarrau d'atteindre une forme des

équations du mouvement lumineux, dont les pro-

priétés sont fondamentales au point de vue de la

représentation des phénomènes, et ne sauraient se

retrouver dans les formes les plus générales qui

régissent rigoureusement les déplacements élasti-

ques.

Saint-Venant avait été frappé de l'aptitude par-

ticulière de ces équations à représenter les phé-

nomènes lumineux et la signalait en ces termes :

" Tous les résultats des expériences, même les

plus singuliers, tels que ceux qui sont ofl'erts par

le quartz, le chloratede soude, etc., se rangent dans

les applications qu'offrent ces équations, avec la

spécialité que leur imprime la structure constatée

de chaque cristal, en sorte que le dernier chapitre

du Mémoire de M. Sarrau peut servir de complé-

ment et de commentaire aux dernières recherches de

Fresnel, en mettant, en outre, les expérimentateurs

sur la trace de nouveaux sujets de recherches. »

IV. — Travaux sur la tméorie mécanique

DE LA CllALIUH.

Dans la plupart des travaux de Sarrau , on

retrouve la même tendance d'esprit à rattacher aux

principes généraux de la Mécanique les lois expé-

rimentales des phénomènes physiques, au moyen
d'hypothèses plausibles sur la constitution de la

matière.

Il a publié, en 1873, une Thermodynamique des

systèmes matériels qui procède de cette méthode.

Il admet que les molécules du milieu peuvent

être assimilées à des points exerçant les uns sur les

autres des actions dirigées suivant leurs distances

et fonctions de ces distances.

En second lieu, l'état thermique du système est

constitué par des mouvements intérieurs de la

nature de ceux que Clausius appelle stationnaires.

Lnfin,la température absolue d'une molécule est

proportionnelle à sa force vive moyenne.

Ces hypothèses conduisent à une relation qui,

jointe au principe des forces vives, permet d'établir

toutes les propriétés que l'on tire du principe de

l'équivalence et du théorème de Carnot.

Ce résultat implique donc la réduction du second

principe de la Théorie mécanique de la clialeuraux

principes généraux de la Mécanique.

Cette théorie de Sarrau conduit à une relation

particulière entre l'équivalent mécanique de la

chaleur et les coefficients thermiques des corps.

Une vérification satisfaisante lui avait été fournie

dans le cas du verre par les délicates expériences

de Cornu sur la valeur du rapport des coefficients

élastiques X et ia.

Sarrau ne voyait, toutefois, dans cette théorie

qu'une première approximation. Elle devrait être

corrigée en tenant compte de la force vive de

rotation des molécules. Mais la fécondité de ces

théories, même approchées, donnait à l'auteur la

ferme confiance que la vieille théorie des atomes

et des forces centrales n'avait pas dit son dernier

mot.

V. Travaux sur la compressidiliti'; hls gaz.

La loi de compressibilité des gaz joue un rôle

prépondérant dans la théorie des phénomènes

explosifs. On doit à Sarrau l'introduction dans

celte théorie d'une notion fondamentale, celle du

covolumo.
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C'est l'influence du covoUime des gaz qui fait

croître les pressions produites par la décomposi-

tion des explosifs en vase clos beaucoup plus vite

que les charges.

C'est l'influence du covolume qui fait croître,

au-delà de toute grandeur mesurable, les pres-

sions que produisent les grands explosifs, tels

que le coton-poudre et la nitroglycérine, lorsqu'ils

se décomposent dans leur propre volume.

Le covolume, dont l'influence est presque exclu-

sive dans les phénomènes explosifs, n'est qu'un

des éléments de correction des lois de Mariolte et

de Gay-Lussac, que Van der Waals et Clausius

ont introduits pour représenter, dans les limites les

plus étendues de température et de volume, la

compressibilité des corps.

Sarrau s'e>t proposé d'étendre la formule de

Clausius à la représentation du vaste système de

données expérimentales, relatives aux gaz, accu-

mulées par M. Amagat : il a déduit, d'observations

faites à 15° et 100°, les éléments du point critique

de l'oxygène, que les expériences ultérieures de

Wroblewski devaient à peine modifier.

La représentation par une formule unique de la

compressibilité d'un corps sous ses divers ét;its

présente de grandes difficultés. Sarrau les a sur-

montées, dans le cas de l'acide carbonique, par

des méthodes de calcul ingénieuses et d'une appli-

cation très générale.

Sa formule à quatre constantes lui permet de

reproduire avec une exactitude comparable à celle

de l'expérience :

La température et la pression critique;

Les tensions de vapeurs saturées;

Les pressions du gaz dans les limites étendues

des variations de température et de volume des

expériences de M. Amagat;

Enfin, les densités de liquide aux basses tempé-

ratures et aux grandes pressions.

Paul Vieille,

Membre de l'Institut,

Inspecteur général des Poudres et Salpêtres.

ÉVOLUTION DES IDÉES GÉNÉRALES SUR LA SEXUALITÉ'

PREMIÈRE PARTIE : DES ANCIENS A LA FJN DU XVIII SIÈCLE

Dès que l'intelligence humaine eut atteint un

certain degré de développement, dès que l'homme

réfléchit, un des premiers problèmes psychiques

qui vinrent troubler son esprit fut, sans doute,

celui de son origine.

Ce furent d'abord les mythologies et les reli-

gions qui répondirent à cette question. Toutes

admirent l'existence de divinités créatrices : en

Perse, ce fut Anàhita, Anaït ou Anaïlis, la divinité

bienfaisante de l'Avesta; en Egypte, Isis, dont

l'amour parvint à ressusciter son époux, et qui,

par là, commença les divins enfantements; en

Palestine, Elohïm, lahveh ou Jéhovah, qui de-

viendra le Dieu des chrétiens ; en Grèce, Aphro-

dite, qui naît elle-même, par génération spon-

tanée, de l'écume des flots; à Rome, Vénus; à

Babylone, Mylitla; en Phénicie, Astarté. Toutes

ces divinités avaient présidé à l'origine ou prési-

daient toujours pour les Anciens à la fécondité

inépuisable de la .\ature ; et le charme si profond

qui se dégage encore aujourd'hui de l'étude

approfondie de ces mythes explique pourquoi

Ihommc s'est contenté pendant si longtem])S de

ces explications na'ives.

' Leçon.s d'ouverLure ffiilps à l.-i. KMciillt- des Si-'icnces de

Paris (cours libre irKuibryolutiie, l'Jû:i-iy04).

De bonne heure, cependant, à côté des prêtres
j

qui gardaient jalousement leurs mystères, les phi-
1

losophes, ne s'occupanl guère alors que de l'espèce I

humaine, se demandèrent quels étaient les rôles '

respectifs de l'homme et de la femme dans la
j

génération ; ils cherchèrent à comprendre com- j

ment, de l'union passagère de ces deux sortes '

d'individus, pouvait résulter la création d'un

nouvel être.
i

I

I. — Lks rnii.osopiiES crecs.
j

C'est à llippocrate, c'est-à-dire au v" siècle avant \

l'ère chrétienne, qu'il faut remonter, dans notre

civilisation du moins, pour trouver les premières
;

vues d'ensemble sur la génération sexuée. )

Pour le célèbre médecin de l'île de Cos, l'homme
;

et la femme fournissent, l'un et l'autre, deux liqueurs
'

séminales provenant de toutes les parties du corps,
\

en particulier de la tète, et venant s'élaborer une I

seconde fois dans les testicules mâles et les testi- î

cules femelles (ovaires). Chacune de ces semences, i

celle du père et celle de la mère, est formée en ,

réalité de deux substances : l'une forte, caracté-
'

ristique du sexe mâle, l'autre faible, caractéristique
;

du sexe femelle. Dès lors, pour llippocrate, la for- 1

malion des sexes s'explique facilement; si ce sont
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les parlies faibles des deux semences qui s'unissent,

à la suite de la copulation, l'embryon qui en résul-

tera sera du sexe femelle: si, au contraire, ce sont

les parties fortes, il en résultera un mâle. Voilà

pourquoi, ajoute Hippocrate, certaines femmes

n'ont que des garçons d'une première union, et,

au contraire, des filles d'un nouveau mariage.

Prés d'un siècle après llippocrale, Aristote

venait affirmer, au contraire, que la femme ne

fournit aucune liqueur séminale; elle donne seule-

ment la mntirro qui doit servir h former le fœtus,

et cette matière est le sang menstruel. Les ovaires

ne jouent ici aucun rôle; ils ne servent guère,

devaient dire plus lard des disciples d'Aristote

(Athénée d Atalia et Averrhoés), qu'à établir la

symétrie du corps humain. L'homme seul fournit

une lif|ueur séminale vérilalile, dont le rôle, dans

la génération, serait donner la forme à la nifilière

provenant de l'autre sexe. Ce qui émane du

sperme, dit-il, est une sorte d'esprit aussi peu

matériel que la lumière des étoiles, et c'est cet

étlier qui donne la vie et le mouvement à la trame

du fœtus : c'est comme le feu de Prométhée qui

vient animer une machine formée pour la vie,

mais ne vivant que par lui; autrement dit, la

femme fournit le bloc de marbre, le sperme fait

l'office de sculpteur, et le fœtus est la statue pro-

venant de ce concours des sexes.

Aristote qualifiait le sperme d'u excrément du

dernier aliment (c'est-à-dire du sang), qui a la

faculté de produire des corps semblables à celui

qui l'a produit ». Il a toujours une couleur blan-

châtre, dit-il, — et nous le voyons, à ce propos,

s'élever fortement contre Hérodote, qui avait pré-

tendu que les peuples de l'Ethiopie l'avaient noir.

Pour ce qui concerne la génération des animaux

ou des plantes, l'on élait naturellement encore

moins avancé que pour l'homme. On méconnaissait,

par exemple, la nécessité de l'accouplement chez

les animaux; on croyait, d'autre part, que la

semence de l'homme ou des animaux, tombée à

terre ou dans l'eau, y conservait toutes ses pro-

priélés prolifiques et qu'elle pouvait êlre trans-

portée par l'air ou par l'eau. Aristote cite le cas

de femmes fécondées ainsi dans un bain, et « c'est

assez, ajoute- t-il, pour rendre une perdrix féconde

qu'elle se trouve sous le vent, plus bas que le

màlo: souvent il a suffi qu'elle eût entendu le

chant du mâle dans un temps où elle était disposée

à concevoir, ou que le mâle clH passé en volant

au-dessus d'elle, et qu'elle ei'it respiré l'odeur qu'il

exhalait »'.

' .Vristiite connaissait pourtant les mâles et les femelles,

mais il croyaiL que la différence île scNualilc n'existait que
chez les animaux qui possèdent la locomotion. « Les biHes

qui ne marchent pas, et les animaux qui restent adhérents

Ces idées ne reposaient évidemnnuit que sur des

contes; mais, lorsqu'on voyait, au printemps, les

colombes se becqueter amoureusement, ou bien,

au temps du frai, les femelles des poissons suivre

le mâle pour avaler la liqueur qu'il rejette, il était

permis, vraiment, de trouver dans ces phénomè-
nes, une sorte d'accouplement ou de fécondation

buccale '.

Chez les végétaux, on connaissait également,

depuis Empédocle, la différence des sexes, non

seulement chez les arbres, mais encore dans toutes

les plantes. On savait que le dattier femelle a be-

soin du dattier mâle pour produire des fruits;

mais, avec le pistachier, c'était à peu près le seul

exemple connu.

Théophrasle et Dioscoride, qui écrivaient, l'un

deux cents, l'autre quatre cents ans après Empé-
docle, affirment toujours que, hormis ces deux cas,

le sexe mâle ne fournit rien dans l'acte de la géné-

ration chez les planles. Et nous verrons leurs ou-

ouvrages faire autorité en Botanique jusqu'au

xvm" siècle'.

Du reste, on croyait que les graines, comme les

œufs, pouvaient rester stériles; c'est ce qui serait

le cas normal, d'après Aristote, par exemple pour

les œufs des mollusques, des papillons, des poux

et des mouches. La sexualité elle-même n'était

qu'un mode particulier d'un phénomène beaucoup

plus général, celui de la génération sponlanée, sur

lequel nous ne pouvons nous arrêter ici.

Cependant, on soupçonnait déjà que les animaux

vivipares pouvaient avoir des œufs semblables à

ceux des ovipares. Car Plutarque avait pu écrire,

dans ses Propos de table : ... Seulement, vous

dirai-je en passant, que le monde contenant beau-

coup de diverses espèces d'animaux, il n'y en a

pas une seule qui soit exempte de passer par la

génération de l'oeuf...

Hippocrate avait déjà cité le cas d'une musi-

cienne qui, en sautant, avait fait tomber un germe,

qui ressemblait à un œuf; c'étail, dit-il, une vési-

cule pleine de matière gluante, remplie de plusieurs

filets blancs, qui étaient sans doule. ajoute-t-il,

à l'endroit où ils ont pris naissance, ont une existence sem-

blable à celles des plantes : ils ne sont ni mâles, ni fe-

melles... »

' Du reste, du lemps de Lacépède [l, 3U), quelques natu-

ralistes, et non des moindres, croyaient toujours que les

femelles des poissons pouvaient être fécondées par la

bouche Aujourd'hui encore, dans les niasses populaires de

l'Europe et dans beaucoup de peuplades demi-civilisées, on

admet la possibilité de la conception, chez la femme, en

dehors de tout rapport sexuel; et cela, soit comme
croyance réelle, soit comme partie inléfjrante de nom-
breuses légendes et de nombreux contes. Voir : Luciaa siac

conculiitii. La Revue des Idées, IMOt, n" 3, G et 7.

^ Pourtant Pline parle nettcmcnl du pollen comme étant

l'agent de la formation des fruits.

" Cité par La Revue des Idées, 1004, p. 'i.
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les preniiei-s commencements de l'enfanl futur.

Depuis Hippocrate, tous les médecins à Rome et

au Moyen âge eurent l'occasion de décrire les

mêmes observations ; mais, dans leurs écrits, ils

ne se servirent plus du mot œuf; ils employèrent

les mots : vésicule, boule ou glande. A la vérité,

l'œuf vu par Hippocrate n'était autre chose qu'un

très jeune embryon entouré de ses membranes.
Personne ne pensait alors à faire remonter l'ori-

gine de ces O'ufs au fonctionnement de l'ovaire;

on les faisait naître directement de l'utérus.

II. — DÉCOUVEHTE de L'cEUF des VIVIPARliS

ET Dl- SPEHMATOZOÏDE {xVir SIÈCLE).

S 1. — L'œuf des animaux vivipares (1651).

Ce fut, au XVI" siècle, un chanoine de la cathé-

drale de Modène, du nom de Fallope , qui, le

premier sans doute, eut l'idée que les testicules

des femmes pouvaient être le lieu de formation

de ces sortes d'œufs observés par les médecins;

il assure, en effet, avoir vu dans ces organes de

petites vessies pleines d'eau. Quelques années

plus tard. Du Laurens, médecin de Henri lY,

figure ces vésicules en ajoutant qu'elles forment

le caractère dislinctif entre les testicules de la

femme et ceux de l'homme.

Mais c'est seulement près d'un siècle plus lard

que les recherches de Harvey (1631) sur les biches

du parc de Windsor commencent à répandre

cette idée que les vivipares peuvent, eux aussi,

provenir d'un (euf. Cependant Harvey, en disciple

fidèle d'Aristote, continue h admettre que la géné-

ration tout entière est l'œuvre de la matrice.

Jamais, dit-il en substance, il n'entre en elle de

semence du mâle; la matrice conçoit le fœtus

par une espèce de contagion que la liqueur du mâle
lui communique, à peu près comme l'aimant com-
munique au fer la vertu magnétique.

Quelques années après cette date célèbre, les

recherches de trois jeunes Hollandais : de Stenon

sur le chien de mer, de Graaf (1672) et de Swam-
merdam sur les mammifères, firent encore avancer

la question et montrèrent définitivement que les

glandes femelles, au lieu d'être des testicules ou

des ganglions lymphatiques, étaient le lieu d'origine

(les œufs et de valent dès lors porterie nom d'ovaires.

De Graaf, en particulier, fit des observations suivies

chez le lapin ; il vit se former à la surface de l'ovaire

de petites vésicule.s, connues depuis sous le nom
d'ovisacs ou follicules de Graaf, vésicules qu'il

crut revoir dans les trompes, tout en s'étonnant

de les retrouver diminuées de volume. Cependant,

continuant ses recherches, il vit ces œufs descendre

vers le vagin en augmentant de volume, et les

compara d'abord à un grain de moutarde, puis à

du plomb de lièvre, enfin à des chevrotines et à

des balles de plomb.

Naturellement, ces découvertes ne se faisaient

pas sans rencontrer de vives oppositions, car la

plupart des philosophes vivaient toujours avec une

foi entière dans les idées de l'Antiquité. Et cette foi

était telle que nous voyons encore, en 1037, un

savant naturaliste et médecin, Jonston, admettre

toujours, avec Aristote, que les chenilles naissent

de la puiréfaction des plantes et de la rosée.

Il est curieux de lire aujourd'hui les polémiques,

souvent trop passionnées, qui apparaissent dans les

ouvrages de cette époque. Eu ItiiSo, par exemple,

Drelincourt, qui fut dans sa jeunesse médecin des

armées de Louis XIV au service de Turenne, et en-

suite recteur de l'Université de Leyde, publia un

ouvrage dans lequel il soutenait à nouveau la réa-

lité des œufs chez la femme ; or, dans cet ouvrage,

il réfute tous les autres systèmes, en donnant à

chacun de leurs auteurs, ses contemporains, une

épilhèle moqueuse qui caractérise leur façon de

penser. C'est ainsi qu'il appelle Fernel Seiiiinutor

(le semeur). parce que ce médecin pensait que tous

les êtres proviennent uniquement de la semence

du mâle; Plazzoni, Pislor (le boulanger), parce

qu'il attribue la formation de l'homme à la fermen-

tation des liqueurs prolifiques; Barbatus, liqualor

itlqiio fusor (le fondeur), pour avoir dit, avec quel-

ques anciens, que l'enfant naissait du sang mens-

truel; Van Hoorne, Casearius (le marchand de

fromage), parce que cet auteur croyait que, par le

mélange des deux liqueurs prolifiques, il en résul-

tait une espèce de coagulum qui était le rudiment

du fœtus.

Cependant la loi de Harvey : Omne vivum ex ovo '

était de plus en plus confirmée; partout on décri-

vait des œufs nouveaux, et une découverte impor-

tante allait bientôt faire prendre une place prépon-

dérante à ces éléments dans la génération des êtres.

Celte découverte fut celle de la paiihéiiogeiii''se,

qu'un jeune Genevois de vingt ans, Ch. Bonnet,

' " Ct'l ;i|iluii'isiiii'. ilil La Hcvuc dos ]di;(-s, ne semble pus
être la paroli' même de Harvey, mais bien un résumé lapi-

daire de son idée 11 s'exprime ainsi, en ell'et [Exfrcilulioni's

(Je genuralionc animalium) : " Nos aiitrm asserimus omnia
omnino animatia

, etiam vivipara aUjue bomincm aJoo
ipsum, ex ovo iiroijigni : priinosqua corum coaceptus
rqnibiis fœliis tiual tiva quœdam cssr. ul et semina plan-
ta rum omnium. »

Nous ajouterons c|ue c'est un médecin liollandais, Ker-
krinjr, qui, en Uni, à la suite de ses recherches, al'lirmait

positivement, le premier, Torigine ovulairede l'humme ; In

nvo Iwminum non minais ijuam avium prima repcrifi iucu-

nabula. lix iivn uuim producitur lionio.

Mais il ne faut]ias oublier que rccufdcs Mammifères, dont
on parlera encore lonfïtemps, n'est autre chose que l'ovisac.

Le véritable ovule ne fut découvert, dans l'ovisac d'une
chienne, que cent soixante-douze ans après Harvey. par von
Haér (1826). 1,'ovule des Mouolrèmes ne fnl découvert qu'en

1S8.') par llaacke.

I
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fils de réfugiés prolestants français, faisait en 1740

chez les pucerons. Dès lors, on put dire, avec lo-

gique du reste : Si les œufs peuvent se développer

sans le concours du mâle, on doit en conclure que

ces corps portent en eux-mêmes et à eux seuls le

germe du nouvel être vivant qui doit sortir de

l'œuf. D'un autre côlé, un médecin italien, Malpi-

ghi, avait déjà remarqué que les œufs de poule

fécondés ne renferment rien de plus que les œufs

non fécondés, et il avait même cru voir, sur ces

derniers, les premiers rudiments du futur poulet. Ce

sont là des faits positifs, disait Bonnet (1762), qui

doivent être la base de tout raisonnement sur la

génération, et c'est sur eux, en effet, qu'il établit

la fameuse théorie de l'évolution el de l'emboîte-

ment des germes'.

Bonnet, comme Malebranche, admettait la

préexistence des germes, mais non plus sous la

forme de corps simples hypothétiques qui auraient

été universellement disséminés par Dieu dans tous

les milieux à l'origine des choses (Panspermie).

Pour lui, ce sont des corps fluides ou gélatineux,

organisés dès l'origine, contenus dans l'ovaire des

femelles de toute antiquité; c'est-à-dire que la

divinité créatrice, en formant l'ovaire de chaque

être, aurait créé en même temps les germes de

tous les individus à venir dans la série des temps

(théorie de la syngénèse). Toutes les parties d'un

végétal ou d'un animal futur avaient été ainsi

formées au môme moment; elles se trouvaient en

raccourci dans chaque germe et n'avaient qu'à

grandir en se nourrissant pour reproduire l'animal

adulte I théorie de l'évolutiom.

Du reste. Bonnet avait beau jeu à critiquer le

mécanisme de Malebranche, qui n'était, en réalité,

quune simple vue de l'esprit :

« Si les corps organisés ne sont pas préformés,

disait-il (1766, I, xxx), il faut qu'il se /ornie;;/ jour-

nellement en vertu des lois d'une méchanique

particulière. Or, je prie qu'on me dise quelle

méchanique présidera à la formation d'un cerveau,

d'un cœur, d'un poumon, et de tant d'autres orga-

nes? Je ne rends pas encore la difficulté assez

saillante : elle ne consiste pas seulement à faire

former méchaniquement tel ou tel organe, com-
posé lui-même de tant de pièces différentes; elle

consiste principalement à rendre raison, par les

seules lois de la méchanique, de cette foule de

rapports variés, qui lient si étroitement toutes les

parties organiques, et en vertu desquelles elles

conspirent toutes à un même but général
; je veux

' Nuus devrions dire phis exactement qu'il vulgarisa, car

cette doctrine, inspirée des idées de Mnlebranclie sur la

préexistencL' des gc/nies, et de celles de I.eilinitz sur l'Iiai-

moaie préélahlic, se trouvait déjà en substance dans Swaui-
merdam et exidicilement décrite dans llaller (fiôS;.

dire, à former cette iiiiilé qu'on nomme un niiiawl,

ce tout organisé qui vit, croît, sent, se meut, se con-

serve, se reproduit. Prenez garde que le cerveau

suppose le cœur, et que le cœur suppose à son tour

le cerveau... »

La doctrine de l'évolution reposait, au contraire,

sur des fails facilement vériliables.

Swammerdam n'avait-il pas cru voir, sous la

peau d'une chenille, les différentes enveloppes

qui la conduiraient au papillon ; et ne voyait-on pas

encore, aux jours de printemps, les papillons

sortir de leur chrysalide entièremeni formés? Enfin,

comme Malebranche le disait en vérité, il suffisait

d'ouvrir une graine pour y trouver la jeune plan-

tule déjà foute constituée.

Bonnet suivait toujours la doctrine d'Aristofe,

qui veut que la liqueur fécondante du mâle soit

seulement le stimulant du développement de l'être

préformé; mais il pensait que cette tiqueur est, en

même temps, un fluide nourricier approprié à

l'extrême délicatesse des piirties du germe...

Remarquons cette dernière opinion, qui apparaît

ici conmie une nécessité de système. Nous la

retrouverons au xix" siècle, présentée avec le même
caractère d'affirmation sans preuve.

Le point faible de la doctrine était la difficulté

qu'il y avait à concevoir comment tous les germes,

créés dès l'origine du monde, avaient pu se trouver

contenus dans les œufs de tous les individus qui

avaient peuplé la Terre.

On admettait que le créateur avait emboîté ces

germes les uns dans les autres, ce qui tournait, en

effet, la difficulté. Dans l'ovaire dune aïeule, disait

Haller, sont renfermées non seulement la fille, mais

la petite-fille, l'arrière-petite-fille et l'arrière-pelite-

fille de sa fille. Ce n'était là, il est vrai, qu'une

hypothèse; mais, disait Bonnet :

u Cette hypothèse de Voiiihoilonient est une des

plus belle victoires que l'entendement pur ait rem-

porté sur les sens. Les calculs effrayants par les-

quels on entreprend de la combattre prouvent

seulement qu'on peut toujours ajouter des zéros à

des unités, et accabler l'imagination sous le poids

des nombres.

« Mais, en accumulant des nombres, on n'accu-

mule pas des faits, et la Nature elle-même semble

nous fournir des preuves directes de Vemhoile-

luont. Elle nous montre des parties osseuses d'un

fœtus renfermées dans un autre fœtus, un œuf

renfermé dans un autre œuf, un fruit dans un

autre fruit, un fœtus dans un autre fœtus, etc. >

Cette tliéorie, si célèbre en son temps, et qui nous

apparaît aujourd'hui avec un caractère quelque

peu fantastique, doit-elle être laissée complètement

dans l'oubli? Il ne le semble pas, quand on voit, de

notre temps, certains biologistes admettre que tou-
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tes les parties du futur embryon sont prédélernii-

iiées dans l'œuf sous la forme de particules ', que, du

reste, ils n'ont jamais vues. A bien chercher, dans

la nuageuse Allemagne surtout, l'on retrouverait

peut-être encore aujourd'hui l'ancienne querelle

des ovisteset des spermistes.

§ 2. — Le Spermatozoïde (1677).

Pendant ce temps, une autre découverte, celle

du spermatozoïde, prenait corps dans la science et

allait détrôner l'œuf du piédestal sur lequel l'avait

placé la théorie précédente.

A l'époque des travaux de Stenon, deSwammer-

dam et de Graaf, la Hollande montrait une grande

activité, et, en particulier, elle pouvait se glorifier

de ses nombreux savants. Le grand Leeuvenhoek

venait de découvrir le microscope composé, et les

<( curieux de la nature » examinaient, avec cet

instrument, lous les liquides, toutes les substances

qu'ils rencontraient.

Au mois d'aoïU 1677, Louis Ham, jeune médecin

de Danlzig, eut l'idée d'examiner aussi le liquide

séminal d'un de ses malades atteint de gonor-

rhée; il y découvrit de petits corps mobiles qu'il

prit pour des animaux". 11 fit part de sa curieuse

découverte à Leeuvenhoek, qui la confirma et la

communiqua, par lettre, à la Société Royale de

Londres. Voici un passage de cette lettre où il

parle des visites que lui lit Ham : « Hic Dominas

Ham, me secundum inviscns, secum in hvjenula

vitrœa senien viri gonovrheâ laJjoranlis, sponle

dislillaliun, alliilit, (lieeiis se post paucissimas mi-

imtias aniinalvuhi vira in eo observavisse qaœ

caiidala et ultra 24 lioras non viventia. »'

Cette communication eut un très grand reten-

tissement dans le monde savant; tous voulurent

voir ces sortes de petits vers spermatiques; l'on

en chercha et l'on en découvrit facilement dans le

spernifi de différentes espèces animales; enfin,

l'imagination aidant, on voulut bientôt y voir les

liomuncuH des anciens alchimistes.

Leeuvenhoek admettait que, de ces vers, les uns

étaient mâles et les autres femelles ; Haller ra-

conte, dans ses Kléments de Pliysiolor/ie, qu'un

de ces animalcules, s'étant par hasard dépouillé

' Ces particules sont les micellcs de Xcegeli, les biophores

(le Weissmann, les idioblasles d'Hertwig, les biogèues de

Verworii, otc.

' Ij'aprés Funtenclle {Elôf/es}, un autre Hollandais, Hart-

sœkei', avait drjà fait cette découverte en lei't. Mais elle

n'avait pu ctre confirmée, car Hai-tsirlier avait trompé ses

contemporains en disant que le liquide (pii renfermait ces

petits animaux était de la salive.

" <i Ce sieur llam, venant me voir pour la seconde fois,

apporta avec lui, dans un petit tlacon de verre, de la

semence qu'avait émise spontanément un tiomme atteint de

gonorrhée 11 me dit cpiaprès un petit nombre de minutes,

il y avait observé des animalcules vivants, munis de queue

et ne vivant pas au-delà de vingt-quatre heures. »

de son enveloppe, avait laissé voir une figure hu-

maine, bien petite à la vérité, mais pourtant recon-

naissable. De même, on prétendait avoir vu, dans

la semence de l'âne, des animalcules à longues

oreilles, et un petit poulet, déjà bien conformé,

dans le fluide séminal du coq.

En somme, c'était là, pour ces savant=, la véri-

table origine de l'embryon ; la préexistence et l'em-

boîtement des germes n'étaient pas une erreur, mais

c'était dans les vers spermatiques des premiers

individus créés que Dieu avait emboîté les germes

de toutes les générations futures. L'œuf était simple-

ment le nid où ce petit ver pouvait trouver la nour-

riture nécessaire à son développement.

Voilà quel était l'état de la question à la fin

du .wii' et au commencement du xviii" siècle
;

Gaspar Frédéric VVolIT, qui allait bientôt (1759) faire

revivre l'épigénèse sous la forme de l'embryologie

actuelle, n'était pas encore connu; la doctrine de

Bonnet sur l'emboîtement des germes était de plus

en plus admise et devait l'être encore par Georges

Cuvier. Malgré cela, les savants se disputaient tou-

jours avec passion, car les uns(ovistes)en tenaient

encore pour les idées de Bonnet, alors que les

autres, au contraire (spermatistes), disaient que

tout dans l'embryon provenait du ver sperma-

tique.

Il faut bien dire, du reste, que tous ces hommes
étaient de hardis novateurs', et que leur succès

tenait surtout au bruit qu'ils faisaient dans le

monde. Il restait, à côté d'eux, un grand nombre de

médecins et de philosophes, et non des moindres,

qui en référaient toujours à Hippocrafe ou à Aris-

tote; u il y en a même plusieurs, dit un curieux

petit livre, découvert sur les quais de Paris', qui

ne sçauraient entendre le mot de nouveauté sans

quelque sorte d'horreur, s'imaginans qu'il ne reste

plus rien à sçavoir après la doctrine des Anciens;

que nôtre raison doit être bornée par tout où ils

se sont arrêtez; que c'est criminel que d'altérer

tant soy peu leurs derniers sentiments... ; que l'on

en a vu même à qui l'on montrait, par l'Anatomie,

que les nerfs partaient du cerveau et non pas du

cœur, comme avait soutenu un Ancien, dire : Vous

' Des novateurs ipii révolutionnaient jusqu'au grand
public. C'est ainsi que la thèse où Etienne (leoffroy se

demandait, en llOi, 6'J l'homme avait commencé par être

ver, piqua tellement la curiosité des dames, et des dames
du plus haut rang, qu'il fallut la traduire en français pour
les initier aux mystères dont elles n'avaient pas la théorie.

Malheureusement, ces novateurs n'avaient pas toujom-s

été respectueux pour leurs contradicteurs : " Lorsque
l'ythagore découvrit son fameux Ihéoréme, écrivait un de
ceux-ci, le médecin lioerne, il oITrit aux dieux une héca-
tomhi>: depuis lors, foutes les bêtes tremblent à chaque
annonce d'une vérité nouvelle. »

* /.es nouvcUcs découvertoi sur toiitos les parties princi-

pales de l'homme et de la femme par M. Louys Barles, mé-
ilecin, aggrégé au Collège de Marseille à Lyon, M.DC.LXXV.
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ine le montrez si bien, que j'en serais persuadé

s'il n'y avait une authorité contraire. »

III. — Retouiî aux théories UL'.MÙRALES

d'Hippocrate.

§ 1. — Buffon (1749).

Beaucoup de philosophes scolastiques adoptaient

donc encore la philosophie d'Aristolc; les méde-

cins, au contraire, suivaient toujours la doctrine

d'Hippocrate renouvelée par Galien. C'est avec ces

derniers que vont se ranger Buffon et son dis-

ciple, l'ahbé Needham, pour combattre le système

des sperniatistes aussi bien que celui des ovistes.

BufTon, k la suite d'Empédocle et de Démocrite,

croyait que les liqueurs séminales étaient compo-

sées de particules retirées à tous nos organes par

les glandes génitales. Ces particules avaient comme
propriété essentielle de tendre à se grouper, à

s'organiser entre elles; aussi Bufï'on est- il amené
naturellement à ne voir dans les animalcules

spermatiques que le premier assemblage de ces

parties. C'étaient donc des éléments anatomiques,

et BuflFon avait raison, en cela, contre les sper-

mistes, qui voulaient y voir des animaux, des sortes

de vers'. Ce sont des « corps mouvans •>, disait-il,

qui, par leur agitation continuelle, déterminent un

mélange plus intime des deux liqueurs, màle et

femelle, dont l'union est nécessaire pour la forma-

tion de l'embryon.

Voici maintenant les idées que Buffon opposait

aux ovistes : « Les vésicules qui composent presque

toute la substance des testicules des femelles, et

qu'on croyait jusqu'à nos jours être les œufs des

vivipares, ne sont rien autre chose que les réser-

voirs d'une lymphe épurée, qui fait la première

phase de la liqueur séminale >. Non seulement

Buffon admettait ainsi, avec Hippocrale et Galien,

la réalité d'une liqueur séminale femelle, mais

encore il croyait, à la suite d'expériences curieuses

dont j'aurai à reparler plus tard, que cette liqueur

femelle renfermait des animaux spermatiques en

tous points semblables à ceux que l'on rencontre

dans la liqueur séminale du màle. Quant aux œufs,

il croyait que c'étaient des corps organisés, non

constants et non formés dans l'ovaii-e, destinés à la

' Cette dernière opinion persistait encore au milieu du
XIX' siOcle, i-ommc le montre ce passage de Poucliet (1847,
\t. 346) : '• Et cependant, qui le croirait... Wagner est tenté

de refuser lanimalité à ces microzoaires ! ((ue veut-il donc
i|ue ce soit, si ce ne sont des animaux?... " — Quelques
autres faisaient de ces animau.>; un groupe de Gercaires
(Cevcaria Mullieri : Cleichest, ITiM, Czermack, 1833). Et Pou-
oliet leur trouve toujours une bouche et un intestin (p. 321).

— C'est seulement en 18dl que Duvernoy put proposer avec
succès de remplacer le mot de sperniatozoaire (animal
.-pcrniatique) par celui de spermatozoïde ^ressemblanceà— ),

qui a été depuis conservé en France.

nourriture du fœtus, qui se trouve formé par le

mélange des liqueurs des deux sexes.

Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que

Buffon expose en môme temps des idées qui for-

ment, en réalité, la première théorie générale que

nous ayons de la sexualité. Ces idées sont d'autant

plus intéressantes à rappeler que nous les retrou-

verons, plus ou moins cachées, dans certaines

théories actuelles, comme nous venons de voir

Buffon reprendre lui-même les idées de Galien et

d'Hippocrate.

« La nutrition et la reproduction, dit notre grand

naturaliste, sont toutes deux non seulement pro-

duites par la même cause matérielle ; ce sont les

parties organiques de la nourriture qui servent à

toutes deux >- '. Pour Buffon, les liqueurs séminales

sont donc formées par le « superllu de la matière».

Et, de même, nous le voyons, plus loin, à propos

de l'histoire naturelle du cerf, expliquer de la

même façon lapparition de ces ornements qu'on

appellera bientôt caractères sexuels secondaires.

« Il y a tant de rapports entre la nutrition, la

production du bois, le rut et la génération de ces

animaux, dit-il, qu'il est nécessaire, pour en bien

concevoir les effets particuliers, de se rappeler ici

ce que nous avons établi de plus général et de

plus certain au sujet de la génération; elle dépend

en entier de la surabondance de la nourriture.

Tant que l'animal croit (et c'est toujours dans le

premier âge que l'accroissement est le plus prompt),

la nourriture est entièrement employée à l'exten-

sion, au développement du corps; il n'y a donc

nulle surabondance, par conséquent nulle produc-

tion, nulle sécrétion de liqueur séminale; et c'est

par cette raison que les jeunes animaux ne sont

pas en état d'engendrer : mais, lorsqu'ils ont pris

la plus grande partie de leur accroissement, la

surabondance commence à se manifester par de

nouvelles productions. Dans l'homme, la barbe, le

poil, le gonflement des mamelles, l'épanouisse-

ment des parties de la génération, précèdent la

puberté. Dans les animaux en général, et dans le

cerf en particulier, la surabondance se marque par

des effets encore plus sensibles; elle produit la

tète, le gonflement des daintiers, l'enflure du cou

et de la tête, la venaison, le rut, etc. »

Il y a beaucoup de vrai dans ces idées; la repro-

duction est certainement sous la dépendance de la

nutrition, mais elle a cela de commun avec les

autres fonctions du corps. Par contre, on ne sau-

rait admettre, avec Buffon, que c'est le superflu de

la nourriture qui, une fois le développement ter-

miné, devient le sujet matériel de la reproduction.

' Aristoto (cit« par Sachs, 1892, p. 389) avait déjà écrit :

« l,a nutrition et la fécondation sont rœuvre d'un seul et

m 'me principe, du principe de la force vitale. «
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Tous les cas de progenèse qu'ignorait Buffon vont

manifestement à rencontre de ces idées, et nous

verrons, du reste, que, même dans les cas ordi-

naires, la puberté apparaît presque toujours avant

la lin du développement.

§ 2. — Haller et Tissot (Premières notions sur les

sécrétions internes des glandes génitales)

1747-1760.

A la fin du xvin'" siècle, les disputes entre ovistes

et spermatistes étaient apaisées; on ne parlait

même plus guère d'œufs ni de spermatozoïdes.

Mais on se demandait toujours quelle était la

nature réelle de la liqueur séminale. Esl-elle ana-

logue ù quelque autre humeur, disait-on ; ou bien

est-elle la même que ce liquide qui, sous le nom

d'esprits animaux, devait parcourir les nerfs; enfin,

quelle peut être l'importance de ces humeurs

pour un organisme qui a soin de s'en débarrasser

périodiquement, et dont la perte exagérée produit

pourtant de si funestes effets?

On accordait bien qu'ime trop grande évacuation

des humeurs qui circulent dans les vaisseaux, telles

que le sang et la lymphe, devait affaiblir. Mais

il était beaucoup plus difficile de comprendre

comment une humeur qui ne circule plus, que

l'organisme dépose dans des réservoirs spéciaux

avant de la rejeter définitivement, puisse produire

les mêmes effets par sa perte.

Or, pour répondre à cette question, on trouve,

dans les ouvrages des physiologistes de cette

époque, l'exposé complet d'une théorie qui a reparu

presque entièrement de nos jours, celle de la

sécrétion interne des glandes génitales. Voici,

par exemple, ce que dit Haller (1747, par. 71)0),

ce savant médecin dont nous avons déjà parlé à

propos de l'emboîtement des germes : « La semence

est gardée dans les vésicules séminales jusqu'à ce

que l'homme en fasse usage, ou que les écoule-

ments nocturnes l'en privent. Pendant tout ce

temps-là, la quantité qui s'y trouve excite l'animal

à l'acte vénérien; mais la plus grande partie de

cette semence, la plus volatile, la i)lus odorante,

celle qui a le plus de force, est repompée par le

sang, et elle produit, en y entrant, des change-

ments bien surprenants : la barbe, les poils, les

cornes; elle change la voix et les mœurs, car l'âge

ne produit pas dans les animaux ces changements,

c'est la semence seule qui les opère, et on ne les

remarque jamais dans les eunuques. »

Haller suit donc ici Rutl'on pour rapprocher net-

tement ces caractères particuliers de la sexualité
;

comme nous l'avons montré autre part, .lohn

Hunter les y faisait rentrer définitivement, trente-

cinq ans plus tard, sous le nom de ciiriwtrros

sexuels secondaires.

Un comp:itriole de Haller, le médecin suisse

Tissot, reprenant cette opinion, est encore plus

explicite pour ce qui concerne la sécrétion interne

du testicule. Dans les vésicules séminales, dit-il

(1760, p. 267), la liqueur séminale « est constam-

ment repompée par les vaisseaux absorbants, de

proche en proche, rendue à la masse totale des

humeurs. C'est une vérité que l'on démontre par

bien des preuves : une seule suffit. Dans un

homme sain, la séparation de cette liqueur se fait

continuellement dans les testicules; elle se rend

dans ses réservoirs, dont l'étendue est très bornée,

et ne peut peut-être pas en contenir tout ce qui se

sépare dans un jour : cependant, il est des hommes
continents, qui n'en évacuent point pendant des

années entières. Que deviendrait-elle si elle ne

rentrait pas continuellement dans les vaisseaux de

la circulation? rentrée qui est extrêmement faci-

litée par la structure de tous les organes qui

servent à la séparation, à la route et à la conser-

vation de cette humeur. Les veines y sont beau-

coup plus considérables que les artères, et cela

dans une proportion qui ne se trouve tout aussi

grande ailleurs. Ainsi, il est probable que ce

repompement ne se fait pas seulement dans les

vésicules séminales, mais qu'il a déjà lieu dans les

testicules, dans les épididymes, qui sont une

espèce de premier réservoir adhérent aux testi-

cules, et dans le canal déférent, qui est celui par

lequel la semence va du testicule à la vésicule

séminale ' ».

Ces idées n'eurent guère de retentissement dans

la suite, d'abord parce qu'on les considéra comme
des affirmations sans preuves suffisantes, en-

suite parce que la Biologie allait entrer dans une

nouvelle voie toute différente, celle qui est encore

suivie aujourd'hui pour ce qui concerne la sexualité.

F"'l]es ramenèrent cependant les esprits aux

vieilles théories humorales, qui n'avaient été délais-

sées que momentanément. Les animalcules sper-

matiques devenaient de moins en moins intéres-

sants au fur et à mesure qu'on se trouvait obligé

de les distinguer nettement des animalcules infu-

soires; les idées de Buffon prévalurent bientôt, de

sorte que nous voyons Prévost et Dumas écrire à

leur sujet, en 1824 : " Toutes nos expériences

' G:ilii'ii nviiil, ilcjà dil : « Les lesliciilcs l'i)iiinis>onl une
litliipur iiniprr fi répiiiidrc une nouvelle vigueur sin- tout le

corps » (Do Scmine, I. f, cli. XXXIV, t. , p. 127fi), et p;ii- là,

le eéléhre mi!'ilecin de Perg.inie jieul ëli'e consulérf comme
le précurseur de lîrowu-SéipKicd. .Mais ri.ili(Mi se donne
lieaucoup de peine pour découvrir comment une petite

(pi.intité de cette humeur peut donner autant de force au
corps. lît, lu- pouvant y parvenir, il décide « qu'elle est d'une
vertu CNijuise et qu'ainsi elle peut coininuniquei' très

prcniiptenient de sa force à toutes les parties <lu corps ».

liuiron dit éfîalenicnt quel()uc cliose de seniljlable dans son
I/istoirf uiiliu'i'lla ilu L'vrJ.
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démontrent qu'ils sont le produit d'une véritable

sécrétion. » Et pourtant, ironie des temps et des

hommes! Nous allons voir ces mémos expériences

de Prévost et Dumas conduire les premiers histo-

logistes du xix° siècle à une conclusion tout à fait

opposée.

Mais, avant de passer au xix' siècle, nous de-

vons revenir sur deux questions dont nous avons

à peine parlé jusqu'ici : sur le phénomène de la

menstruation chex la fennne et sur la sexualité

chez les végétaux.

IV. — RECHERCnES SUR L.\ MENSTRUATION (1842-1844).

Les anciens s'occupèrent peu, sans doute, de la

menstruation; on ne connaît, en effet, que Soranus

d'Ephèse (le jeune) qui ait traité spécialement de

l'écoulement menstruel ; il en parle dans son livre

sur les maladies de la femme pour réfuter Einpé-

docle, qui fixait les « époques » au déclin de la

Lune.

Pendant tout le xviii" siècle, on discuta beaucoup

pour savoir si ce phénomène était dû à l'action de

la Lune, à la fermentation, à la pléthore générale

ou à la pléthore utérine
; mais on s'accordait généra-

lement pour admelire que l'écoulement sangum
menstruel devait servir « à l'entretien, à la nourri-

ture et au développement du fœtus «(Buffon). Vous

savez, en effet, que cet écoulement manque pen-

dant toute la durée de la grossesse. Par contre, on

ne soupçonnait aucun rapport entre la menstrua-

tion et l'ovulation, c'est-à-dire le rejet des œufs

par l'ovaire; celui-ci, disait-on (et allait-on dire

encore pendant cent cinquante ans), était déterminé

par le coït; on croyait même que les ovules ne

pouvaient se former qu'à la suite du contact du
sperme avec l'ovaire.

Or, en 1781, un jeune médecin de l'LTniversité

de Leyde, Themmen, soutenait sa thèse inaugu-

rale, et, dans celte thèse, on trouve déjà énoncées

les idées que l'on a actuellement sur la menstrua-

tion. Dans cet ouvrage, on lit, en effet, que l'ovaire

rejette quelque chose au moment des règles et que
le flux sanguin est la conséquence de l'émission de

cette matière. » Si l'on 'examine les ovaires d'une

femme saine morte immédiatement avec le flux

menstruel, on trouve les ovules' beaucoup plus

gros que de coutume et remplis d'une matière

blanche, épaisse, très analogue à la semence de

l'homme. Peu de temps après les règles, les ovaires,

sont, au contraire, moins volumineux, les ovules

très petits, et la matière sus-dite fait défaut ». Je

dois ajouter que Themmen reprenait ainsi, mais

' C'étaient les ovisacs; les véritables ovules ne devaient
«tre découverts que quarante-six ans après, par von Baor.

REVUE GÉNÉIIALE DES SCIENXES, 1903.

vérifiait par l'observation, une idée qui avaitété déjà

émise quelques années auparavant par Cullen :

« Il esta croire, disait, en effet, ce célèbre médecin

écossais, qu'il existe un certain rapport entre l'état

des ovaires et celui des vaisseaux utérins, et que

l'état des ovaires a une grande influence sur l'écou-

lement des menstrues ».

Ce n'est pourtant qu'un demi-siècle plus tard,

à partir de 1839, que les médecins Gendrin et

Négrier entrèrent dans cette voie; mais c'est sur-

tout à Pouchet (184!2) en France, puis à Bischolf

(1844) en Allemagne, que reviennent le mérite

d'avoir fait entrer définitivement le fait dans la

science et d'avoir rapproché les phénomènes de la

menstruation chez la femme de ceux du rut chez les

animaux. Pour cela, Pouchet faisait voir surtout les

analogies qui existent entre l'homme et les animaux

sous le point de vue de la génération; Bischolf fit,

de son côté, des démonstralions directes sur des

chiennes, des lapines, des truies, etc.

La lutte fut vive, pendant quelque temps, pour

faire accepter ces idées; en 184."), le grand physio-

logiste J. Muller professait toujours qu'il n'y avait

rien de commun entre la menstruation et « ce qu'on

appelle rut ou chaleur chez les animaux ». Pouchet

revint sur le sujet en 1847, dans un grand ouvrage

d'ensemble, et il pouvait encore écrire ces lignes,

où l'on sent percer du découragement : < Peut-

être nos efforts paraîtront-ils prématurés; mais

bientôt la vérité se fera connaître, et notre entre-

prise, aujourd'hui si courageuse, si désespérée, et

pour laquelle nous luttons contre l'autorité de tant

de siècles, et contre l'ascendant de tant de savants

divers, notre entreprise obtiendra justice; puis nos

travaux, d'abord censurés avec amertume, attire-

ront enfin l'attention, et seront consacrés comme
une vérité nouvelle acquise pour la science ».

Nous devons ajouter, cependant, sauf à y revenir

plus tard, que l'ovulation peut se faire sans mens-

truation et que, par contre, celle-ci peut continuer à

se faire pendant la période de grossesse, contrai-

rement à ce qui se passe d'habitude.

V. — La sexualité dks végétaux

(XVII% XVIII° et XIX" SIÈCLE.)

Comme nous l'avons vu plus haut (ch. I), les An-
ciens avaient été bien près de découvrir les fonctions

sexuelles chez les Végélaux. Mais vint le Moyen-

Age et tout fut à recommencer, car, pendant cette

période, on ne s'occupa guère que d'étudier les ver-

tus des plantes, surtout de celles que les voyages

faisaient connaître.

Jusqu'à la fin du xvi" siècle, les ouvrages qu'on

écrivit sur la Botanique ne furent guère, pour ce

qui concerne la sexualité, que des commentaires

1-
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des anciens, de Tliéoplirasle et de Dioscoride,

surtiiut (voir plus haut, I). Conrad Gesner, qu'on

a surnommé le Pline de l'Allemagne, fut celui qui

ouvrit ici la voie aux découvertes nouvelles par

ridée qu'il eut de classer les plantes par rapport

;i leurs fleurs, à leurs semences et à leurs fruits.

11 eût pour ilisciple Césalpini (1585), médecin du

pape Clément VIU, qui pense que l'excitation des

étamines [llocei) est nécessaire à la formation de la

graine. Le fait ne fut démontré expérimentale-

ment qu'un siècle plus tard par un médecin

de Londres, Grew (1682), en collaboration avec

Robert Jacques, et par un allemand, Camerarius

(1694), qui commença à apporter à la ques-

tion les résultats de nombreuses expériences et

put être considéré ainsi, par plusieurs, comme le

véritable fondateur de la doctrine de la sexualité

chez les plantes.

Ces idées nouvelles eurent, sans doute, un reten-

tissement, qui ne tarda pas à gagner le grand pu-

blic. L'état de la Botanique était bien fait du reste

pour le captiver. Les plantes ont-elles une àme?
Leurs sens nutritifs circulent-ils? Comment se re-

produisent-elles? Voilà les trois grandes questions

qui dominaient alors toute la Physiologie végélale.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir le célèbre his-

torien De ïhou publier, en 1611, cinq petits poèmes
sur : le Chou, la Violette, le Lrs, l'Œillet et la

Marjolaine. Et dans ce dernier, nous lisons ce vers

remarquable :

Tiiiii Stylus excriliir hiliilus qui stumina quierit.

(« Du centre de la fleur, s'élève le style, fenau en

deux, qui cherche les étamines. »)

Par con tre, ces idées rencontrèrent beaucoup d'in-

crédules dans le monde savant, qui restait toujours

fidèle aux Anciens. C'est ainsi que le célèbre Tour-

neforl ne voulait toujours voir, dans la poussière

des étamines, qu'un simple excrément de la plante.

« Les anthères, dit-il, ont pour rôle de purger les

fleurs de tous les principes nuisibles qu'elles ren-

ferment. >> C'est à peu près ce qu avait dit Théo-
plirasle dix-neuf siècles auparavant.

Il fallut donc attendre au commencement du
XYiii" siècle pour voir Burckard (l'i02), les Geoffroy

(170i et 1711) et Vaillant (1718) reprendre la

question avec succès'. Mais la théorie de la sexua-

lité végétale rencontrait toujours d'ardents contra-

dicteurs. Vaillant, dans son Discours, avait montré

les analogies qui existent entre les organes sexuels

des plantes et ceux des animaux. Cela avait révolté

certains esprits pudibonds, tel que Kramer (cité

' Dans son célèbre Dixcours sur la structure des /leurs,

|irononcé en français avi Janlin my/il ilc Paris, le 10 juin lin,
^':lillant restreint encore le sens du mut tlcur aux enveloppes
Uuralcs.

par Marchand, 1890, p. .340). qui qualifie la théorie

d'inepte, d'impudique, d'ordurière, etc. Mais

ce furent surtout van Royen (173:2) et Linné

(1735) qui firent accepter et répandirent par-

tout la notion définitive de la sexualité des

plantes. L'œuvre de Linné est connue; on sait

qu'il prit ces nouveaux caractères pour base

de la classification botanique qui allait remplacer

la méthode, alors classique, de Tournefort. Quant à

Van Royen, c'était un professeur de Médecine et

de Botanique à Leyde, très célèbre en son temps.

Poète à ses heures, il eut l'idée de chanter en vers

élégiaques les nouvelles découvertes. Le fait est

assez rare dans le langage des savants pour que

l'on me permette de citer un passage de son

poème.

Van Royen parle d'abord de Vénus souriant aux

productions de la Terre et montre celle-ci, trans-

portée par ce sourire, se couvrant bientôt de fleurs

mâles, de fleurs femelles et de fleurs hermaphro-

dites. Dans ces dernières, dit-il, o les amants et les

belles jouissent d'un bonheur rarement accordé aux

humains : ils passent lenr vie ensemble, ils sont du
même âge et doués d'une égale beauté. Le même
sentiment les anime. Lorsque la vigueur de la jeu-

nesse a déployé la force de leurs organes, l'amant

s'incline vers son amante; il la caresse, sollicite ses

faveurs avec un doux murmure, et l'hymen, en les

unissant, leur assure une félicité que n'altèrent

jamais ni les chagrins de l'absence, ni les tourments

de la jalousie.

« Les deux amants habitent-ils sur des arbres sé-

parés, leur jeunesse se passe dans uue mélanco-

lique apathie; mais au printemps, l'amour voltige

au-dessus d'eux et les frappe de ses traits sympa-

thiques : alors ils éprouvent l'inquiétude du désir.

L'amant s'agite; il se dresse, il étincelle, il brise

les liens qui l'enveloppent et répand dans l'air,

comme un léger nuage, l'esprit de vie qui l'anime;

le zéphyr s'empare de cette vapeur parfumée : il la

porte à l'épouse solitaire, qui la reçoit dans son

sein, tressaille de joie, acquiert une vigueur nou-

velle, devient mère d'une postérité nombreuse et

rend grâce à l'Amour de sa fécondité. J'en atteste

ces Palmiers, symboles des hommes justes qui

vivent sous leur ombrage...'. »

Un demi-siècle plus tard, Van Royen eut un imi-

tateur dans Érasme Darwin, l'aïeul du grand

' La forme de ce discours étonne sans doute aujourd'hui,

mais il ne faut pas oublier que nous sommes à une éiiuque

éminemment littéraire. Il n'était pas rare alors de voir les

professeurs de science faire leurs leçons eu vers, et c'est

ainsi que le même Van I?oyen, en prenant possession de

sa chaire à Leyde, prononça un discours en vers latins snr

l'utilité de la IJotanique pour les études médicales. Aujour-
d'hui, hélas! dans notre siècle utilitaire, nous voyons des

académiciens poètes se croire obligés de faire leur discours

de réception en prose.
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Darwin. En 1789, ce médecin, qui fut considéré

comme le plus célèbre des physiologistes que TAn-

gleterre ait pi-oduils, publia sur le même sujet un

poème en quatre chants.

Cet ouvrage est écrit dans le même goût que

celui de Van Royen ; aussi, lorsque Fauteur parle

de bergers, d'amants, de maris, etc., il faut en-

tendre avec lui les étamines; comme il entend les

pistils lorsqu'il parle de bergères, d'amantes et

d'épouses. Malgré cela, et peut-être aussi à cause de

cela, il est encore intéressant à lire ; il est même
utile à consulter, pour les notes surtout qui accom-

pagnent chaque poème; on y trouve les rudiments

des grandes idées qui devaient illustrer, quelque

soixante ans plus tard, le pelit-lils de ce savant

poète.

La fin du xvm" siècle vit Kœlreuter (cité par

Sachs, p. -420, 1892) déterminer les fonctions réci-

proques des diiTérentes parties de la fleur et insis-

ter déjà sur le rôle des inseclesdans la fécondation
;

puis Conrad Sprengel (1793\ un maître d'école

deSpandau, montrer que, dans l'état normal, la

fécondation des |ilantes hermaphrodites est croisée,

donnant ainsi, par là, une des base§ positives à

la sélection naturelle. ,

Cependant, il restait encore beaucoup à faire

pour le xix" siècle, surtout en ce qui concerne le

fonctionnement même des organes sexuels; c'est

ainsi (|ue, eu 183.3, nous voyons Schleiden, un des

auteurs de la théorie cellulaire, continuer à pro-

fesser les errements d'Aristote en soutenant que le

grain de pollen est le véritable germe et l'ovaire

la matrice où ce grain va se loger pour se transfor-

mer en embryon.

D'un autre côté, on ne parlait encore de repro-

duction sexuelle que pour les Phanérogames, c'est-

à-dire pour les plantes à fleurs évidentes. On sa-

vait bien que les Fougères donnent des spores et

que, du développement de ces spores, sort une pe-

tite lame verte, le prothalle. Mais on croyait que la

spore était une graine véritable et on considérait le

prothalle comme un cotylédon; c'est seulement en

1848 qu'un Polonais, le comte Lesczyc-Suminsky,

découvrit, sur ce dernier, les éléments sexuels et

que, l'année suivante, Hofmeister put établir le pa-

rallèle actuellement connu entre la sexualité des

Mousses, des Fougères et des Phanérogames. 11

fallut attendre jusqu'en 18o4 pour voir Thuret dé-

montrer la sexualité des Algues en expérimentant

sur des Fucus. Enfin Henschel (1820) en Allemagne,

puis Clos (1854) en France, montraient que la

dioïcité (on disait alors diclinisme) s'accompagne,

chez les plantes, de caractères sexuels secondaires,

analogues à ceux que l'on connaissait déjà chez

les animaux.

Dans un second article, nous poursuivrons

l'étude de l'évolution des idées générales sur la

sexualité au xix° et au commencement du xx° siècle.

G. Loisel,

Préparateur d'Embryologie générale

à la Faculté des Sciences de Paris.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE : CONSTITUANTS DE L'ORGANISME. ALIMENTS. DIASTASES

La présente revue est relative aux travaux de

Chimie physiologique parus en 1904 et dans les

derniers mois de l'année 1903. Çà et là, on a fait

rentrer dans le cadre de cet exposé quelques tra-

vaux antérieurs à cette période, mais qui se ratta-

chaient étroitement à des recherches de l'année

courante. Il est à peine besoin de dire que cette

revue est loin de comprendre tous les travaux,

ni même tous les travaux importants parus durant
cette année, car il aurait fallu la condenser à un
point tel qu'en fait elle eût été réduite à une simple
énumération de Mémoires. Il a paru plus utile de
borner chaque année cet exposé à un certain

nombre de questions, quitte à reprendre les autres
les années suivantes, à l'occasion de quelque tra-

vail nouveau. Ajoutons que, cette revue devant
compléter la revue annuelle de Physiologie, on s'en

est tenu ici au côté plus étroitement chimique des

problèmes de la Chimie physiologique.

I. — Bibliographie.

St. — Périodiques.

Revue de la Société scientifique criJvrjiène ali-

mentaire et de ralimentaiion rationnelle de l'homme.

— Ce nouveau périodique publie le procès-verbal

des séances de la Société du même nom, des mé-

moires originaux, un index bibliographique et l'ana-

lyse des travaux touchantaux questions d'alimenta-

tion. Ont paru les trois premiers numéros du tome

premier. Cette Société a été reconnue d'utilité

publique.

AsuER et Spiro : Ergebnisse der Physiologie ;

Biochemic, deuxième année, G89 p., 'NViesbaden,
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1903, et troisième année, GH6 p., 1904. — Voici les

sujets de quelques-unes des monographies conte-

nues dans ces deux volumes: II. Échanges de ma-

tière et d'énergie dans la nutrition (Speck). — For-

miilion desgrai.sses (G. Uosenfeldi. — Élimination

des substances étrangères par les urines (A. Heffter).

— Matières colorantes de l'urine (Fr. N. Schulz). —
Le lait (\V. Raudnitz). — L'acide urique (H. Wie-

ner). — Les échanges respiratoires (A. Jacquet).

— Changements chimiques du muscle (0. von

iMirlh). — III. Chimie des spermatozoïdes (II. Bu-

rian). — La putréfaction intestinale (D. Gerhardt).

— Pliysico-chimie des cellules et des tissus

(W. Pauli). — Dédoublement diastasique des

graisses (Connstein). — Configuration sléréochi-

mique et action physiologique (S. Friinkel). —
L'azote dans les échanges nutritifs des plantes

(F. Czapek). — Physiologie des penloses et de

l'acide glycuronique (C. Neuberg). — La formation

des hydrocarbonés à partir de l'albumine (L. Langs-

lein). — .Nouvelles recherches sur les échanges de

matière et d'énergie chez l'homme (0. Atwater).

§ 2. — Traités généraux.

M. Ahtius : Éléments de Chimie physiologique,

A' éd., Paris, 1903, 441 p.

Pli. BoTTAZi : Physiologische Chemie filr Studi-

rendeu. Aerzte; trad. ail. de l'édition italienne, par

Boruttau, 2 vol.de 316 et 336 p., Vienne, 1901-1904.

— L'ouvrage a été mis à jour par le traducteur.

J. Cauracido : Tratado de Quimica biologica,

Madrid, 1903, 727 p.

0. Hammarsten : Lehrbuch der physiologischen

Chemie, o" éd., Wiesbaden, 1904, 715 p.

L. Ho'GOi'NENO : Précis de Chimie physiologique

et pathologique, 2' éd., Paris, 1903, 620 p.

M. Kassowitz : Allgemeine Biologie; t. III : Stoff-

und Kraflwechsel des Tierorganismus, Vienne,

1904, 442 p. — L'ouvrage entier comprendra

4 volumes.

G. Mûsselmann et G. Hei!Rani' : Chimie physiolo-

gique, 2= éd.. 1 vol., Paris, 1903.

0. SNvnER : The chemislry of plant and animal

life, New-York, 1903, 406 p.

S .3. — Ouvrages spéciaux.

E. Abiieriialuen : Bibliographie der gesammten

wissenschaftlichen Literatur iiber den Alkohol und

den Alkoholismus, Berlin, 1904, .504 p.

0. CoiiNiiEni : Chemie der Eiweisskiirper, 2"^ éd.,

Brunswick, 1901, 315 p.

K. Fromm : Die chemischen Schutzmitlcl des

Thierkorpers bei Vergiftungen, Strasbourg, 1903,

32 p.

G. Gai-lerani : La Spetlrofotometria applicata

alla Chimica flsiologica, Milan, 1903, 393 p.

A. Gautier : L'alimentation et les régimes chez

l'homme sain et chez les malades, 2= éd., Paris,

1901, 660 p.

J. H.uiBURGER : Osmolischer Druck und lonen-

lehreinden medicinischen 'Wissenschaften, t. III,

Wiesbaden, 1904, .516 p.

J. Kœ.nig : Chemie der mensclilichen Nahrungs-

und Genussmittel, 4»' éd., t. I, 1903. I.IjS p. —
L'ouvrage complet aura 3 volumes.

0. LcEW et Pozzi-EscoT : L'énergie chimique pri-

maire et la matière vivante, Paris, 1904, 189 p.

L.-G. .Maillard : L'indoxyle urinaire et les cou-

leurs qui en dérivent, Paris, 1903, 118 p.

L. C. Maillard, A. Prenant et P. Bouin : Traité

élémentaire d'Histologie, Paris, 1904. — L'ouvrage

contient plusieurs chapitres d'histochimie et un

grand nombre de renseignements d'ordre chimique

incorporés aux descriptions histologiques.

Mouneyrat : La purine et ses dérivés, Paris,

1904, 98 p. (Collection Scientia).

C. Oppenheimer : Die Fermente und ihre Wir-

kungen, 2= éd., Leipzig, 1903, 1 vol.

M. Pozzi-EscoT : La nature des diastases, Paris

1903, 114 p.

M. W. Raudnhz et K. Bascu : Chemie und Phy-

siologie der Milch, Wiesbaden, 1903, IHo p. (Ex-

trait du t. 11 des Ergebniue der Physiologie; Bio-

chemie.)

S 4. — Traités de Teolinique analytique appliquée'

à la Chimie physiologique ou ouvrages pour lea-

seignement pratique.

S. Fr-ENKEl : Praktischer Leitfaden der qualilali-

ven und quanlitaliven Harnanalyse (nebst Analyse

des Magensaftes), Wiesbaben, 1904, 88 p.

E. GÉRARD : Traité des urines; Analyse des urines

considérée comme un des éléments du diagnostic,

Paris, 1903, 492 p.

A. Kiliam: Chemisches Praktikum fiir Mediziner,

Munich, 1904, 67 p.

A. Kossel : Leitfaden fiir mcdiziniscli-chemische

Kurse, S^éd., 1901, 71 p.

J. A. et Th. MiLROY :
Practicalphysiological Chc-

mistry, Londres, 1903,214 p.

F. RoEtiMANN : Anleilung zum chemischen Arbei-

ten fiir Mediziner, 2° éd., Berlin, 190'(, 98 p.

E. Senft : Praktikum der Harnanalyse ^nebst der

bei der Harnanalyse angewandlen chemisch-physi-

kalischcn Methoden), Vienne, 1903, 132 p.

E. Spaetii : Die chemische und mikoroskopische

UnlersucliungdesHarns,2= éd., Leipzig, 1903, 532p.

IL Les matières protéiques.

Nos connaissances actuelles sur la constitution

des matières protéiques ont été résumées dans cette
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Boviip d'abord par M. Kossel, puis par M. llol-

meister', et, rannée dernière, M. Kossel a refait,

devant la Société chimique de Paris-, l'exposé de

ses idées sur cette question, problème fondamenlal

et dont on peut dire qu'il est placé au seuil même

de la Physiologie.— Nous passerons successivement

en revue les prolamines et les histones,puis les ma-

tières aIbuminoïde«.

§ 1. — Protamines et histones.

On sait que Kossel considère les protamines,

extraites par lui et par ses élèves des testicules de

divers poissons, comme de petits albuminoïdes,des

albumino'i'des simplifiés. Par là, il entend non pas

que ces composés ont une molécule nécessairement

plus petite que celles des albumines proprement

dites, mais qu'ils sont institués par l'association

d'un plus petit nombre d'entre les groupements que

l'on trouve dans les albumines, ces groupements

pouvant, d'ailleurs, se répéter un grand nombre de

fois. Ainsi, dans une étude plus approfondie de la

salmine, et au cours de laquelle 98,4 »/„ de l'azote

total de ce composé ont pu être retrouvés dans les

produits d'hydrolyse, Kossel et Dakin" ont montré

que cette protamine ne contient que cinq groupe-

ments qui sont : 1" un groupe un'o;/i''iio (guani-

dine); 2" de Yitckie dJaniino-vitlfrhniiqiie,\a.Té\inion

de ces deux groupes constituant l'arginine; 3° la

serine ou acide a-amino-lî-oxypropionique; A" de

Vacide aniiiio-valérianiqiie; 3" de l'acide a-pyrroli-

dine-carboniqiie. C'est la première fois qu'une

matière du groupe protéique a pu être hydrolysée

de la sorte, c'est-à-dire avec analyse de la totalité

des produits formés. Pour la clupéine, il faut

.ijouter un sixième groupe, Valaniiw.

A l'occasion de ce travail, Kossel insiste à nouveau

sur la nécessilé qui s'impose d'étendre le sens chi-

mique du mot albuminoïde, en faisant rentrer dans

celte famille les protamines, et en constituant ainsi

une série régulière de composés dont les premiers

termes sont les protamines les plus simples, salmine

et clupéine, les suivants, les protamines plus com-

pliquées du groupe de la s/urine et de la cyclopté-

rine,\es liistones yenanl faire ensuite la transition'

vers les matières albuminoïdes proprement dites.

Au contraire, Hammarsten, 0. Lœw, Hofmeister se

sont élevés contre ce qu'ils appellent une déviation

regrettable du sens classique de cette dénomination.

Le lecteur trouvera un résumé de ces critiques dans

l'étude d'ensemble que Hofmeisler a publiée sur les

' Numéros du 30 ui.ii 1902 et du l'i mai 1903.

2 Séance du 30 mai 1903.

" Kossel et Dakin : Zeilsch. /'. pliysiol. Cliom., t. XL,
1>. :m, 1903, et t. XLI, p. 401, 1904.

' Cf. 1. Baxg : Bcitr. z. chem. Physiol. u. PulhoK. t. IV.

IJ. 331, 1904.

matières albuminoïdes dans l'ouvrage de Asher

et Spiro (Ergebnisse der Physiologie, I, Biochemie,

p. 797 et 801, Wiesbaden, 1902).

Quoi qu'il en soit, l'étude des protamines continue

à fournir des résultats très intéressants. Après avoir

montré que le foie des Mammifères contient une

diastase, Varginase, qui dédouble rapidement l'ar-

ginine en ornithine et en urée, Kossel et Dakin'

ont établi que la clupéine, digérée pendant dix-huit

mois avec un extrait d'intestin, est dédoublée en

une protons, la clupéone, en arginine, ornithine et

urée et en d'autres produits. Or, celte clupéone ne

fournit plus d'arginine par hydrolyse avec les

acides, mais seulement de l'ornithinc. Il semble

donc qu'une diastase fournie par l'exlrait intes-

tinal a détaché de la molécule de la clupéine, c'est-

à-dire d'un n petit albuminoïde », le groupement

uréogène (guanidine), tandis que le complexe orni-

thine n'a pas été touché. Ces recherches sur le dé-

doublement diaslasique des protamines ont donc

fait connaître un nouveau mode de production de

l'urée, dont les auteurs poursuivent l'étude avec

des matières albuminoïdes proprement dites. Signa-

lons encore, à propos des protamines, le travail de

Kossel et Dakin sur les cyprinines, protamines nou-

velles du sperme de carpe, et l'intéressante compa-

raison que Hugounenq" a commencée entre les

protamines spermaliques de Kossel et les albumines

que l'on peut retirer des ovaires des mêmes espèces.

L'ovairi' de hareng a fourni une clupéovine, qui, par

ses caractères et la nature de ses produits d'hydro-

lyse, rentre dans la catégorie des albumines. Les

différences dans les productions sexuelles mâles et

femelles résident donc surtout dans la nature des

matières albuminoïdes de ces productions.

En ce qui concerne les histones dont il vient

d'être question, notons que ce groupe, créé par

Kossel, est en pleine évolution. On y a fait rentrer

successivement des corps sans doute très différents,

si bien qu'il est impossible d'en donner une défini-

tion claire et précise. Dans la nouvelle édition du

traité de Hammarsten, signalée plus haut, le lecteur

trouvera (p. 49) un excellent résumé de l'état actuel

de cette question.

§ 2. — Matières all)uminoïde3.

i. Nouveaux produits d'iiydrolyse. Les polypcp-

tides et les Icyrines.— L'étude du déboublement des

matières albuminoïdes par divers agents (acides

forts, diastases) a été activement continuée et a

fourni un certain nombre de produits nouveaux.

Par hydrolyse de la caséine avec les acides forts,

et grâce à une mndilicalion de la méthode par élhc-

' Kossel et Dakin : Zeilsch. /'. physiol. Cbcm., l. Xl.l,

11. .321, 1904, et t. XLII. p. 181. 190't.

= Ik-GOiNENQ : C. B.. t. CXXXVIII, p. 1062.
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rification de E. Fischer', Skraup* a obtenu tout

récemmenl :

1° Des acides diamino-carboniques, à savoir un

acide diaminor/liilariifiie C°H'"0'Az^ qui parait avoir

été isolé à l'état de pureté, et un acide dhimino-adi-

piquo C'H"0'Âz°, dont la formation n'a ptis été net-

tement démontrée
;

2° Des acides amino-polycarboniques, à savoir

un acide aniino-oxvsuccinique C'U'OAz', en très

petite quantité; un acide contenant €'H"0°Az' et

que l'auteur appelle provisoirement dirjx^-amino-

suLérique; un acide tribasique C'-'H"'0'''Az-, l'ac/c/e

caséanique, sans doute oxydiaminé; deux aciiles

caséinicjues isomères, C''H"'0'Az^ dont l'un est

inactif et l'autre dextrogyre.

De tous ces produits, seuls les acides diamino-

glutarique, caséanique et caséinique apparaissent

en quantité notable (environ 1 °/„ de la quantité de

caséine et plus encore). On remarquera que ces ré-

sultats enrichissent le groupe des acides oxyaminés

gras, jusqu'ici uniquement représenté par la se-

rine'. Ce composé, d'abord isolé de la soie, a été

trouvé depuis dans la corne, l'oxyhémoglobine, la

sérum-albumine, et tout récemment dans la caséine

par E. Fischer et ses élèves'. Ce groupe des acides

oxyaminés est donc plus important qu'on ne l'avait

cru jusqu'à présent.

Dans ce clivage méthodique du la molécule, ce

n'est pas tout d'isoler d'un mélange extrêmement

complexe les produits qui ont pris naissance; il

faut encore établir exactement la constitution de

chaque fragment, vérifier celle-ci par une synthèse,

s'il est possible, puis étudier les destinées dans

l'organisme de chacun de ces produits et leur rôle

dans la nutrition. Même cjuand ces fragments sont

relativement petits, cette seconde partie de la tâche

arrête quelquefois les efforts des chercheurs pen-

dant plusieurs années. C'est ainsi que de nombreux
travaux se sont accumulés dans ces derniers temps

sur des fragments de la molécule albumine,

connus depuis longtemps, à savoir le groupe

hydrocarboné, le groupe cysline et le groupe indol.

2. Le groupe hydrate de carbone. — La question

du noyau hydrocarboné contenu dans les albumi-

noïdes présente un intérêt tout particulier pour

le physiologiste et le médecin. On sait qu'un grand

nombre d'essais de nutrition sur des animaux
tondenl à établir que l'on peut obtenir une accu-

' E. FisciiEK : D. chcm. Ges., t. XXXIV, p. i3.3, 1901.

- Zr). H. Skhal'P : Zeitsch. /'. pbysjol. Clwm., t. XLIl,

p. 274, 190i.

' On jiouiTait njouler ici l'acide tvlrn-oxv-nniinn-raproïf/iii'.

extrait par Orglcr et Neulierg de l'acide chondruitine-.suifii-

riqiie du cartila^'C [Zcitsclir. t. physiol. Chcm.. t. XXXVll,
p. 401, 190:!. — Vov. encore le présent exposé p. 24j.

* E. Fischer : Ibid., t. XXXIX, p. 154, 1903.

mulation de glycogène dans le foie par une alimen-

tation exclusivement albumineuse. D'aulre part,

les cliniciens ont remarqué que, si la suppression

des amylacés dans la ralion fait disparaître le

sucre chez beaucoup de diabétiques, il en est

d'autres — représentant cliniquement les formes

graves — chez lesquels l'excrétion du sucre se

poursuit même avec le régime carné absolu, ou

qui, avec un régime mixte, perdent pendant des

semaines des quantités de sucre bien supérieures

à celles qui peuvent provenir de la ralion ou des

réserves de glycogène de l'organisme. Enfin, des

chiens, privés des dites réserves par un jeûne pro-

longé, excrètent néanmoins des quantités notables

de sucre lorsqu'on les intoxique par la pliloridzine.

D'où provient ce sucre? On a été conduit natu-

rellement à le rapporter aux matières albuminoïdes.

Mais faut-il admettre que le groupe hydrocarboné

des albumines se détache simplement de ces der-

nières pour donner du sucre, ou bien qu'il peut

se faire aussi une construction synthétique de

sucre à partir d'autres fragments de la molécule?

Pfiuger avait admis la possibilité d'une telle syn-

thèse, et l'on verra plus loin les recherches qui

ont été faites sur la production des sucres dans

l'organisme aux dépens des amino-acides. Or, voici

que Pniiger vient de modifier entièrement, dans

un article remarqué ',sa position dans cette impor-

tante question.

Il n'entre pas dans le plan de celte revue de

faire un exposé complet du côté physiologique de

ce problème, mais simplement de montrer quels

sont les arguments nouveaux que la Chimie physio-

logique est en mesure de verser aux débats. Le lec-

teur trouvera, d'ailleurs, la bibliographie complète

de la question dans les deux études très étendues

et d'une critique très pénétrante que Langstein "

vient de consacrer à cette question et auxquelles

nous empruntons le résumé qui suit:

Voici d'abord les principaux arguoients de Pfiii-

ger. A l'aide d'une nouvelle méthode de dosage —
consistant essentie'lement en une extraction par la

potasse à 60 "jo et une précipitation à l'alcool —
Pfiiiger montre que les réserves de l'organisme en

glycogène sont bien plus abondantes qu'on ne

l'avait admis jusqu'à présent, même chez l'animal

qui a jeûné pendant longtemps et que l'on consi-

dérait comme ayant consommé presque entière-

ment ses hydrates de carbone. En sus de ces

réserves, l'organisme peut faire appel aux grou-

pements hydrocarbonés que contiennent les ma-

tières protéiques et que PllQger évalue en moyenne

à 10 °/o du poids de ces matières, et il est vraisem-

' Pi'Luc.Kn : P/hirjer's Arcli., t. CIII, fasc. 1-11, 19(1 1.

' AsciiER et Spnu) : Ergcbaia.':!- dar Physiologie. -

cbemie, I, 1902, p. 03, et 111, 1904, p. 4S3."

Bio-
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blable, dit-il, que nos tissus contiennent encore

bien d'autres matériaux, à aUures de gliicosides,

c'est-à-dire pouvant fournir du sucre par simple

dédoublement. C'est là un inventaire qui est à

peine commencé. Il faut admettre, jusqu'à preuve

du contraire, que, dans l'organisme, « le sucre vient

du sucre ». Tout le reste n'est qu'illusion prove-

nant de dosages de glycogène inexacts ou de trom-

peries de malades. « Il est plus facile de croire

qu'un diabétique, possédé d'une effrayante envie

de pain, a réussi à s'en procurer à l'insu du mé-

decin, que d'admettre que des fragments de la

molécule protéique, tels que la tyrosine, l'indol ou

le glycocolle, se transforment tout à coup en sucre

par un coup de baguette magique. »

Tel est le débat soulevé. On en peut résumer ainsi

le côté plus spécialement chimique :
1" Quelles sont

la nature et la quantité des hydrates de carbone

qui préexistent dans la molécule des protéiques'.'

2° D'autres noyaux contenus dans cette molécule

peuvent-ils fournir du sucre dans l'organisme?

En ce qui concerne d'abord les hydrates de car-

bone fournis par les protéides, nous serons très

brefs pour ce qui regarde les niicléo-protéides,

dont le dédoublement fournit des pentoses. Les

expériences faites sur la production du glycogène

sous l'influence des ces composés n'ont encore

donné que des résultats contradictoires '. Le dédou-

blement des mucines et des mncinoïdes fournit,

au contraire, jusqu'à 33 °/„ de corps sucrés, parmi

lesquels on a isolé une hexosamine, étudiée pen-

dant longtemps sous le nom de cbitosamine et

qu'une synthèse récente de E. Fischer et Leuchs^

a identihée avec un a-amino-glucose : CIFOU.

(CHOH]'.Cll.ÂzH\COH.

Le passage de cette aminé au sucre correspon-

dant n'exige qu'une substitution de OH à AzH^
réaction dont on pourrait citer de nombreux
exemples'. Toutefois, la formation de glycogène

aux dépens de la glucosamine n'a pas encore pu
être démontrée '.

Enfin, les matières alhuminoïdes proprement
dites contiennent aussi un groupe hydrocarboné,

sur lequel Schulzenberger a fourni le premier des

renseignements précis. Plus tard, on a extrait, sous

la forme d'osazones, des corps sucrés d'un grand

nombre de matières alhuminoïdes, acidalbumine.

' Salkowski : Zeilschr. f. phy^iol. Cliem.. t. XXXII, p. 393,

1903. — Nf.uberg et Woblgemlth : Ibid.. t. XXXV, \t. 341,
190-2. — Cremrr : Zi'ilsch. /". Biol., t. XLIl. p. 440, 1902.

' Fischer et Lelt.hs : D. cbi'in. Ges.. t. XXXVI, p. 2i, 1903.
' Voyez, p. 24, 1 exemple de l.i transformation in v/Vo de

l'alaiiine en acide lactique. Voy. aussi les recherches de
.S. Laug sur la » dêsamidation » dans l'organisme [Beitr. z.
cltuni. Pliysinl. u. PalhoL, t. V, p. 321, 1904).

' P. Cathcart : Zeilschr. f. pliysiol. Cheœ., t. XXXIX,
p. 423. 1903.

fibrine, sérum-albumine, albumines végétales
;

seule, la caséine a donné des résultats constam-

ment négatifs. Mais les matériaux employés ne pré-

sentaient pas, en général, de sérieuses garanties de

pureté. C'est seulement dans ces dernières années

que Langstein, Neuberg ont repris cette enquête

avec des matières alhuminoïdes cristallisées ou

très soigneusement purifiées. De l'ovalbumine cris-

tallisée, Langstein * a retiré de la chilosamine (glu-

cosamine), la quantité totale de corps sucrés, éva-

luée à la liqueur de Fehling, étant de 10 à 11 °/„.

La même aminé a été extraite de la conalbumine

(partie non crislallisable de l'ovalbumine), de l'eu-

globuline du blanc d'œuf (8,43 "/„), et de l'albu-

mine du jaune d'ceuf, o(i l'on a pu démontrer sa

présence, à côté d'un autre groupement sucré, en

la transformant par oxydation en acide norisosac-

charique, l'autre groupe sucré donnant de l'acide

saccharique^ La sérum-albumine a fourni aussi à

Langstein de la glucosamine (0,3 %), avec un autre

hydrate de carbone à caractère acide, et, de la

sérum-globuline. le même savant '' a retiré du glu-

cose, peut-être du lévulose, un amino-hexose qui

est sans doute de la glucosamine et un hydrate de

carbone acide, en tout environ 1,3 "
o. Toutefois,

l'interprétation de ces résultats est encore délicate,

comme le démontre un travail de critique et de

vérification sorti récemment du laboratoire de

E. Fischer \ Le rendement en corps sucrés est très

variable et l'on doit se demander si ces sucres font

bien partie de la molécule des protéiques en ques-

tion. Langstein' admet, d'ailleurs, lui-même que les

globulines du sang transportent probablement avec

elles du sucre retenu en combinaison plus ou

moins lâche, ce qui complique singulièrement la

question.

On voit donc que l'enquête sur la qualité et sur

la quantité des corps sucrés que les matières alhu-

minoïdes peuvent fournir directement par simple

dédoublement est à peine commencée. II est donc

difficile d'affirmer, avec Ptliiger, que la réserve

d'hydrate de carbone contenue dans l'ensemble des

matières protéiques de l'organisme peut être éva-

luée à 10 "
„ du poids de ces matières, et de con-

' Langstein : Ibid.. t. XXXI. p. 49, 1900.

' Cette méthode par l'acide norisosaccharique est à
signaler particulièrement, la chitosamine étant seule à

fournir ce composé, tandis que la galactosamine (signalée

aussi par F. N. Schulz comme produit d hydrolyse des

albumines) donne de l'acide mucique, et l'acide glycuro-

nique et le gulose, l'acide saccliarique, trois acides dont la

séparation est aujourd'hui facile (Neiberg et Wolff : D.

cliein. Ges., t. XXXIV, p. 3S40, 19041.

' Laxgsteix : Sitzungsber. d. kais. Aliad. d. Wissensch.
zu Wien, I. CXII, Ilh, 1903. et t. CXIII. mars 1904.

* .\bderiialden, Beegell et Dôbpixghals : Zeilschr. t. pby-
siol. Cbem., 1. XU. p. 530, 1904.

' Langstein : Ibid., l, XLII, p. fil, 1904.
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dure ensuite que ces 10"/,, suffisent pour expliquer

les pertes en sucres du diabétique ou de l'animal

pliloridzino (Langstein). C'est là évidemment une

hypothèse gratuite, et l'embarras où nous laisse,

dans cette question capitale pour la physiologie de

la nutrition, l'insuffisance des données chimiques,

montre une fois de plus que la tâche la plus

proche qui s'impose à la Chimie biologique, c'est

de continuer son enquête sur la composition des

(issus et organes et sur la constitution chimique

lies principes immédiats de ces tissus. Seul un

inventaire chimique approfondi de l'organisme

fournira un terrain solide aux constructions de la

Physiologie.

Passons maintenant à la seconde des deux ques-

lions posées plus haut, à savoir si d'autres frag-

ments de la molécule albumine peuvent être invo-

qués comme producteurs de sucre in vivo. On est

directement conduit à examiner cette hypothèse

par ce fait que les quantités de sucre excrétées par

certains diabétiques ou des animaux phloridzinés

est si grande que, visiblement, elles ne peuvent être

rouvertes ni par les réserves en glycogène, ni par

les fragments hydrocarbonés des protéiques de

lorganisme '. Au surplus, Mohr ° vient de constater

que les diabétiques recevant de la caséine, où le

groupe hydrate de carbone fait défaut, excrètent

plus de sucre qu'avec l'ovalbume, qui en fournit de

11) à 11 °/„. On s'est donc tourné vers d'autres pro-

duits de dédoublement, et notamment vers les

amino-acides en G' et en C^ à savoir l'alanine et la

loucine.

En ce qui concerne Vnhininp, sa facile transfor-

mation en acide lactique par l'action de l'acide

nitreux(E. Fischer) la met en relations chimiques

directes avec le groupe des sucres, l'acide lactique

étant la forme tautomèro de l'aldéhyde glycérique,

dont la condensation fournit facilement du glu-

cose. Les formules suivantes résument ces trans-

formations.

Aliinine CH^CHAzH^COOH
Acide IncticiLie .... CH'.CHOH .COOII
.\(lùliy(le glycérique. . CU'OH.CHOII.COH

On connaît enfin les nombreuses relations biolo-

giques qui existent entre l'acide lactique et le glu-

cose (fermentation lactique, etc.).

L'expérience physiologique semble confirmer

ces prévisions théoriques. Ainsi, F. Krauss' a

constaté que, chez des chats maintenus en état

d'inanition et recevant de la phlorétine, la q\iantité

' Voyez sur ce point le récent exposé de F. Krauss [BcrI.

klin. Wocliensclir., 190i, n» 1, p. 4) où se trouvent réunis

linéiques cas cliniipies et expériences de laboratoire l,y-

|pi(|ucs.

' .Moim : Zcitsclir. f. klin. Mcd., t. I.ll, mai lOUk
' 1'. Kn.MSS : lln-l. khn. Wuchcnschr., I. XXI, \k'.\, 1904.

de sucre excrétée par les urines (additionnée de la

quantité de glycogène qui subsiste dans les organes

au moment de la mort) est plus forte lorsque les

animaux reçoivent de l'alanine (5 gr. par jour pen-

dant six jours). Ces résultats confirment ceux de

Neuberg et Langstein ', qui ont observé une accu-

mulation de glycogène dans le foie chez des lapins

ayant reçu 20 à 30 grammes d'alanine après onze

jours de jeûne. De plus, l'urine renfermait de

notables quantités d'acide lactique, qui, théorique-

ment, apparaît comme terme de passage nécessaire

de l'alanine aux corps sucrés.

Pour la leuchie, une grave objection théorique

avait été mise en avant tout d'abord : c'est l'exis-

tence d'une chaîne bifurquée dans ce composé. Mais

F. Mùller a fait remarquer avec raison que l'acide

saccharique ou acide tétra-oxycaproïque, qui

dérive du glucose ou du lévulose par simple action

de la chaux, possède la même chaîne bifurquée

que la leucine, et Langstein, après avoir montré

que l'acide tétra-oxy-amino-caproïque, récemment

isolé du cartilage par Orgler et Neuberg', prend de

ce chef une importance biologique considérable,

établit la série que voici :

CH°-OH
COOII

1
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l'acide asparlique, déjà expéi-imenlé à plusieurs

reprises, et les acides oxy-aminés et Uiio-aminés,

tels que les deux cystéines (voy. plus loin) et la serine

ou acide oc-amino-S-oxypropionique, dont les rela-

tions avec l'alanine et lacide lactique sautent aux

yeux. Enfin, d'après Neuberg et Silbermann', ces

aciiies oxy-aminés font la transition in vitro et

constituent peut-être les termes de passage in vivo

enlie les diamino-acides (lysine) et les sucres. On

ne peut qu'indiquer ces relations; elles suffiront

pour montrer combien sont nombreux les pro-

blèmes qu'elles soulèvent au point de vue expéri-

mental. Ce sont les destinées dans l'organisme de

toute cette foule de produits de dégradation de

l'albumine qu'il faudrait poursuivre pas à pas.

3. Le groupe cystine. — La Revue a rendu

compte récemment (numéro du 30 avril 1903) des

travaux de Friedmann sur la constitution de la

cystine (de la corne et des cheveux). Il résulle de

ces recherches que l'ancienne formule de Baumann,

qui faisait de la cysléine un acide ^'x-amino-thiolac-

tirpie, doit être abandonnée et remplacée par le

schéma CH-SH.CH(Â7jr).C00H, c'est-à-dire que la

cystéine devient l'acide a-amino-'^ythiohictique, et

par conséquent la cystine, le disulfure du dit acide.

Mais voici que K.-A.-H. Morner", le savant suédois

auquel on doit la découverte de la cystine parmi

les produits d'hydrolyse des protéiques, a Ivouvé

que la cystine donne, par réduction suivie d'hydro-

lyse, des produits de dédoublement dont les uns

(ammoniaque et acide a-lhiolaclique) feraient de

la cystéine l'acide a-thlo-fi-amino-laclique, tandis

que les autres (hydrogène sulfuré et alanine) en

feraient, au contraire, l'acide a-amino-fi-thiolac-

tique. Comme, d'autre part, Friedmann a pu trans-

fornier la cystine en acide p-thiolaclique, on est

conduit à cette hypothèse que la cystine étudiée

contenait à la fois les deux complexes a-amino-fi-

thiolactique et p-amino-a-thiolactique.

Cette conclusion est à rapprocher de ce fait

annoncé par Neuberg et \Vohlgemulh% à savoir

qu'il faut distinguer deux cystines, celle des calculs

urinaires avec S en a et AzH- en ^, et celle des

matières albuminoïdes avec S en ;3 et AzH' en a.

Il sera intéressant aussi de connaître de plus près

la cystine synthétique obtenue récemment par

M. Erlenmeyer jun. ', en partant de l'éther formyl-

hippurique, et qui contient S en ;3 et AzH" en a.

On voit donc que la question du noyau cysti-

' Neubebo et S11.BF.KMANN : D. chcm. G., t. XXXVII. p. 339

el 311. 1904.

^ I\.-.\.-H. MoERNER : Zeitschr. f. pbysiol. Chcm.. \. XI. II,

p. 319, 1904.

' Cité d'après Woulgemitii : Jhid., t. XL, p. 82. 1903.

' Ehlenmeyer jl-n : D. chcm. Gos., t. XXXVI. p. 2720, 1903.

nique des matières albuminoïdes se complique

non seulement par l'existence de stéréo-isomères,

annoncée dès le début par Môrner, mais encore par

celle d'isomères de structure. Notons ici que Vacide

(x-thiolactique, signalé de divers côtés comme un

produit primaire de la décomposition des albu-

mines, résulte, d'après MOrner, d'une action secon-

daire de l'hydrogène sulfuré, abandonné par la

cystine, sur Vacide pyruvique, qui figure également

parmi les produits de l'hydrolyse des protéiques.

Cet acide est aussi un produit de réactions secon-

daires non encore élucidées '.

4. Lei/roupe indol. — La constitution du groupe

//K/ti/dans les matières albuminoïdes a également

été remise en question tout récemment. Il y a

longtemps que l'on a Isolé, des produits de la

putréfaction des albumines, quatre composés con-

tenant le noyau indol; ce sont Vindol, le scalol,

Vacide scatolcarbonique et Vacide scatolacétique.

Comme substance mère de ces produits dans l'albu-

mine, Nencki admettait l'existence d'un groupement

d'acide scatol-aniino-acétique :

C— CH^l?)

/ \
C»H« C.CH{AzH=).COOn(a).

\ /
.\zH

On supposait que cet acide engendre les quatre

produits en question par des transformations que

l'on rapprochait volontiers de celles qui, dans la

putréfaction de la tyrosine, conduisent au phénol,

au p-crésol, à l'acide p-oxyphénylacétique et à

l'acide p-oxyphénylpropionique. Naturellement, les

acides scatolcarbonique et scatolacétique recevaient

des formules correspondantes, mais sans que la

position attribuée aux chaînes latérales fut véri-

fiée^

L'hypothèse de Nencki parut recevoir une con-

firmation définitive, lorsque Hopkins et Cole ^ iso-

lèrent des produits de la digestion pancréatique de

la caséine un corps répondant à la formule brute

de l'acide scatol-amino-acélique et qui, soumis à

l'action de bactéries variées, fournissait les divers

produits de putréfaction du groupe de l'indol. En

même temp?, le corps en question présentait les

réactions du tryptoplmne ou proléinochromogène,

cVst-à-dire de ce corps inconnu que l'eau bromée

colore et précipite en violet et que Nencki et

d'autres ont considéré comme la substance mère

des matières colorantes de l'organisme. Mais, contre

cette formule de l'acide scatolcarbonique, et par

» K.-A.-H. .MoER^ER : Zeitschr. f. pliysiol. Chcm., t. XLII,

p. 121 et 36;;, 1903.

= Cf. .\. ELLixr.ER : D. chcm. Gcs.. t. XXXVII. p. 1801, 1904.

' Hopkins et Cole : Journ. oC PhysioL. t. XXVII, p. 418,

1901, et XXIX, p. 4.51, 1903.
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conséquent contre celle du tryplophane lui-même,

plaidait très fortement ce fait que l'acide scatolcar-

bonique de synthèse, pour lequel Wislicenus et

Arnold' ont établi la formule :

c — CH'
/^

CH' C— C(»()H.

\ /
AzII

n'est pas identique à l'acide de putréfaction, lequel

se confond, au contraire, comme l'a démontré

l'.llinger', avec l'acide indoI-Pr-3-acétiqiie^, tel

(luil est obtenu syntliétiquement par soustraction

d'ammoniaque à la phénylhydrazone de l'acide

3-aldéhydo-propionique (ou mieux de l'éther mé-

thylique de cet acide) :

l'.ir-— C.I1-— c.oo.cii'

A7.'H

C— Cil-— ('.(lO.f.IP

->- r.'ii* cil

AzH

Avec l'ancienne formule du prétendu acide sca-

tolcarbonique de putréfaction tombe donc aussi

la formule du tryplophane de Nencki. Parmi les

nouvelles hypothèses que l'on peut faire touchant

la constitution de ce dernier, il en est une que

l'on peut adopter provisoirement avec Ellinger,

parce qu'elle repose sur une expérience physiolo-

gique intéressante. Le tryptophane ajouté à la

ration d'un chien provoque une hausse immédiate

de la quantité d'acide cynurénique de l'urine*, et

les rendements par rapport à la dose ingérée sont

si considérables, qu'il n'y a pas lieu, quant à

présent, d'admettre pour l'acide cynurénique, dans

l'organisme du chien, une autre source que le tryp-

tophane. Or, l'acide cynurénique est, d'après la

synthèse de Camps ^, l'acide y-oxy-S-quinoléine-

carbonique. Il suit de là que, des quatre formules

que l'on peut imaginer pour le tryptophane, la

plus probable est celle qui rend compte de sa

transformation en un dérivé quinoléique, soit donc

la suivante :

' WiSLii.ENis et Arnold : Liebig's Ann. d. Cliom.,

t. CCXLVl, p. 331, 18X6.

• A. Ellixoer : Loc. cil.

3 Le préfixe Pr. employé ilfiiis l'expression ei-dessus. in-

iliiiue ipie la siibslilutioii iu-éllque est faite dans le noyau
pvnolique et les numéros d'onlre ),2. 3, désignent les trois

sommets libres de ce noyau.
' Ainsi s'explii(ue une observation de Gla'rsner et Lanjjs-

tein yliiiitr. z. citent. f'Iiysiol. ii. Pathol., t. I. }i. 3i, 1902),

qui, en faisant ingérer à des cliiens certaines fractions

lies produits de l'aulodigestion du pancréas, avaient cons-

lalè une augmenlalion considérable de l'acide cynurénique

dans l'urine. D'autre part, l'extirpation du pancréas chez le

chien diminue énormément ou même annule l'excrétion

d'acide cvuurénique.
" 11. Camps .-Ze/lsc/ir. f. physiol. Client., t. XX.Mll. p. 390,

1901.

HAz CH-

CH — COOll

/ A/.tI

Ti-yjitophano.

;C. COOll

A<-ide oynuréniquo.

Le tryptophane serait donc un acide indol-ami-

nopropionique, comme l'avaient d'abord soupçonné

MM. Hopkins et Cole. Nous reviendrons plus loin

sur les relations de ce composé avec l'indoxyle uri-

naire et l'acide cynurénique. Ne retenons ici que la

conclusion à tirer de ce travail relativement à la

constitution des matières albuminoïdes. On admet

en général dans ces matières la préexistence d'un

noyau pyridique. La nouvelle formule attribuée

au tryptophane et la tendance de ce composé à en-

gendrer un noyau pyridique par feniieture de sa

chaîne latérale rendrait cette hypothèse superflue.

Enliu, c'est à ce noyau du tryptophane qu'il

faut attribuer, d'après Cole', un certain nombre

de réactions colorées des matières albumino'ides.

Ainsi la réaction de Liebermann coloration bleue

obtenue en faisant bouillir avec de l'acide chlor-

hydrique fumant de l'albumine lavée à l'alcool et à

l'éther) est due à l'action du tryptophane, résultant

de la décomposition de l'albumine, sur l'acide

glyoxylique que l'éther commercial apporte tou-

jours comme impureté. La réaction du furfurol

(coloration rouge pourpre par chauffage de l'albu-

mine avec de l'acide chlorhydrique fort et du sucre

ou du furfurol) est également une réaction du

tryptophane, comme aussi celle de Reichel (colora-

tion bleu foncé par chauffage de l'albumine avec

une goutte de chlorure ferrique et un peu d'une

aldéhyde aromatique comme la benzaldéhyde).

III. — AlTRtS CONSTITUANTS DlC l'ORGAMSME.

sl'BsrA^cES diverses.

§ 1 .
— Arsenic

La méthode par laquelle .\. Gautier a découvert

en 1899 l'arsenic normal dans les tissus de l'homme

et des animaux est d'une exactitude telle qu'elle

permet de trouver ce métalloïde même quand il

n'en existe qu'une partie sur 50 à lOU millions de

fois le poids de l'organe examiné, par exemple,

un niilUèmp de millii/rauinie perdu dans U)0 gram-

mes de foie ou de muscle. Mais elle est d'une

application délicate, et surtout elle emploie une

série de réactifs qui, tous, contiennent une trace

d'arsenic, soit pour 100 à L'iO grammes de tissus à

traiter à peu près de O"»', ooOj à 0"-% 001, donc

près de un millième de milligramme. Enlln, cette

méthode est en défaut dans certains cas.

' S.-W. Cole : Juiiin. of. Physiol., *.. X.\X, p. 311. I;i03.
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Celle que A. Gautier emploie aujourd'hui est

d'une sensibilité plus prodigieuse encore, puis-

qu'elle permet de reirouver et de mesurer une

quantité d'arsenic représentant la milliardième

partie de la masse mise en traitement. En voici le

principe : Lorsque, dans une solution arsenicale

quelconque, on ajoute, après neutralisation, du

sulfiile ferrique, pur d'arsenic, et qu'on porte à

l'ébullilion, l'arsenic de la liqueur est entraîné en

totalité parle sel ferrique qui se précipite à chaud,

et cet entraînement est si parfait que Ion peut

retrouver et doser ainsi, par exemple 1 millième de

milligramme ajouté à 1 litre d eau pure ou salée, et

même chargée de matières organiques. Le sel de

fer précipité est simplement dissous dans l'acide

sulfurique, et cette solution est introduite dans

l'appareil de Marsh.

A l'aide de cette méthode. A. Gautier a pu s'assu-

rer que l'arsenic n'est pas universellement con-

tenu dans toute cellule vivante à la façon du phos-

phore, par exemple. Ainsi le sang normal n'en

renferuie pas. La viande des mammifères n'en

contient que 0"°b', 0006 à 0°'t% 001 (pour 100 gr.

de substance fraîche), quantité intime si on la

compare à celles que fournissent des poids égaux

de corne O-^^âOO à O^^', 500 . Les feuilles vertes de

choux, les haricots verts n'ont pas donné de trace

d'arsenic. A. Gautier calcule que la ration moyenne

du Parisien renferme 0°''^'', 02097 d'arsenic par jour

ou 7°'ï'', 66 par an, dont la majeure partie est

apporté par le vin, l'eau de boisson et le sel marin.

G. Bertrand en a trouvé également dans l'œuf des

oiseaux '.

Notons encore que G. Bertrand - a proposé l'em-

ploi de la bombe calorimétrique de Berthelot pour

la destruction des tissus dans lesquels on doit

rechercher l'arsenic. Il est certain qu'on évite ainsi

l'emploi de tout réactif 'acides sulfurique et

azotique, hydrogène sulfuré pouvant apporter de

l'arsenic.

Ségale a pu refaire la démonstration de la pré-

sence de l'arsenic dans les organes animaux en

utilisant une réaction biologique extrêmement sen-

sible, décrite par Gosio, et qui consiste à observer

l'odeur alliacée particulière produite par le déve-

loppement de certains pénicilliums [P. brevicaule)

sur des liquides contenant une trace d'arsenic.

.Mais il faut, au préalable, décomposer le tissu par

autolyse. de 'façon à mettre l'arsenic sous forme

accessible au pénicillium'.

' A. Gautier : C. B. de la Société de Biologie, t. LV, p. 1023

et 1076. 19US. — A. Gautier et P. Clacss«a>x : Ihid..

t. LVIl, p. ",3. 1904. — G. BERTRAND : Aon. de l'Iostitut

Pasteur, t. XVII. p. 316, 1903.

* G. Bertrasd : Coaiples rendus de VAcad. des Sciences.
juillet 1903.

3 Gusio : D. cbem. Ges., t. XXX, p. 1024, 1897. — Ségale:

!; 2. — Iode, fer et chaux.

D'après .lustus. l'iode serait, au contraire de l'ar-

senic, un élément constituant de toute cellule ani-

male. Déjà A. Gautier, Bourcet et d'autres obser-

vateurs avaient démontré, d'ailleurs, la grande

diffusion de l'iode dans la nature. En employant

des quantités suffisantes de matière première, Jus-

tus a pu déceler de l'iode dans tous les organes.

Les quantités varient 'en centièmes de milli-

grammes el pour 100 gr. d'organe frais) de 976

f glande thyroïde) à 11 (intestin grêle).

Schmey a fait de même une révision des dosages

du /er dans les organes ou tissus animaux, principa-

lement dans le tissu musculaire rouge et blanc. La

séparation et la pesée du fer avaient lieu à l'état de

phosphate ferrique. On sait que ce procédé donne

aisément des résultats trop forts, et que, pour de

petites quantités de fer, la valeur relative de cet

excès peut devenir énorme (Lapicque'.— Enfin, on

doit à Toyonaga de nouvelles recherches sur la

répartition de la chaux (et de la magnésiei dans

divers organes.

En ce qui concerne la présence dans l'organisme

d'autres corps simples non encore recherchés mé-

thodiquement, nous ne ferons que signaler ici le

travail de Quinton sur « l'eau de mer, milieu

organique », et dans lequel l'auteur défend cette

thèse que, l'eau de mer ayant constitué primitive-

ment le milieu vital de tous les êtres vivants, les

organismes supérieurs tendent encore de nos

jours à maintenir à leurs cellules un milieu vital

intérieur de composition analogue à celle de l'eau

de mer, conséquemment qu'il faut s'attendre à

trouver dans ce milieu tous les corps que l'on ren-

contre dans l'eau de mer, jusqu'au brome, au

manganèse, au cuivre, à l'or, eic... Le lecteur

trouvera dans ce travail un exposé complet de

toutes les constatations faites jusqu'à ce jour dans

ce sens'.

§ 3. — L'adrénaline.

Nous placerons ici quelques données importantes

récemment acquises touchant l'adrénaline, prin-

I

cipe actif des capsules surrénales. Tout d'abord,

j

G. Bertrand vient d'établir d'une façon définitive la

formule de ce composé. Ayant extrait de 118 ki-

logs de capsules surrénales de cheval 123 grammes

d'adrénaline, Bertrand a divisé 110 grammes de ce

produit, dissous dans de l'acide sulfurique normal,

en une cinquantaine de fractions, par des précipi-

Zeitscltr. t. pbvsiol. Chem.. t. XLII, p. l'tô. — Haismass :

Beitr. z. chem.'Physiol. u. Pathol., t. V, p. 39". 19U4.

* JiSTDS : Arcb. 'de V/rcii&vv, t. CLXXVl. avril 1904. —
Schmey : Zeitschr. f. pbvsiol. Cbem.. t. XXXIX, p. 213, 1903.

— QtiMOS ; L'eau de mer, milieu organique. F'aris, 1904. —
Toyosaoa : Biocbcm. Ceotralbl.. t. II. p. 641. 1904.
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talions successives au moyen de l'ammoniaque, el

il a analysé quatre ou cinq fi-acUons éloignées les

unes des autres. Toutes les analyses ont été con-

cordantes et ont conduit à la formule d'Aldrich,

C'H"AzO', en accord avec le poids moléculaire que

G. Bertrand a établi par cryoscopie.

Quant à la constitution du composé, elle est déjà

presque entièrement élucidée. Le fait capital,

observé par Takamine el précisé par 0. von Fiirth
,

est la production d'acide protocaléchique par fusion

de l'adrénaline avec les alcalis. On est donc en

présence d'un dérivé de la pyrocatéchine avec une

chaîne latérale grasse dont la position est connue,

mais sur la constitution de laquelle on discute

encore. Les deux formules les plus probables sont

les suivantes, proposées par Pauly :

()Il/\— CH(OII) — CH"-.AzII— en»

o.iM

oii,/^,— cii;azH.ch»).(;hm(H

on' j

Un récent travail de Friedmann tendrait à faire

admettre plutôt la première'.

IV. — .\li)[en'ts. — Rations. — Dépenses

n'ÉNERGIE DANS LES ORGANISMES.

La question de l'alimentation de l'homme sain et

malade vient d'être exposée d'une façon magis-

trale et complète par A. Gautier dans l'ouvrage cité

plus haut (voy. Bibliographie).

Dans un ordre d'idées analogue, il nous faut

citer ici, comme ouvrage d'ensemble, le traité de

M. Rubner" sur les lois de la dépense de l'énergie

pendant la nutrition, et dans lequel ce savant

résume, avec les travaux d'autres observateurs, les

résultats des recherches personnelles poursuivies

par lui sur celte question pendant près de vingt

ans.

Il nous est impossible de donner ici un exposé

d'ensemble des travaux faits dans celte direction.

On se bornera donc à l'indication de quelques

questions.

Les physiologistes et les hygiénistes continuent à

se préoccuper de la détermination des quantités

minimum de chaque aliment nécessaires à l'entre-

tien de la vie. La question du besoin mininnim cfal-

< G
11104.

IJeutband : Bull. Soc. cliim. (3), t. XXXI, p. H88,
.....^. - 0. vnN FùRTH : .Silzaogsher. d. k. .\kad. d. Wis-
sKu.'icb. in Wian: mutli-.-nalurwiss. Klasse, t. CXH, Abt. III.

mars 1903. — I'auly : D. cbcm. (hs., t. XXXVi, p. 294i,

1903. — FniEONUSN : Beitr. z. chcm. Physinl. u. Path.,

t. VI, p. !)2, I90i.

' KtMixEii : Die Gcsetze dos Energie Verhraiiclis bel dcr
Ernabrung. Leipzig et \'ienne, 1902, 426 p.

Ijiimine, si importante théoriquement et pratique-

ment, a surtout été agitée. Dans les milieux médi-

caux où, depuis quelques années, on est frappé des

inconvénients d'une alimentation trop riche en

matières azotées, on tend à admettre que des

quantités d'albumine notablement inférieures à

1 gramme d'albumine par kilogramme et par jour

(par exemple, Ogr. 73 environ) seraient suffisantes,

el celle conclusion est appuyée surtout sur des

expériences physiologiques d'équilibre azoté ou

sur des sujets isolés. Au contraire, A. Gautier'

maintient la nécessité d'un apport d'albumine plus

élevé (^environ 1 gr. 27 par kilogramme el par

jour), et il déduit cette conclusion principalement

de la consommation moyenne d'albumine par la

population parisienne pendant vingt ans, mode
d'observation empirique, dont il a tout récemment,

une fois de plus, justifié l'emploi el démontré les

avantages.

Maurel' a fait aussi l'évaluation approximative

des quantités minima de divers alimenls minéraux

nécessaires à l'entretien de la vie. Par kilogramme

de poids vif el par jour, il faut fournir : pour la

potasse, gr. 06 chez l'adulte et gr. 07 chez le

nourrisson; pour la chaux, environ gr. Oj chez

l'adulte et gr. 034 chez le nourrisson; pour la

magnésie, gr. 003 chez l'adulte et gr. 0063 chez

le nourrisson; pour l'acide phosphorique, gr. 04

à gr. 03.

En ce qui concerne la mesure des dépenses

d'énergie de l'organisme, remarquons d'abord que

la méthode de la bombe calorimétrique de Ber-

thelol est maintenant d'un usage courant dans un

grand nombre de laboratoires de Physiologie, tant

pour l'évaluation directe de la valeur calorifique de

la ration que pour la mesure des quantités d'éner-

gie emportées par les excrétions, urine et fèces.

Les excréments sont traités après dessiccation.

Quant à l'urine, on la fait absorber au préalable

par de petits blocs de cellulose proposés par

Kellner, de valeur calorifique connue; on dessèche

le tout à 60°, puis on brûle dans la bombe ; mais

on peut aussi comburer directement l'urine dessé-

chée. D'intéressantes recherches ont été faites

ainsi sur la valeur calorifique du lait de femme, des

fèces de nourrissons sain et malade, etc.\

La bombe calorimétrique a servi aussi à mesurer

' A. CJAUiiKH : Hcyuti de la 6'of. scieatif. d'hygii-ae ali-

ment, etc., t. I, p. in, 1904. — G. BOROET : Bull, de

thérap., décembre 1900. — Laumonier ; Ibid., t. CXLVIl,

p. 197. — Maurel : 6'. B. de la Soc. de Biol.. t. LV, p. 1281.

1903.
» Maubel : C. B. de la Soc. de Biol., t. LV, p. 1282. 1903,

et t. LVI, p. "06 et lU, 1904.

' Voyez notamment : Schlossmann : Zeitscbr. pbysiol.

Chem., t. XXXVIl, p. 324, 1903, et Berl. klin. Wochenschr..
t. XL. n» 12. 1903. — K. I-'arkas et M, KoiiBn.v : P/lugei-'.i

Arcb., t, CIV, p. jC4, 1904. — K. Tanol : Ibid., p. 453.
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la dépense d'énergie qui accompagne des phéno-

mènes d'ordre très délicat, comme ceux du déve-

loppement des embryons. Tangl a montré que le

contenu d'un œuf de poule, au début et à la fin du

développement, possède respectivement une valeur

calorifique moyenne de 91 et de 75 (grandes) calo-

ries. Comme, pendant ce temps, l'œuf n'a perdu

que de l'eau et de l'acide carbonique, c'est-à-dire

des corps non combustibles, la différence, soit

16 calories, représente l'énergie qu'a coûté le

développement de l'embryon. D'autre part, la

perte de poids de l'œuf a été d'environ 9 gr. 87,

dont 1 gr. 53 de matériaux solides. Si l'on divise le

nombre de calories dépensées (10 cal.) par le poids

de matières solides disparues (1 gr. 53), on obtient

un quotient qui oscille entre 9 et 10 calories, c'est-

à-dire qui représente à peu près la valeur calori-

fique de 1 gramme de graisse. Ce sont donc sur-

tout les graisses du jaune d'œuf qui ont fourni

l'énergie nécessaire au développement. Tangl et

ses élèves ont étudié aussi la dépense d'énergie

correspondant aux divers stades de la vie du ver

à soie et au développement d'œufs de poisson

(Iruilei. Enfin, Rubner a évalué de même l'énergie

que coûte le développement de certains micro-orga-

nismes'.

V. — Les actions diastasiqies.

§ 1. — Lois grénérales.

Continuant ses études" sur les lois d'action des

diaslases, assimilées aux agents catalytiques,

V. Henri a établi, avec Larguier des Bancels, une

méthode générale dite de combinaison, qui repose

sur la mesure des vitesses de deux réactions cata-

lytiques isolées et de leur mélange, par exemple les

vitesses de l'inversion du saccharose et de la sapo-

nification de l'acétate de méthyle par un acide,

étudiées d'abord séparément, puis dans un mélange

de saccharose et de l'éther. Cette étude permet de

décider si l'on est en présence d'un seul catalysa-

teur ou de deux catalysateurs et de dire quel est le

mécanisme intime. de la catalyse, c'est-à-dire s'il y

a ciilalyse pure par simple présence (cas de l'action

des acides sur le saccharose, par exemple) ou

catal^-se médinte^ayec combinaisons intermédiaires

(cas des actions diastasiques).

A l'aide de cette méthode, et en mesurant les

vitesses d'action par ladétermination des variations

de la conductibilité électrique, V. Henri, Larguier

' E. Tangl : POùger's Arcli, t. XCllI, p. 32-/, 1903. —
Faukas : Ibid., t. XCVIII. p. 490, 1903. — F. Tanul et

K. I-^AUKAS : IhitI, t. C.IV, p. 624, 1904. — M. Ribner : Arcli.

f. JlyijifiDe. t. XLVIII, p. 260, 1904.

-
' VicTOB Heii\n : Lois générales de l'aclioa des diaslases.

Paris, 1903.

des Bancels et S. Lalou ont montré dans une série

de Notes : 1° que l'action de la trypsine sur la

caséine et sur la gélatine (laquelle appartient au

groupe des catalyses médiates) résulte de l'action

d'une seule diastase protéolytique et non de deux

diastases différentes ;
'2° que, dans l'action de

l'émulsine sur l'amygdaline et sur la salicine, c'est

aussi une seule et même diastase qui intervient de

part et d'autre, et, de plus, que, dans cette cata-

lyse médiate, ce n'est pas la partie de la diastase

demeurée libre qui produit la transformation, mais

c'est la combinaison intermédiaire entre le fer-

ment et le glucoside, qui se décompose en donnant

naissance aux produits de la réaction'.

§ 2. — Hydrolyse diastasique des polysaocharides

et des glucosides.

Bourquelot a montré que, dans cette question

dont la complexité parait augmenter de jour en

jour, on peut dès à présent énoncer quelques règles

générales qui permettent de classer sans effort un

nombre considérable de faits actuellement très

confus :

1° Pour hydrolyser les hexobioses du glucose

droit, de façon à revenir aux deux molécules de

glucose, il faut autant de diastases différentes qu'il

y a de combinaisons (Bourquelot et Ilérissey). Ainsi

le mallose, le tréhalose, le gentiobiose, le touranose

sont respectivement hydrolyses par la mallnse, la

tréhalase, la gentiobiase et la tourauase. Etan t donné

ce que nous savons de l'individualité des diasliises,

on conçoit qu'il doive en être ainsi, car, dans ces

divers isomères, le mode de liaison entre les deux

molécules de glucose étant très différent, il est

naturel que l'agent de dédoublement soit chaque

fois différent;

2° Pour dédoubler chacun des hexobioses que le

glucose forme lui-même avec d'autres hexoses, il

faut aussi un ferment particulier. Ainsi le saccha-

rose, le lactose et le mélibiose sont respectivement

dédoublés par Yiinerliiie, la hictase et la mi-liliiase;

3° En ce qui concerne les hexotrioses, qui résul-

tent dé la combinaison des hexobioses avec des

hexoses, on conçoit que la diastase, qui al taque un

hexobiose donné à l'état de liberté, l'attaque

encore dans la molécule de l'hexotriose qui le con-

tient ; mais il n'y aura séparation que d'une des

deux molécules constituant cet hexobiose, l'autre

restant combinée au troisième hexose de l'hexo-

triose. Ainsi, dans les hexotrioses qui dérivent du

sucre de canne, dans le gentianose par exemple,

Vinvertine décroche une molécule de lévulose, et

laisse la molécule de glucose combinée avec la troi-

• C. R. de la Soc. de Biol., t. LV, p. ii63, "!S7

863. et 866.

788, "89,S6i,
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sième molécule du triose, c'est-à-dire avec une

autre molécule de glucose, sous la forme de gen-

tioljiose. Pour achever l'hydrolyse, il faut faire

intervenir une deuxième diastase, qui sera une

diastase des hexobioses, dans l'exemple choisi, la

genliobiase.

4° De même, pour l'hydrolyse totale des hexoté-

Iroseset plus généralement despolysaccharides de

plus en plus condensés, il faut faire intervenir au-

tant de diastases que le polysaccharide renferme de

molécules d'hexoses, moins une. Comme il n'est

pas impossible qu'une même diastase intervienne

plusieurs fois (dans le cas où le polysaccharide

renfermerait plusieurs groupements d'un même
liexobiose, par exemple le maltose), on pourrait

énoncer ainsi la règle ci-dessus : L'hydi'olyse inté-

grale d'un polysaccharide exige autant d'actes dias-

lasiques dillérents que ce composé renferme de

molécules sucrées moins une.

Enfin, avec les hexotrioses et les polysaccharides

plus condensés apparaît une autre notion impor-

tante, à savoir que, dans l'hydrolyse dun polysac-

charide, les ferments doivent agir successivement

et dans un ordre déterminé. Ainsi, dans l'hydrolyse

du gentianose, l'invertine dédouble d'abord ce sucre

en lévulose et en gentiobiose, puis intervient la

gentiobiase qui décompose le gentiobiose en deux

molécules de glucose. L'hydrolyse des mannanes
de la graine de Pbœnix canariensis, des mannanes
du corrozo, étudiée aussi par Bourquelot et Hé-

rissey, constitue une nouvelle confirmation de celle

règle.

Des règles analogues peuvent être établies pour

les glucosides'.

§ 3. —' Diastases diverses.

Continuant ses recherches sur les diastases réduc-

trices et oxydantes des tissus", Abelous est arrivé,

avec Aloy, à celte conclusion que ces deux agents

sont une seule et même diastase, à la fois oxydante

et réductrice. En effet, l'air et l'oxygène entravent

également l'oxydation de l'acide salicylique et la

réduction des nitrates par l'extrait aqueux de foie.

L'influence de la température, celle des substances

empêchantes (sulfhydrate et sulfocyanate d'ammo-
niaque, nicotine), présentent un parallélisme frap-

pant; enfin, les organes qui fournissent les extraits

les plus oxydants donnent également les extraits

les plus réducteurs. Cette réduction est sans doute

une hydrogénation, car la transformation de la

nitrobenzine en aniline par les tissus, la réduction

' V.. Boi'RQLELOT : C. B. de la Soc. de Biol., t. LV, p. 386,

l:i03. — BoLitQUELOT et IIérissey: Ibiii., I. L\', p. 567 et 699,

1903.

« Abelous et Gérard : C. /?., t. CXXIX. p. od, 164 et 1023.

— Abelous et Uiar>'ès : Arcli. de Pliysiol., t. XXX, p. 664.

de l'acide picrique en acide picramique, précé-

demment établie par Abelous et Gérard, sont sou-

mises aux mêmes conditions que l'activité de celte

diastase oxydo-réduclrice. Les extraits végétaux

(suc de pomme de terre) possèdent aussi ce pou-

voir. Cette double réaction d'oxydation et de

réduction peut être démontrée en partant des

corps les plus variés. S'inspirant d'une observa-

tion de Bourquelot, Girard et Ricquié viennent

encore de la reproduire avec la morphine, que la

macération du rein de cheval transforme en oxy-

morphine, ce produit pouvant être inversement

ramené à l'étal de morphine dans le sein du même
liquide'.

Un grand nombre d'autres travaux sur les oxy-

dases seraient à citer ici, notamment la série déjà

longue des recherches publiées en 1903 et en 1904

par Bach et Chodal dans le Bulletin de la Société

chimique de Berlin, sur les oxydases et les peroxy-

dases et leur rôle dans la cellule vivante. Notons

aussi le débat qui s'est élevé au sujet du philo-

thion de Rey-Pailhade, dont Abelous et Ribaul

nient l'existence, la transformation du soufre en

hydrogène sulfuré étant, d'après ces auteurs, non

une action diastasique, mais un phénomène pure-

ment chimique. Sans vouloir trancher ici la ques-

tion de l'existence de la diastase hydrogénante de

Rey-Pailhade et de Pozzi-Escot, il est de fait que le

dégagement d'hydrogène sulfuré produit par le

mélange de tleur de soufre et de blanc d'œuf ou de

divers tissus ou liquides (foie, rein, sang, lait)

n'est pas suspendu par l'ébullition, ni gêné par le

fluorure de sodium. Cette action, qui s'épuise au

bout d'un certain temps, et qui, dans le blanc

d'œuf, accompagne la fraction de l'ovalbumine

cristallisée, peut être obtenue aussi avec beaucoup

de corps sulfurés (benzilmercaptan, thiophénol,

acide thioglycolique). C'est donc bien une action

purement chimique (Hausmann et Hefter').

La Bévue a rendu compte des travaux de

Connstein, Hoyer et Wartenberg sur la présence,

dans les graines de ricin d'un agent capable d'opérer

presque quantitativement lo dédoublement des

matières grasses en glycérine et en acides gras

(numéro du 30 mars 1903, p. 298). Nicloux a

reconnu que cette propriété lipolytique si remar-

quable est exclusivement réservée au cytoplasma,

à l'exclusion de toutes les autres parties de la

graine. Une partie de ce cytoplasma supposé sec

saponifie en trente minutes (en présence d'acide

' Abelous et Alot : C. H. de la Soc. de Biol.. t LV, p. 711,

891 et lii35, 1903, et t. LVl, p. 222, 1904. — Oikard et

Ricquié : Ibid., t. LVt, p. 904, 1904.

' Abelous et Ribaut : Bull. Soc. cliioi,. t. XXXI. p. 698.

1904. — M. Hausmann et A. Heffter : Beilr.z. chem. t'hysiol.

u. PathoL, t. V, p. 213, 1904.
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acétique dilué et à 20°) cinquante fois son poids

d'Iiuile, dans la proportion de 80 7„. Une telle

activité fait penser immédiatement à une action

diaslasique, ainsi que l'ont cru, d'ailleurs, dès le

début la plupart des auteurs. De fait, Nicloux a

montré que l'action de la lempérature, la constance

d'action du cytoplasma, l'action des produits de la

réaction, la proportionnalité entre la quantité de

cytoplasma et la quantité d'huile saponiliée, la loi

qui exprime la vitesse de saponification, font appa-

raître un parallélisme complet entre le cytoplasma

et les diastases, inverline, émulsine, amylase,

trypsine, mallase. El pourtant cet agent se dis-

tingue de toutes les diastases (ou ferments solubles)

actuellement connues par ce fait qu'il n'est pas

soluble dans l'eau, qu'il est même instantanément

détruit par l'eau pure ou l'eau acidulée, dès qu'il

n'est plus protégé par l'huile. En effet, un mélange :

cytoplasma + huile -[-eau est le siège d'une sapo-

nilication régulière, tandis que dans un mélange :

cytoplasma -(- eau acidulée -[-huile, cette dernière

n'est point saponifiée. Le caractère de solubilité

dans l'eau ne serait donc pas pour les diastases un

caractère spécifique'.

L'étude des lipases d'origine animale a été pour-

suivie aussi de divers côtés. Un exposé complet de

CL'tte question a été fait récemment parConnstein

— dont le nom vient d'être cité plus haut — dans

\ei Ergehnisse der Physiologie^, avec une biblio-

graphie complète, ne comportant pas moins de

loi mémoires. Et voici à peu près comment conclut

l'auteur, spécialiste en la matière : L'exposé qui

précède fait ressortir, dit-il, un contraste frappant

entre le nombre des faits établis d'une manière

définitive et celui des publications qu'on vient de

citer. Partout des contradictions et des contro-

verses, même en ce qui concerne les phénomènes

essentiels, si bien que, sur la base des laits actuelle-

ment décrits, toute construction est impossible,

puisque tout ce qui est fondamental vacille et

tremble. Ce jugement nous dispense d'insister ici

davantage.

En ce qui concerne la technique des recherches

sur les diastases, dont l'étude exige qu'on se mette

à l'abri de l'intervention des ferments figurés, il

convient de rappeler ici que, d'après Ch. fiichet, le

chloroforme et le benzène n'arrêtent d'une manière

durable la fermentation lactique que s'il y a émul-

sion complète de ces agents, employés simultané-

ment, avec le liquide étudié 11 ne faudrait donc

pas croire que la simple addition de l'un ou l'autre

de ces antiseptiques mette dans tous les cas à l'abri

des actions bactériennes, comme on l'admet d'ordi-

naire implicitement.

Dans l'intéressante question des toxines et anti-

toxines, qui jusqu'à présent est restée toute entière

sur le terrain de la Physiologie pathologique, il

convient de signaler le travail de Ch. Richet^surla

Ihalassine, poison pruritogène et corps cristalli-

sable extrait des tentacules des Actinies et qui

possède un notable pouvoir antitoxique contre

l'autre poison tentaculairo des Actinies, la congés-

tine. La thalassiiie contient 10 '% d'azote ; elle

n'est précipitée ni par l'acide phosphotungstique,

ni par l'iodure de potassium iodé, ni par le chlo-

rure de platine ou le nitrate d'argent. Les divers

précipités et le charbon animal l'entraînent très

facilement. C'est la première fois que l'on a isolé

une antitoxine à l'étal de pureté.

Dans un deuxième article, nous passerons en

revue les travaux relatifs à la digestion, au sang et

à l'urine

D' E. Lambling,

Protesseur à la Faculté de Médecine de Lille,

I

' M. XiCLOu.1 : C. B. de la Soc. de BwL. t. LVI, p. -iOl, "lOi,

839, 840 et StiS, 19U4. 1

' I^h. Uiciiet ; C. R. de la Soc. de Biol.. I. LVI, p. 216,

- AscHER et Spiho ; Errjebaisse dcr Physiol. Biochewic. i 1901.

t. m. p. 194-iP..\ Wiesbodcn, 19Ui.
I

' Ch. Richet : Ibid, t. LV, p. 24G, 707 et 1071, 1903.
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1° Sciences mathématiques

de Larniinat (E. ;. — Topographie pratique de
Reconnaissance et d'Exploration, suivie de A'o-

lioii^ élciiientaifcs ijriiliqiin^ de (ii'oiJésie et d'Asti'o-

noihie de campagne. — i val. iii-S" de 340 pages et

138 Cigiircs. Ch. Lavauzelle, édileuv. Paris, 1904.

Le capitaine de Larniinat, professeur-adjoint deTopo-
graphie à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, fait

paraître, sous le titre de : Topogi-aphie pratique de
Heconnaissaiice et d'Exploration, un véritaLde traité de

figuré du terrain et de détermination des positions géo-
graphiques, qui est appelé à rendre les plus grands
services à tous ceux qui auront, soit à parcourir des

régions entièrement inconnues, soit à établir la carte

provisoire ou de reconnaissance d'un territoire oii

n'existeraient encore que des itinéraires.

L'ouvrage est divisé en trois parties. Partant de ce

jirincipe fondamental et absolument exact, que, pour
]iouvoir rendre avec vérité les formes du terrain (surlout

dans les conditions rapides où l'on est forcément obligé

d'opérer en exploration dans les pays d'occupation

récente), il faut avoir des notions précises sur les lois

physiques et mécaniques qui ont présidé à leur modelé,
l'auteur expose ces dernières en quelques pages, d'une
façon très claire, quoique sommaire; il insiste prin-

cipalement sur les lois de l'érosion. Cette première
partie se termine par quelques conseils pratiques pour
la représentation du terrain par ses courbes de niveau,

où l'on insiste sur les deux points très importants
suivants : l'ordre à suivre dans le dessin des formes
du terrain et la généralisation de ces dernières. Des
ligures très claires accompagnent tout cet exposé et

nous ne pouvons regretter qu'une seule chose, l'absence

de ligures de terrain pris dans les régions déserti(|ues

du sud de l'Algérie et de la Tunisie, qui auraient pu
donner au lecteur une idée des efl'ets de l'érosion dans
les terrains très spéciaux qu'il pourra être appelé à
rencontrer souvent, particulièrement eu Afrique.

La seconde partie est consacrée aux procédés et aux
méthodes de topographie de reconnaissance. L'auteur

y examine successivement l'itinéraire, opération élé-

mentaire de la topographie de reconnaissance, son
premier pas. pour ainsi dire, puis le lever expédié
proprement dit, (jui s'appuie sur une triangulation topo-
graphique et qui forme en quelque sorte la seconde
étape des levés en pays nouveau. IJuel que soit le pro-

cédé que l'on emploie, il faut mesurer des longueurs
et relever des azimuts; les dilTérentes méthodes et les

différents instruments à utiliser suivant le cas sont
décrits successivement avec tous les détails de pratique
qu'a enseignés à l'auteur une longue expérience, dont
il veut liien ici faire profiter ses lecteurs. Nous signa-
lerons, en particulier, l'emploi très recommandé des
abaques, et la discussion des erreurs de fermetures
inévitables dans les cheminements d'exploration, qu'il

ne faut pas envisager de la même manière qu'en topo-
graphie régulière. A remarquer également la partie

consacrée à l'établissement d'un canevas de nivellement
au moyen du baromètre anéroïde.

La troisième partie, la plus importante à notre avis,

traite des éléments de géodésie de reconnaissance.
Chacun, en effet, pourra, avec do la conscience, de la

méthode et un peu d'habitude, pxécuter un lover topo-
graphique suflisant; mais presque tous les explorateurs,
s'imaginant à tort que la pratique de la géodésie et de
l'astronomie de position demande des connaissances
mathématiques déjà élevées, s'éloignent de celte étude,

au détriment des travaux qu'ils exécutent à grand
renfort d'énergie et de fatigue. Le mérite essentiel de
l'ouvrage de M. de I.arminatest d'avoir mis à la portée de

j

tous, les procédés qui peuvent être employés tant pour,
la géodésie de campagne que pour la déterminatioE

des^ positions astronomiques. Il n'est personne quij

possédant simplement des notions élémentaires de
géométrie et de trigonométrie, avec un peu de pra-|

tique des calculs logarithmiques, ne puisse suivre lea

exposés et les dévelop|iements de l'auteur, tant ils soni
clairs, simples et méthodiques. Les procédés géodé-l

siques et astronomiques sont exposés en vue surtou|

de l'explorateur, toujours pressé: on a cherché à pro-'

portionner partout les précautions, les calculs, les

réductions, etc., à l'ordre de précision que l'on peut
attendre d'un instrument ou d'une manière de faire

déterminée; enfin, des exemples numériques, pour
chaque méthode et pour chaque cas, achèvent de faire

de cette partie du volume un ensemble sur lequel on
ne saurait trop attirer l'attention.

Nous signalerons, au nombre des chapitres les plus

intéressants, celui qui est relatif à la méthode des
droites de hauteur pour obtenir simultanément l'heure

du lieu et sa latitude, particulièrement bien exposé^,

et celui où l'auteur traite du choix de la méthode
astronomique à employer, des erreurs et des cir-

constances favorables; M. de Larniinat y montre,
d'une façon simple et exclusivement géométrique,
l'influence des erreurs commises, soit dans les observa-
tions, soit dans l'évaluation des éléments estimés, sur le

résultat d'une opération astronomique, mettant ainsi

les opérateurs en garde contre une trop grande con-
fiance dans leurs résultats, obtenus souvent dans des
circonstances peu favorables par la force même des
choses.
En résumé, ce livre comble une vérit^able lacune; il

est indispensable à tous ceux qui sont appelés à s'oc-

cuper de levés dans les pays nouveaux, et sera lu,

en outre, non seulement avec intérêt, mais aussi avec
fruit, par tous ceu.x qui s'occupent des sciences géogra-
phiques. R. Bourgeois,

!Meinbre correspondant du Bureau des Longitudes,
Chef de la Section de Géodt'Sie

au Service géographique de l'Armée.

Sifi«?ii ( Per !, Directeur de scierie. — La pratique des
Machines à bois. — 1 vol. grand m-H" de 340 pages
et ^K ligures. iPrix : 12 //. oO.) \'euve Dunod,
éditeur,'l'aris, 1904.

La littérature des machines-outils à travaillerles bois

est, malgré le grand intérêt que présentent ces ma-
chines, des plus pauvres; aussi devons-nous accueillii-

avec une faveur spéciah" tout ouvrage de quelque valeur

qui vient y contribuer. Tel est le cas du livre de M. Sidéii,

écrit par un praticien, clairement et sans prétention,

pour l'usage de praticiens, auxquels il sera du plus

grand secours dans une foule de difficultés profession-

nelles.

Ces difficultés, M. Sidén, directeur d'une importante
scierie, s'y attaque presque chaque jour, et c'est le

résultat d'une expérience attentive et prolongée qu'il

met à la disposition de ses collègues et, en général, de
tous ceux qui emploient les machines à bois. Ce n'est

pas un traité de ces machines, qui fait encore défaut
dans notre littérature technique, mais une sorte de
recueil de conseils pratiques, donnés par un honinie

qui en a, lui-même, éprouvé la valeur, et ces sortes de
recueils sont troj) précieux et rares pour iiue l'on hésite

à féliciter du sien .\I. Per Sidén. (L Rich.\kd.
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2° Sciences physiques

Itiiine fE.i. — Le Microscope polarisant. Guide
pratique pour les études élémentaires de Cristal-

log-rapliie et d'Optique. Traduit et adupté aux iio-

talions l'vaiiçiiiscs |iar L. Pervinquiêre, docteur es

sciences, chef des travaux pratiques do Géologie à

la Sorhonue, avec nue préface par M. A. de Lapparent,

membre de ïInstitut.— 1 vol. polit in-S", \i-l&0 pages.

(Prix : 5 francs). Budeval, éditeur, Paris, 1904.

L'emploi du mici-oscope polarisant, mali;rtj les puis-

sants moyens d'investiijation qu'il fournil dans les

recherchés ihimiques, niinéralosiiques, pétrographi-

ques, etc., esl encore relativement restreint. Cela est

surtout' dû à ce que le maniement de cet instrument
exige des connaissances variées de Cristallographie et

d'Optique, disséminées dans de gros traités, dont la

lecture n'est à la [lortée que d'un nombre restreint de
lecteurs et qui, en tout cas, demande beaucoup de
temps. L'usage du microscope polarisant devient ceiien-

Jaiit de plus en plus indispensable ; aussi, depuis trois

ou quatre ans, [ilusieurs guides permettant do s'initier

facilement rt rapidement aux études microscopiques
ont été publié's en Allemagne. M. Pervinquiêre a
choisi celui de M. Hinne, professeur à l'Ecole technique
supérieure de Hanovre, pour en faire une traduclion.

Cette dernière, très claire, adaptée aux notations fran-

çaises, va rendre de grands services aux étudiants
français. Ce petit ouvrage est, en effet, un excellent
guide pour les débutants et surtout pour ceux qui ne
sont pas versés dans les études d'Optique physique.
L'action des cristaux sur la lumière y est étudiée d'une
façon très simple el, en outre, de nombreuses figures

schématiques aident le lecteur à se faire une idée suf-

fisamment iirécise des phénomènes optiques pour
comprendre l'emploi des diverses opérations utilisées

dans la détermination des propriétés des substances
cristallisées. P. Gaubert,

Docteur es sciences,
Assistant de Miiii^ralogie au Muséum.

Benedicks (Cari). — Recherches physiques et phy-
sico-chimiques sur l'Acier au carbone. — 1 vol.

grand in-S" de ix-21o pages avec 28 pliotogramnies.
C. J. LundstrOni, éditeur. Upsala, 1904.

Cette thèse de l'Université d'Upsal est écrite en fran-
çais, et en un français très correct.

L'auteur a pris des aciers industriels formant une
série continue oii la teneur en carbone va de 0,8 à
1,70 "/o et a soumis ses échantillons, naturels, recuits
et trempés, à tous les procédés connus d'investigation
physique; il en a déterminé la structure microsco-
pique, la densité, la dureté, la résistance électrique, les

propriétés magnétiques.
D'après les résultats de l'analyse micrographique, les

aciers au-dessus de 0,5 °jo environ de carbone contien-
draient moins de perlite que n'en indique le calcul
pour un mélange de perlite et de fer pur, el la ferrite

s'y colorerait plus vite par les réactifs que celle des
aciers plus doux.

L'élude de la densité montre que le volume spéci-
fique du ter pur, déterminé par extrapolation en par-
lant des aciers d'une certaine durelé, esl plus petit
que le volume spécifique mesuré directement sur le

fer el les aciers doux. Ces mesures de densités permel-
traienl le dosage du silicium et font soupçonner l'exis-

lence de deux carbures différents.

Le module d'élasticité décroit nettement à mesure que
la teneur en carbone augmente ; il est moindre dans
les aciers trempés que dans les mêmes aciers recuits.
La durelé a été déterminée par la méthode de Brinell,

c'esl-à direfiar le diamètre de l'empreinte laissée par la

pression d'une bille d'acier sphérique sous une charge
donnée, et celte méthode elle-même a été soumise à un
examen attentif. Les résultats peuvent être rendus indé-
pendants du rayon de la bille à condition démultiplier le
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chiffre de durelé par la racine cinquième de ce rayon,
et de diviser, comme le fait d'ailleurs Rrinell, la pres-

sion totale par la surface sphérique de l'empreinte. On
pourrait aussi s'att'ranchir de l'influence de la pression
totale et arriver à des chitTres absolus. Les expériences
sur les aciers indiquent un accroissement brusque de
la dureté quand la teneur en carbone passe par une
valeur de 0,30 °/o environ. Des quantités équivalentes

de manganèse et de silicium font croître de la même
quantité le chiffre de dureté, mais cet accroissement
n'a pas la même valeur selon que la teneur en carbone
esl inférieure ou supérieure à 0,30. L'inlluence du car-

bone de trempe est plus grande que celle du silicium

ou du manganèse.
Les solutions solides équialomiqucs où le fer joue le

rôle de dissolvant ont même résistance électrique, quel

que soil le corps dissous. La résistance électrique per-

met donc d'évaluer dans un acier la teneur en carbone
de trempe. Même dans les aciers recuits, celte teneur

ne serait pas nulle : elle augmenterait avec la teneur
en carbone total de à 0,13 clans les aciers doux el se

fixerait à 0,27 dans les aciers durs.

Au point de vue magnétique, un acier peut être com-
plèlemenl caractérisé par l'inlensilé magnétique dans
un champ sufllsamment intense et par le champ coer-

citif. Le carbone de trempe fait diminuer l'intensité, qui

s'annulerait pour une teneur de 1,60, exaclement comme
l'a trouvé M. Guillel par un procédé loul cTifférenl. Le
manganèse, du moins au-dessous de 3 °/o, produit le

même effet en proportions équivalentes. Le champ
coercilif, au contraire, esl beaucoup plus influencé par

le carbone de Ireinpe que par le manganèse.
En discutant ses résultats et les comparant à tous

ceux qu'il a pu rassembler, M. Benedicks arrive à celle

conclusion que le fer n'est pas au même élal molécu-

laire dans les aciers doux el dans ceux qui contiennent

plus de 0,50 "/o de carbone, cela après recuit. Dans ces

derniers, le fer contiendrait 0,27 % de carbone en so-

lution solide el serait à l'élal jïi. L'auteur propose de le

désigner du nom de « ferronite ». Le fer [s pourrait

donc exister sous deux étais, magnélique et non ma-
gnétique : il ne serait pas dur naturellement, mais il

aurait une tendance particulière à le devenir par b'

fait de la dissolution de corps étrangers.

Celte thèse esl nouvelle el hardie. On peut trouver

qu'elle n'est pas élayée de preuves absolument convain-

cantes el que les faits observés pourraient recevoir des

interprélalions diOérenles. Nous risquons d'être envi-

ronnés, dans ces études de métallurgie scientifique,

de facteurs encore inconnus el dont nous ne soupçon-

nons pas l'influence. Il faut cependant convenir que

M. Benedicks a brillamment soutenu ses idées. Son tra-

vail expérimental esl fait avec le plus grand soin; il

connaît admirablement la littérature scientifique el la

discute avec autant de lucidité que de finesse el de

sens critique. Pour ses débuts, il a fait preuve d'une vé-

ritable maîtrise. Il donne beaucoup déjà à la science

métallurgique : il lui promet davantage. F. Osmond,
Ancien Ingénieur aux Usines du Creusol.

3° Sciences naturelles

Gallois (Eugène I. — Au Japon (Impressions de

voyage*. ^ 1 vol.in-li de 98 pages. Librairie Orien-

tale el Américaine, Paris, 1904.

i( Au Japon », ce sont les étapes d'un touriste.

Volontairemenl, M. Gallois n'a pas arrêté ses regards

sur les événemenls, pour conserver à ses impressions

de voyage toute leur sérénité, el, à défaut de l'in-octavo

docle el savant qu'il pouvait nous donner, il a écrit

cent pages alertes, vivantes, d'une lecture toujours

atlrayanle. Le livre esl trop vile fermé : c'est un

reproche que l'on ne saurait adresser à tous les

auteurs. M. Gallois se fera pardonner celle coquet-

terie en nous laissant profiter, le plus souvent possible,

des souvenirs qu'il a recueillis dans bien des régions

du globe. '•• "•

1"
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Laurent J.), Professeur ii l'Ecole de Médecine de
Hciiii^. — Recherches sur la Nutrition carbonée
des Plantes vertes à l'aide de matières orga-
niques. — 1 vol. iii-H" de 127 pages nvev 7 pluiicljcs

hors lexlc. Le Bigot frères. Lille, 1904.

Tandis que Tulilisaliou des substances oicaniques
azotées par les végétaux est aujourd'hui démontrée, au
moins dans ses grandes lignes, on ne savait jusqu'ici

que fort peu de chose relativement au rôle joué par le

carbone organique dans les phénomènes de la nutri-

tion. Seuls, les travaux de Bœhni, Meyer, E. Laurent et

Acton avaient en quelque sorte tracé la voie aux clier-

cheurs, en montrant que des plantes ayant épuisé leurs

réserves à l'obscurité, placées sur une solution con-
centrée de glucose, de saccharose ou d'autres liytlrates

de carbone, reconstituent l'amidon qu'elles contenaient
avant l'étiolenient.

Les rechercl\es de M. Laurent ont été entreprises en
vue de généraliser les résultats fort incomplets des pre-
miers expérimentateurs.
A la suite de nombreux tâtonnements, l'auteur lixe

d'abord les règles qui doivent piésider à la stt'-rilisation

préalable des graines sans nuire d'une manière sensible

à leur pouvoir germiuatif. Bien que les conditions de
cette stérilisation varient avec la nature des graines et

la perméabilité de lerus téguments, on peut admettre
en général qu'un résultat convenable est obtenu par
immersion des graines pendant une heure et demie
dans une solution de sublimé à 1 oOO, suivie d'un lavage
à l'eau stérilisée. Bien entendu, cette stérilité devra
toujours être contrôlée par dos ensemencements sur
des milieux nutritifs convenables.

Les graines mises en germination par M. Laurent
étaient disposées sous des cloches tubulées stérilisées,

au-dessus d'un tlacon renfermant la solution nutritive

choisie, ou mieux de telle sorte que les racines vinssent
plonger dans un tlacon de '^'oolf permettant de si-

phonner le liquide de culture et de l'analyser sans
déranger l'appareil.

Les essais destinés à servir de types eurent lieu dans
les liquides de Kuopp ou de Detmer, les autres dans des
solutions de glucose, de dextrine ou de saccharose, sur
de l'empois d'amidon ou sur de Thumate de potassium.
Dans la plupart des cas, le Maïs a servi de plante d'expé-
rience.

M. Laurent a constaté que les racines de Ma'is ab-
aoi'bent des poids notables de glucose, dont une partie
intervient dans les combustions respiratoires et le reste

est utilisé pour augmenter la proportion de matière
sèche de la plante ou pour la formation d'amidon dans
les feuilles.

Le saccharose est interverti lentement par les racines
de Pois et de Mais; celte interversion doit être plus
notable dans le corps de la plante; en tout cas, le sac-
<-harose contribue à augmenter le poids sec des végé-
taux maintenus à l'obscurité.

La glycérine est un aliment très favorable pour le

Pois et la Lentille, qui l'emploient à la j)roduction
d'amidon.
L'amidon siduble formé pendant la stérilisation à

120° d'un empois d'amidon ainsi que la dextrine peuvent
être absorbés en petite quantité par les racines; une
faible proportion peut s'hydrolyseï' sous l'inlluence des
diastases exosmosées par les graines en germination;
mais, avec les plantes développées, ce pliénomène n'a
|ilus lieu, l'amylase et les dextrinases n'étant en aucun
cas rejeli'es au dehors.
Quant à l'humus, dont la valeur alimentaire a été si

'discutée, il agirait en modifiant les échanges gazeux, à
la manière des engrais juinéraux, et en activant l'assi-

milation du catbone. Son inqiortance individuelle
comme aliment carboné est faible.

Gonsidi'récs au point d(> vue de leur iiillucnce sur
l'aspect extérieur et la structure des végétaux, les
substances oiganiques ('tudiécs n'occasionnent aucune
modilicalion lorsqu'elles sout à l'état de solutions

('•tendues. Concentrées, elles provoquent un retard dans
l'allongement de la tige et de la racine, une augmen-
tation de l'acidité du suc cellulaire. Avec les liqueurs

isotoniques, on observe des différences poitant sur
l'aspect extérieur, la composition du suc cellulaire et

la valeur du poids sec.

En terminant, M. Laurent fait remarquer qu'il y a
encore un cei'tain nombre d'autres substances orga-
niques dont le rôle nutritif a pu être envisagé : le

tannin, les acides organiques, l'alcool, etc. Leur l'Iude

se présente naturellement à l'esprit et nous espérons
que, dans un avenir prochain, M. Laurent apportera
dans ce sens de nouveaux n-sultats. Nous signalerons

aussi daTis cet ordre d'idées l'emploi des moisissures
comme plantes d'expérience, emploi qui se justilie par
la ra[iidité de leur croi.ssance, leurs grands besoins de
matériaux nutritifs, ainsi que la facilité avec laquelle

on peut les cultivei- aseptiquemcnt. Mais il est évident
que le travail de M. Laurent n'est que le premier d'une
série assez longue pour laquelle nous lui souhaitons le

succès que présagent les premiers résultats qu'il a déjà
obtenus. L. Lutz,

Pro;"fsseur agrégé
à rÉcûIe Supciiciire de Pliarmacie de Paris.

Binet |A.), Directeur du Laboratoire de Psyeliologie
pliyswlogique de In Sorlionue. — L'étude expéri-
mentale de rintelligence. — 1 vol. in-S" de
309 pages (Prix ; 6 fr.). Sclileioher frères et C'% édi-

teurs, Paris, 1901.

Par sa méthode et par ses conclusions, ce livre

semble être une critique de l'Ecole psycho-physiolo-
gique à laquelle appartient l'auteur. Cette Ecole

n'accorde aucune importance à la méthode introspec-

tive; elle ne tient compte que des expériences qui

révèlent un rapport entre une excitation physique et

une réaction psychique ou des statistiques qui résument
les observations prises sur un grand nombre de sujets.

M. Binet estime, au contraire, que la méthode objectiv«

ne donne aucun résultat si l'introspection n'y est pas

jointe; il pense qu'on peut expérimenter sur des esprits

sans avoir recours à une excitation physique; il pré-

fère aux statistiques portant sur de nombreux sujets

l'observation attentive de quelques individus. Son livre

est le résumé et l'interprétation d'observations et

d'expériences faites pendant trois ans sur deux jeuaes
filles de sa famille. Voici un exemple des expériences
purement psychologiques auxquelles il les soumet
il les invite a écrire vingt mots, puis leur demande :

« Quel est le sens de chaque mot"? », " Comment
chacun a-l-il été suggéré"? » On voit que cette expé-

rience, utile pour l'étude de l'idéation et de ra.sso-

ciation des idées, n'exige aucun instrument de labo-

ratoire.

Celte nuHhode conduit M. Binet à des hypothèses
qui, si prudemment qu'elles soient émises, n'en contre-

disent pas moins nettement les dogmes de la Psycho-
logie expérimentale. Celle-ci admet volontiers qu'il

n'est pas de pensée sans image; M. Binet montie par
des exemples que l'image n'accompagne pas toujours

l'idée el lui est rarement adaptée. Les psychologues
empirisles soutiennent souvent que l'idée générale n'est

qu'une image générique formée à la façon des portraits

comiiosites de Gallon ; M. Binet prouve que, d'une;

part, celle hypothèse est gratuite, el que, d'autre part,

elle est contredite par certains faits. La Psychologie
expérimentale s'elTorce de découvrir les lois générales

de la vie mentale
; M. Binet prend à tâche de révéler la

variété infinie des types individuels : ses deux sujets,

pris dans le même milieu, l'devés de même façon,

ayant même hérédité el presque même âge, sont pour-
tant doués de facultés iulellecluelles tout opposées.

Ainsi, sans levenir à la psychologie des éclectiques,

sans renoncer à la précision des méthodes expérimen-
tales, M. Binet rompt les barrières dans lesquelles

s'enfermait jusqu'ici la Psychologie scientifique el réin-

troduit dans la science un cei'tain nombre de procédi-s
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ol de notions qu'on s'était trop pressé d'exclure.

Nous n'avons aucune objection à diriijer contre cet

élargissement de la Psychologie expérimentale. Les

seules réserves i|ui' nous pourrions exprimer viseraient

des détails. Nous avons souvent regretté, par exemple,
en lisant les expi'iiences sur les associations d'idées,

que tous les documents recueillis par l'auteur ne soient

pas versés au débat : M. Binet n'en donne que ce qui

l'intéresse, mais ils paraissent être de nature à inté-

resser à d'autres points de vue les psychologues. Nous
regrettons aussi que l'auteur n'ait pas recherché pour-
i|uoi ses deux sujets sont si difl'érents; il ne suflit pas
de constater ces difïérences et il n'est pas scientitique

de les attribuer à Je ne sais quelle tournure d'esprit

innée et irréductible; il serait intéressant de savoir si

la constitution pliysi(iue est aussi dilTérente que l'intel-

ligence de ces deux Jeunes lilles. Enfin, M. Binet nous
déclare qu'il a cessé de les observer quanti il s'est

a[)eri;u que leur caractère se transformait: n'est-ce pas
à ce moment qu'il fallait surtout les étudier, alin de
connaître les causes de cette métamorphose"? Nous
voyons par un détail ip. 227) qu'en changeant d'âge
l'un des sujets moditie son attitude intellectuelle et

prend celle de son aînée ; n'était-ce pas une indication
propre à suggérer des recherches sur les causes des
variations iiitlividuelles"? La nature même de ces pro-
blèmes montre l'inti'rèt du nouveau livre de M. Binet.

Paul Lapie,
Gliargé de cours à la Faculté des Letlres

de l'Universilé de Bordeaux.

Lcvaditi (C. i, ('.lui' du hihorutoire de Baclérioloijir
et d'Anntuiiiie ptillioloi/iiiin' ilr l'hôpilul do Ih:in-
cova {Hiir:ii esn. — La Nutrition dans sesrappports
avec l'Immunité.— Encyrloprdw ilus iude-mfinoin\
Maison el L"\ rdileuvs, Paris, 1904.

L'auteur a exposé dans ce livre les données mo-
tlernes résultant lu-incipalement des travaux de Pfliîger,

de MetchnikolT, d'Lhrlich, de Verworn , sur les toxines
l't les antitoxines et sur les ]u'océdés utilisés par
l'iirganisme dans sa défense contre les corps étrangers
nuisibles.

L'introduction dans l'organisme d'une toxine micro-
bienne, d'un venin, d'un ferment digestif, d'une cel-
lule vivante même, (veille un processus i-éactionnel de
la matière vivante, qui a pour résultat la formation
d'une antitoxine, d'un antivenin, d'un aniifernient,
d'une anticellule. Ouel que soit le corps étrangei- ([ui a
pénétré dans l'organisme, le processus est le même et
aboutit à la production d'un anticorps.

Levaditi expose le mode de i>roduction des anticorps
suivant les conce]itions d'Ehrlich et de Metchnikoff,
le rôle de la cytase et des sensibilisatrices, et la ma-
nière dont elles protègent l'organisme.

11 s'efforce à chaque pas de dégager de ces faits une
conception générale de l'inimunhé et montre que
l'établissement de cet état est le résultat des actes
intimes de la nutrition cellulaii'e.

La molécule de protoplasma vivant est continuelle-
ment le siège d'une destruction partielle et se régénère
constamment aux di'qjens de la matière nutritive qui
circule dans le plasma. Aux einupes fonctionnels atta-
chés à cette molécule protoplasmi(|ue, incombe le rôle
de présider à la fixation et à l'élaboration de cette
matière nutritive, grâce à l'aftinité chimique dont ils

sont pourvus. Ils élaborent les principes assimilablesau
moyen des ferments endo-cellulaires et de leurs adju-
vants, les sensiliilisatrices. Us régénèrent la molécule
protoplasmique en faisant une sélection parmi les
innombraldes principes assimilables mis à leur dispo-
sition. 11 est permis de supposer (|ue la régénération
n'est, en dernière analyse, que l'expression d'un phé-
nomène de polynii'risalion, comme l'ont soutenu
Pflitger et Verwoin.

I)'' Marcel Lai!BÉ,
Prolesseui- abrégé à la Facullé de Médecine de Paris,

Médecin des hôpitaux.

4° Sciences médicales

Tripier R.>. — Traité d'Anatomie pathologique
générale. — 1 roi. gr. j.-i-S" de lOLJ juiges. Masson
et C"\ éditeurs. Paris, 1004-.

Sous ce titre, M. Prenant a récemment présenté aux lec-

teurs (Je la Hcvuc (numéro du t.j novembre, p. 1003) son
appréciation .sur l'ouvrage de M. Tripier. En réponse aux
criti(iuos formulées par .M. Prenant, l'auteur nous adresse
les lignes qui suivent :

" Il me faut'rait beaucouii d'espace pour réfuter point
par point tous les griefs qui me sont reprochés, car je
ne pourrais le faire qu'en produisant les observations
et les raisons qui permettent de les réduire à néant.
Mais, comme ces arguments, négligés par M. Prenant,
sont contenus dans m(ni livre, je prierai les lecteurs
impartiaux de vouloir bien s'y reporter avant de me
condamnei. Us verront que, si Je n'admets pas cer-
taines théories qui ont génthalement cours, c'est non
seulement parce que j'ai cherché en vain à constater
les faits avancés par leurs auteurs, mais encore parce
que je crois avoir prouvé i(u'elles sont incompatibles
avec ce qu'on peut observer.

« Ainsi, pour prendre l'exemple cité par M. Prenant
de la division des cellules de la couche germinative
dans l'épiderme, qui serait « même pour l'étudiant une
réalité d'observation » (seul argutuent qui me soit

opposé). Je fais appel à M. Prenant lui-même pour le

prier de démontrer : 1° La réalité de cette division des
cellules; i" La possibilité de la division indéfinie des
cellules en rapport avec leur destinée évolutive et des-
tructive; '-V' L'évolution des cellules dans la profondeur
des tissus en même temps qu'à la surface de l'épiderme,
lorsqu'il se manifeste des ]iroductions hyperplasiques,
toutes choses qui me paraissent impossibles à voir ou
à prouver rationnellement; tandis que je crois avoir
donné une explication sufli^^ante des f;iits ((ue tout le

monde peut observer.

« Je prendrai encore un autre exemple au sujet des
inflammations et des tumeurs dont je n'aurais pas
donné une caractéristique ferme. A l'appui, M. Prenant
cite trois f)assages relatifs aux tumeurs, qui ne sont
nullement contradictoires, et servent de conclusions à
des démonstrations concernant leur constitution. Or,

des tumeurs aussi bien (jue de l'inflammation, j'ai

discuté les définitions des auteurs, puis j'ai donné, en
italique, la définition à laquelle Je me suis arrêté.

.Je ne me suis donc nullement dérobé à la nécessité

défaire connaître aussi nettement que possible comment
j'interprète ces lésions. C'est, du reste, probaldement.
]iour cela (jue J'ai encouru les foudres de .M. Prenant,
qui trouve que mes descriptions « portent toutes,

comme une tache originelle commune, la désobéissance
à la loi générale de la division cellulaire ».

" Oui, Je n'ai pas pu constater d'une manière évidente

la division des cellules dans les tissus adultes sains et

pathobigiques, pas plus du temps oîi les auteurs clas-

siques admettaient avec Virchow la division directe,

que maintenant oit les mêmes auteurs adntettent un
autre mode, la division indirecte de Flemming ou
karyokinèse. Or, ce changement d'opinion n'a pu
cependant s'opérer sans prouver que Virchow et ses

contemporains n'étaient pas infaillibles. J'ai au.ssi

fourni les raisons qui ont fait croire au nouveau mode
de division, qui n'a pas ('té mieux démontré que !';;/;-

cien. Dès lors se trouve démoli l'échafaudage sur lequel

reposent toutes les conceptions relatives à la Patho-

logie cellulaire, à laquelle J'ai opposé la Palliobigie

tissulaire, basée sur l'observation précise des faits et

qui, seule, peut être considérée comme se rattachant

à la Biologie générale.
« Assurément, je me suis servi de quelques termes en

leur assignant une signification dilTérente do celle des

auteurs pour é\iter de créer des néologismes; mais
j'ai eu soin de m'expli(|uer à ce sujet el de dire avant

tout ce quej'entends jiar tissu conionctif, de manière

à ne pas laisser persister de confusions à ce sujet.
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u Je suis «'lia lemeni répréhensible de ne pus admellre
les théories de M. MetchnikofT relatives à la phago-
cytose. Il est vrai que M. Prenant ne me reproche pas
d'avoir omis d'en fournir les raisons; tandis qu'il

insinue que j'ai réfuti? la llu-orie de M. Delage par une
simple boutade. Or, celle-ci ne s'adresse manifestement
i(u'à une certaine phrase de l'auteur et non à sa théorie,

(iont J'ai fait assez longuement la critique pour établir,

au contraire, que la Pathologie biologique doit être la

Hiologie modifiée par les causes nocives. J'admets, dès
lors, qu'il faut considérer l'organisme comme se déve-
loppant d'une manière déterminée et que tous les phé-
nomènes anormaux ou pathologiques ne se rapportent
qu'à de simples inodilications des jdiénumènes habi-

tuels, lesquels continuent leur évolution seulement
dans des conditions anormales.

K Voilà le résultat auquel je suis arrivé après de
longues études, dont j'ai été dédommagé par la satis-

faction très grande <le voir la facilité avec laquelle tous

les phénomènes pathologiques ont pu recevoir la même
explication rationnelle, que je considère comme la clef

de toute interprétation pathologique.
" En débutant dans l'enseignement, je me suis bien

;ardé de nier ce que je ne voyais pas, et pendant
longtemps je me suis borné à répéter ce qui était écrit.

Ce n'est que lorsque j'ai eu un faisceau de preuves me
démontrant l'erreur des auteurs sur les choses les plus

essenlielles que, peu à peu, j'ai fait des réserves. J'ai

même attendu de pouvoir mettre quelque chose à la

place de ce qui ne me paraissait pas être l'expression

de la vérité avant de faire aucune publication. Et, lorsque
j'ai |iu enfin ari'iver à cette conception de la Pathologie
véritablement biologique, basée sur la généralité des
faits que j'avais observés, j'ai été sur le point d'en faire

une publication particulière. Mais j'ai été arrêté par
cette considération que l'on pourrait croire à une
simple théorie sans fondement, et que, si j'avais des
chances de faire prévaloir mes idées ou au moins
d'altirer l'attention sur elles pour les faire examiner,
c'était en fournissant les preuves qui m'avaient permis
de les établir. Dès lors, c'était tonte la Pathologie qui
devait être passée en revue.

« M. Prenant dit qu'il est très dangerevix qu'un traité

didactique présente un caractère personnel. Mais c'est

un danger qui doit être bien rare, car je ne connais
inicun événement fâcheux qui s'y rapporte. Au con-
traire, on félicite habituellement les auteurs qui ne se

sont pas livrés à un simple travail de vulgarisation et

(|ui ont pu mettre au .jour des idées personnelles. Du
reste, je n'aurais pas pris la peine que donne une publi-
cation de ce genre, si je n'avais rien eu de nouveau à

dire et si je n'avais pas pensé contribuer à la recherche
de la vérité scientifique. Enlin, après vingt années
d'enseignement, si l'on n'a pas le droit d'avoir des idées
personnelles et de chercher à les faire prévaloir, je

demande à M. Prenant quand cela sera permis?
" Mais voilà, ie n'ai pas constaté la moindre karyo-

kinèse, qui aurait bien mieux fait l'affaire de M. Prenant,
lequel me reproche encore d'avoir voulu " faire de
l'Anatomie pathologique générale avec les ressources
lie r.Vnalomie pathologique spéciale ». Alors, avec quoi
faudrait-il la faire? M. Prenant le laisse pressentir
biisqu'il dit ensuite que je ne me suis pas douté que
" l'Anatomie pathologique gé'néralc devait être une
science cellulaire ». Mais pourquoi? Parce ([ue, <i sous
cette forme, elle avait déjà conquis droit de cité dans les

connaissances humaines ». Je m'en suis douté, cepen-
danl, puisijue j'ai pris soin de faire la critiipie delà théo-
rie cellulaire, qui n'est bien qu'une théorie, comme je
crois l'avoir démontré. Pour soutenir le contraire, il

faudrait d'autres arguments que celui qui consiste à ré-

péter que la Pathologie doit être cellulaire, sans le prou-
ver, mais simplement pai'ce que c'est l'opinion générale.

« Ce n'est pas par ce moyen qu'on a la moindre chance
de voir progresser la science, et je persiste à croire que,
si la parole du maître mérite toujours d'être prise en
considération, il n'est pas moins permis de la discuter

et d'avoir une autre opinion, lorsqu'on a de bonnes

raisons pour la soutenir; car c'est la loi du progrès. »

D' R. Tripier.

5° Sciences diverses

Blondcl (Georges;. — La Politique protectionniste

en Angleterre. Un nouveau danger pour la France.
— 1 vol. iii-li de xv-lijl piii/e^. {l'n.\ : 2 l'r.) V. Le-

coffre, éditeur, Puris, 1904.

Des transformations économiques si nombreuses de

l'heure présente, il en est peu qui n'attirent pas l'in-

telligente attention de M. Georges Bloiulel. Qu'il s'agisse

des leçons à retirer de l'essor remarquable du peuple

allemand, de la situation de la France devant le marché
mondial et, aujourd'hui, de la politique protectionniste

de l'Angleterre, M. Georges Blondel parle et écrit; il

multiplie les conférences' aux quatre coins du pays,

puis rassemble ses idées en des livres qui sont des mer-

veilles d'érudition, tout en demeurant aussi agréables

à lire qu'ils sont instructifs à méditer. Dans le présent

volume, l'auteur, après avoir tracé le tableau de l'évo-

lution économique du peuple anglais et de sa situation

actuelle, expose la thèse protectionniste de l'ancien

ministre des Colonies. Joseph Chamberlain est l'homme
d'une idée, le représentant de rimpérialisme écono-

mique. " L'Empire, c'est le commerce, s'est-il écrié un
jour! » El il a dit encore : « Je crois en cette race, la

plus grande des races gouvernantes que le monde ail

jamats connues; je crois en cette race anglo-saxonne,

fière, tenace, résolue, confiante en elle-même, que nul

climat, nul changement ne saurait abâtardir, et qui,

infailliblement, sera la force prédominante de la future

histoire et de la civilisation universelle... Et je crois

en l'avenir de cet empire, vasle comme le monde, dont

un Anglais ne saurait parler sans un frisson d'enthou-

siasme". >. Avec de telles paroles, il semble facile d'atti-

rer les masses. Et toute la question est là. Malgré la

résistance des hommes d'Etat les plus éminenls de'

l'Ancleterre, malgré les objections serrées des écono-

misties, professeurs des Universités, Chamberlain ral-

liera-t-il le peuple anglais à ses projets?

M. Georges Blonderie croit, tout en estimant que

ce changement de politique commerciale ne sera pas'

avantageux à l'Angleterre. Deux faits, cependant, ne

nous permettent pas de partager entièrement les idées

de l'auteur sur ce point : c'est d'abord l'opposition faite

au projet par les représentants des grandes organisa-

tions ouvrières, et l'on sait la remarquable discipline de

ces associations; c'est, en second lieu, et surtout, le peu

d'empressement qu'ont témoigné les colonies anglaises;

elles-mêmes pour le projet en question, et la résistance

qu'elles ne mamiueron't pas de présenter quand on

voudra passer aux actes. Quelle qu'en soit l'issue, la

lutte est engagée, et cela est suffisant pour justifier

l'étude des répercussions possibles que les projets de

M. Chamberlain auraient sur le mouvement commer-
cial des pays intéressés, en |iarliculier de la France.

Nos exportations à destination d'oulre-Manche attei-

gnent une valeur de 1.193.094.000 francs, alors que

nos importations ne s'élèvent qu'à 504.519 000 francs.

Le marché anglais est ainsi notre meilleur débouché.

Sommes-nous prêts à redoubler d'attention et de vigi-

lance pour maintenir de pareils chilTres ou pour trou-

ver nue compensation ailleurs? M. (ieorges Blondel

von Irait le croire. A défaut de certitude, imitons les

grands paysijui nous ont dépassé, tels que l'Allemagne

et les Etats-Lnis, gardons plus d'estime pour les pro-

fessions industrielles et commerciales, rénovons nos

méthodes de vente, ayons enlin, avec l'auleur, la con-

viction profonde que « la suprématie commerciale n'est

pas de celles qui dépendent des hasards d'une guerre

ou de la venue d'un homme de génie : c'est une œuvre
collective qui demande l'elTort de la nation tout entière.

Elle ne peut être que le résultat de longs elTorls et de

nombreux sacrifices. » P- Clerget,

Professeur il l'Ecole do Commerce du Locle.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAYINTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

AGADÉiMlE DES SCIEiNCES DE PARIS

Séiinco du 19 Déccwbve lOOi.

Séance publique annuelle. M. E. Mascart rappelle

le nom et l'œuvre des membres de rAcadémie décédés

au cours de l'année. Puis il est procédé à la proclama-

tion des noms des lauréats des prix de l'Académie pour

1904. — M. M. Berthelot lit une Notice sur In vie et

les travaux de Daubrée.

Séance du 26 Décembre 1904.

M. H. Poinoaré est élu vice-président de l'Académie

pour l'année I90o.

)" SciENci-s MATHÉMATIQUES. — M. P. Painlevé dé-

montre qu'un système S conservatif, qui n'est soumis

à aucune force extérieure et qu'on abandonne sans

vitesse, ne peut reprendre sa conliguration initiale

orientée autrement qu'au départ. — M. Griacobini pré-

sente les observations, les éléments et l'épliéméride

d'une nouvelle comète, qu'il a aperçue le 17 décembre
à l'Observatoire de Nice. — MM G. Fayet et E. Mau-
rant communiquent les éléments provisoires et l'c'phé-

méride de cette même comète. — M.M. Rambaud etSy
adressent leurs oliservations de la comète Tempel
(1873, II) faites à l'Observatoire d'.VIger du o au 7 dé-

cembre. — M. Gr.-A. Crocco montre le rôle capital joué

par le couple d'amortissement dans les phénomènes de

stabilité des dirigeables. Selon sa valeui-, on peut avoir

stabilité bien au delà de la valeur que M. Kenard assigne

à la vitesse critique. —MM. A. Pérot et H. Michel-Lévy
ont reconnu que, pour certains aciers, lors(iue la vi-

tesse du choc est et demeure pendant tout le choc suf-

fisamment élevée, aucune déformation permanente ne

se produit [le métal est fragile), tandis que, lorsque

cette vitesse est suflisamment petite, le métal peut sup-

porter une déformation permanente, indiquant les qua-

lités inverses de la fragilité.

2" SciE.NCEs PHYSIQUES. — M. H. Deslandre.9 a étudié

les variations avec la pression des spectres de bandes
de l'ail en em|doyant une forte dispersion. Au.v pres-

sions croissantes, on voit surgir de nouvelles séries de
raies, qui existaient en germe, il est vrai, aux pressions

plus basses. L'auteur ne sait encore s'il faut les attri-

îauer à des c(U)ditions différentes d'excitation ou à
l'addition de nouveaux atomes. — M. P. Villard pré-

sente de nouvelles expériences sur les rayons catho-
diques qui sont absolument incompatibles avec l'exis-

tence d'un frottement magnétique quelconque des
corpuscules. — M. H. Pécheux a déterminé la thermo-
électricité de divers alliages d'aluminium. De tous les

alliages étudiés, Zn AI" et Zn AI'" sont ceux qui ont le

plus grand pouvoir thermoélectrique par rapport au Cu
après 180°; Zn Al", d'abord au-dessous, s'en rapproche
ensuite vers 380°. — M. P. Langevin montre qu'il est

possible, grâce à l'hypothèse des électrons, de trouver,

pour le para- et le diamagnétisme, les interprétations
complètement distinctes qu'ils exi^zent, conformément
aux lois de Curie. — M. A. Polack apporte un fait

nouveau (élévation momenlanée de la sensation chro-
matique déterminée par une basse lumière à l'instant

même où l'on fait sortir la rétine de son état d'adap-
tation à l'obscurité/ à l'appui de la différence d'adapta-
tion des lieux modes de la sensibilité rétinienne. —
M. G. Malfitano montre que, dans les solutions colloï-

dales, la charge électrique des micelles doit être nulle
ou excessivement faible. — M. H. G-iran a reconnu
que la chaleur de formation de SO- ^69, 8 cal. sous la

pression atmosphérique) croît avec la pression; ce fait

parait être dû à la formation de quanlité's croissanles

d'anhydride peisulfurique. — M. M. Guédras a em-
ployé le carbure de calcium comme explosif dans des

cartouches spéciales, où, à la suite de l'action d'un
percuteur, de l'eau fait dégager de l'acétylène, qui est

ensuite mis en explosion par un courant électrique. —
M. Blnet du Jassonneix, en réduisant au four élec-

trique les divers oxydes du manganèse par le bore
amorphe, a obtenu un borure de manganèse MnB. —
M. E.-E. Biaise a préparé les comliinuisons de l'iodure

de magnésium avec les différentes classes de corps or-

ganiques oxygénés, et, en particulier, avec les éthers-

oxydes à fonction simple ou complexe ; dans ces com-
binaisons, on doit admettre que l'oxygène est tétra-

valent. —• M. G. Blanc, en réduisant les anhydrides
d'acides bibasiques par le sodium et l'alcool absolu,

a obtenu deux séries de lactones. — M. G. Darzens a

préparé les éthers des acides glycidiques p-disubstitués

par condensation des cétones avec l'éther cliloracé-

tique. La saponification de ces éthers conduit à des
acides peu stables, qui se décomposent facilement en
aldéhydes et C0^ — MM. A. Fernbach H J. "Wolff

montrent la nécessité de la présence d'une diastase

liquéfiante pour la production du phénomène de la

coagulation diastasique de l'amidon. — MM. A. Haller
et P.-Th. Muller ont étudié, par la méthode optique

différenlielle proposée pour la diagnose des pseudo-
acides, la constitution des sels de sodium de certains

acides mélhéniques et méthiniques. Tous ces sels ont

une constitution autre que celle des acides générateurs.
— MM. L. Lindet et P. Marsais ont reconnu que la

production d'alcool, dans la l'ennentation, surpasse au
début la production de CO'-, que celle-ci reprend en-

suite le pas sur celle-là, pour fournir, en lin de fer-

mentalion, des quantités égales des deux produits. —
M. W. Russell a observé que la teneur en principes

glucosidiques augmente considérablement chez les

plantes que l'on soustrait à l'action de la lumière ; le

maximum de concentration de ces principes s'observe

en hiver dans les parties souterraines. — M.VL A. De-
lage et H. Lagatu montrent le nombre considérable

d'espèces minérales pouvant entrer dans la composi-
tion d'une terre et la concordance entre la composition

d'une terre donnée et celle de la ou des roches ori-

ginelles.
3° Sciences naturelles. — M. A. Lesage a réussi à

cultiver une seule et même amibe intestinale dans sept

cas de dysenterie tropicale; elle se lapproche beau-
coup de VEntiimœlm InstolylicH de Schaudinn. —
MJL Carré et 'Vallée ont inoculé le virus de l'anémie

du cheval à d'autres chevaux et à l'àne, et ont vu l'af-

fection se reproduire chez ces animaux. La maladie est

également transmissible par les voies digestives. —
MM. P. 'Vigier et Fr. Vies communiquent leurs re-

cherches sur l'histologie du myocarde chez les Mol-
lusques primitifs. — M^ P. Mulon a constaté que, chez

certains Mammifères, aussi bien jeunes qu'adultes, les

noyaux des cellules de la substance corticale des sur-

rénales peuvent présenter des enclaves graisseuses. —
M. G. Cantln, en opérant la destruction de l'œuf d'hi-

ver du pliylloxera par le lysol, a réussi à préserver en-

tièrement de la maladie, depuis quatre ans, une jeune

vigne de plant français. — .M. A. de Lapparent signale

de nouvelles trouvailles géologiques faites au Soudan,

qui montrent les traces^l'un passage nord-sud, com-
pris entre les granités de la région du Tchad et les

schistes anciens du Kano, du Sokoto et du Dahomey,
par lequel la mer crétacée, venant du nord, communi-
quait avec un autre bassin méridional. — M. le général
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de Lamothe a consfalr, dans le Salicl. l'existence de
sept lignes de rivaiie dont les altitudes peuvent être
représentées approximativement par les nomlires : 320,
211:;, 200, 140, 100, 55, 30 e( 17.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 20 Décembre 1901..

M. Guéniot est élu vice-président, M. Motet secré-
taire annuel pour l'année 100b.

M. Landolt lit un Mémoire relatif à une nouvelle
opi'Tation sur les muscles oculaires. — M. le D' Ben-
dersky donne lecture d'un travail sur la microgastrie
jii iniaire.

Séance du 27 Décembre 190i.

.M. Chamberland est élu Associé libre de l'Académie.
M. Ch. Fernet propose à l'.Vcadémie de demander

l'inscription de l'alcoolisme, de la tuberculose et de la

syphilis parmi les causes de décès dans les statistiques
municipales.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 17 Décembre 1904

I.a Société procède au renouvellement il'- son Bu-
reau. Sont élus :

Président quinquenii:il : M. A. Giard :

Vice-présidenis : MM. Darier et Kunckell d'Her-
culais

;

Secrétaires : M.M. Acliard, Manouvrier. Nieloux et

'Vincent
;

Trés^orier : M. G. 'VVeiss
;

Arcbiviste : M. A. Pettit.

M. R. Dubois rappelle ses recherches antérieures
sur le rôle physiologique de l'eau. — M.M. A. Pettit et

A. Krohn ont observé que les cellules des glandes
salivaires du Aoloneeta (jlnuca sont le siège d'une éla-
boration active. — M. A. Lécaillon a reconnu que les

araignées ne donnent généralement aucun soin à leurs
(l'ufs ou à leurs petits pris individuellement; la progé-
niture se trouve simplement protégée par des soins
d'ensemble. — M. Ed. Hesse a étudié le Tlielobania
Legeri, microsporidie nouvelle, jiarasite des larves
A'Anophèles maculipcnnis. Il ne lui parait pas (juc

:elte espèce soit l'agent d'une maladie Iransniissible
jiar \fs Anophèles. — M. P. Remlinger a constaté que
la Tortue terrestre est rél'ractairf à la rage, ce qui tient
piùbablement à l'état rudinientairc de son système
m^rveu.x cérébro-spinal. — M. G. Mioni a observé que,
dans l'anesthésie complète avec perte des réilexes, le

courant alternatif ne provoque aucune crise convul-
sive; dans l'anesthésie incomplète avec conservation
dos réflexes, il y a seulement une crise clonique. —
M. E. Fauré-Frémiet donne la description de l'apiia-

reil conti-actilc des Vorlicellidées. — M. L. Blarin-
ghem signale un cas d'hérédité d'anomalies florales
présenté par le Zea Mays lunicata. — M. Laulanié
jniursuit ses expériences relatives à l'intluence de l'ali-

nii'utation sur les combustions respiratcjires. Dans le

ii'gime carné et celui de soupe au lait, les frais d'ex-
ploitation augmentent plus rapidement que la ration,
l/exploilation du sucre, au contraire, ne coûte rien.

—

M.M. L. Bernard cl M. Salomon ont reconnu que la

tuberculisalion du rein |iar la voie intra-veineuse est

moins facile à réaliser que par la voie artérielle; en
l'nVt, un grand nombre de bacilles sont arrêtés par le

p(mmon. — MM. Piery ci Mandoul ont constaté c|ue

le bacille de Koch all'ecte des formes variées dans l'ex-
pectoration des phtisiques. Ces formes dérivent les

unes des autres et sont dues aux différences de colo-
ration de la couche périphérique du bacille.

HÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du Décembre 1904.

M. R. Cruchet a constaté qu'il peut n'exister aucune
dilférence, au point de vue de la perméabilité mé-

ningée, entre les méningites elles diverses alfections

nerveuses chez l'enfant. — MM. J. Bergonié et L. Tri-
bondeau ont observé que, dans les testicules des rats

exposés aux rayons X, il n'y a pas une simple desquam-
nialion de l'éiiithélium séminal, suivie de son expul-
sion, mais bien une transformation cytologique et chi-
mique, suivie de résorption des éléments sur place. Les
spermatozoïdes de l'homme conservent leur mobilité
après une demi-heure d'exposition aux rayons X. —
M. J. Chaine montre que les seuls muscles susceptibles
de pn'senter une forme polygastrique sont ceux du
cou et ceux qui, dans le tronc, forment les parois de la

cage thoracique et de la cavité abdominale. — M. H.
Sérégé a constaté que le glycogène prédomine dans le

foie gauche d(q)uis la douzième heure de la iligestion

jusqu'à la troisième heure environ du repas suivant.
Ce fait proviendrait de la disposition différente des
veines sus-hépatiques issues des lobes gavu^hes et droits.— MM. A. Le Dantec et Boyé décrivent une myase
observée chez l'homme en (iiuinée française et due à
la présence d'une larve de mouche se développant sous
la peau. — M. J. Gautrelet a observé une diminution
parallèle de l'alcalinité apparente du sang et d l'hémo-
globine dans l'ictère expérimental. — MM. Gentès et

Bellot ont étudié les altérations des neurofihrilles des
cellules de l'écorce cérébrale du chien, après ligature de
la carotide primitive. — MM. Ch.. Pérez et E. Gendre
décrivent les phénomènes de l'ovogenèse du Bnin-
cbellion.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du Ki Décembre lOOi.

M. A. Guébhard : Sur la l'onction pholorjraphique dans
ses rapports avec les phénomènes d'inversion. Quand
on passe en revue, depuis Daguerre, les nombreux cas
observés d'inversion des actions radiographiques, en
prenant ce dernier terme dans son sens le plus étendu
(lumière, chaleur, émanations, rayons X, etc.), l'on

est frappé de la multiplicité des inter|u-étalious con-
tradictoires qui en ont été données. Or il suflit, en pho-
tographie, de mettre en compte, comme variable prin-

cipale, une valeur toujours tacitement traitée comme
constante indill'érente, celle de la surexposition 1 voilage)

mise enjeu, pour voir rentrer immédiatement tous les

cas dans la loi commune qui lie à l'énergie de l'excitation

les manifestations do la sensibilité physique de surface,

comme celles de la sensibilité physiologique : loi de
fatigue, qui montre la réponse au stimulus, un instant
attardée au voisinage du zéro, bientôt monter suivant
une formule de pi'oportionalilé, puis se ralentir aux
approches d'un maximum relatif plus ou moins étalé,

et, de là, retomber vers un zéro, assez lointain pour
que ses au delà n'aient pu encore être sûrement pré-

cisés. Or, quelle que soit encore (après les observations
de Janssen, Abney, A. et L. Lumière, Stolze, Micbalke,
Hurter et Driflîeld, Bonasse, etc.) l'incertitude expéri-

mentale sur la forme précise de la courbe des impres-
sions en fonction soit des énergies excitatrice^, soit de
leurs modalités, le fait seul de l'existence d'un maxi-
mum entre les zéros de départ et d'aboutissement
explique comment toutes les expériences faites au voi-

sinage de ce maxinmni (ainsi que c'est toujours le cas.l

en photographie, lorsque intervient un voilage de lai

surface sensible) peuvent donner tantôt des apparences]
de continuation, si, restant en deçà du maximum, elles

|

poussent les ordonnées à s'en approcher, tantôt desl
effets d'état neutre (voile noir) lorsqu'on arrive au pla-

teau, ou d'inversion lorsqu'on le dépasse, et, enlin, de]
pseudo-rf(ys/r;«'//o;) dans l'approche finale du zéro.

Toute intervention d'énergie additionnelle peiU, suivant!
l'instant relatif de son application et de son aboutisse-i
ment, avant ou après le changement de signe de lai

dérivée, jouer siu'cessivemeiit le rôle excitateur, con-
tinuateur, ou soi-disant destructeur Mais la possibilité,,

expérimentalement établie, de substitutions mutuelles!
et d'intei'versions d'ordre juouve qu'il n'y a jamaisJ
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d'ailion négative et ([ur. d'un ImjuI à laiitie du s|mmIii'

entre antres, ainsi que le prcudiiniait avec insislaucr

Ediii. Beequerel, il n'y a ni spécialisations, ni suituul

antaaiuiismes d'actions, mais <le simples variatinns ili-

coeflicienls d'intensité. ()i-, les données expérimentales
arluellement acquises montrent que. si l'on réuiiil

en tableau les coui'bes repn'sentative> de- inl'n-

.sili''S d'impression en fonctinii du temps pnin- dcs

excilations diverses, chaijue i .uulir. après ètri' nnm-
|i'-c. (d puis retombée, dautiiil plus vile qu'elle

ecu respond à une intensité pkis grande, recoiqie aussi,

d'aul.Hd, plus près, sa voisine en donnant ainsi, à tout

instanl. l'iniaiiedes progi'ès de l'inversion avec le temps
suivant le i;roupe des courbes en jeu. On comprend
tout de suite, par exemple, conimenl 1rs impressions
de spi'clres sur plaques voilées dcumi'iil. à la ]ilace

exacte du seul maximniii vr.ii. un faux minimum dû à

l'inversion de l'action du vi.dil. tandis que. de part et

d'.iulre, les railialious extiènu's. lentement agissantes

par superposition de leur faible énergie à celle du
voilage de renfort, funi iiaiire l.i fausse apparence de
deux ninxima sans lixib'. 11 nesi pas un des nombreux
faits cités depuis l'origine de la pbotographie, sem-
blables à ceux qu'a rapportés M. Viilard. qui ne s'ex-

plique immi'diatement de la même façon sans re-
ci'Urs .'i d'autres circonstances. |iui'ement accessoires.

M. P. 'Viilard pense que les très intéressants résultats

expii-és par .M. (luiddiard rendent bien compte de ce

qui se liasse (dévtdoppement alcalin compris, quand
un emploie di'S radiations lumineuses dont cliacuue
pi'ut. .'i elle seule, impri-ssiounei' la surface sensilib'.

mais (|ue l'extension aux idiénuinéues de continnatinii

el de destruction ne ]iarait pas jusliliée. Dans ces deux
cas, en fait intervenir, en elTet, des radiations qui. eu
debors de toute impression préalabb', seraient iii:ou-

reusement inactives pendant la durée de r.'XiM'rienee
I intra-rouge.par evenqile .11 n'est pas iiidiHVi enl ici de
reuqilacer une radiation par \\\\v autre, comme dans
b-s expériences de M. (lui'diliard, ou de cbanger l'oidre

dans lequel on les fait agir. Il (>n cite (|uelques exem]des.
Sans vouloir le moins ilu monde eiilii|uer les travaux
de M. (uiébliard et les conclusions si claires qui s'en

dégagent, l'auteur considère donc que ces conclusi(jns
sont étrangères aux elï(ds de cordinuatiou ou mie\ix
de développement; et au |dié'noinène visiblement géné-
ral de la destruction d'une image par une r.uliaticui cnii-

venablement choisie. — M. Guébhard, rei;retlanl ib-

voir maintenir el même aggraver, par M. Viilard. une
logiunacbie contre l'abus de laquelle ne cessa de |ii,i-

tester celui qu'on en rend souvent i-esponsable, iùlm.
Becquerel, maintient formellement que finis les cas de
continuation ou destniclioii cité's par M. Viilard sont, ;'i

Sfui avis, également justiciables de la formule générab'
ci-dessus rappelée, et point de lelb' ,,u telle circonstance
piiiement secondaire. M. P. 'VlUard pense que tout
ee débat repose sur des confusions. Ainsi, il n'a jamais
l'dé question de continuation pour le gédatinobromure
d'aigent (sauf si, au lien d'un révélateur alcalin, on
prend une sidution d'argent, avec plaques à grain liés

bn .Pour cespréparations, il va eu elfet lieu de détruire
la lé'gende créée autour de l'expérience d'Ed. Becquerel
et d'après laquelle une plaque légèrement voilée sérail

plus sensible pai-ce que le voile pruineltrait l'action des
raymis continuateurs. <ii il nv a pas conlinuatimi el.

s'il y en avait une, elle exigeiail des beures pour se

manifester; enlin, elle ne cbmui'rail [las prise au ri'vé-

lateur. Il n'y a ici que les effets décrits par .\I. Cnuddiaiil.

Quand aux papii'rs, il serait invraisemblable (pie

l'addition d'une ini[U'i'Ssion blau(die invisible el dune
impression jaune également invisilde ibmn.àt l'image
inliMise qu'on obtient par continuation. — M. W. Dud-
dell présente à la Socii'dé deux appareils fondés sur b-

principe thermique pour la mesure des petits couranis
alternatifs de haute fréquence. I. Un til de ]datine-ar-
gent de H'-'yj. de diamètre est laminé pour foiiuer un
ruban dont on lixe les extrémités, puis que l'on lord
par le milieu de façon que les deux moitiés aient des

torsions iiivei'ses iruban loidu d A.\ i loii-1'eii y . Sur le

milieu -e lro\ive lixé un petit miiolr île galvanomètre.

On.iiid nu coiu-anl échaulTe par son passage le ruban
tordu, sa loisiou augmente et le miroir liuirne. In
sysième (duipeiisateur particulier empècdie l'app.Lreil

délie sensible aux variatimis de la tenqu-ralnre aiii-

biaiile; le ziMo est tixe, C.i'l appareil donni' lM eeiili-

iiièiies.le diAi.ititui sur une échelle placée à Hiil ciili-

iiielii'- pour un courant de ii milliampères. 11 décèle

de^ roiir.ints inb'nieurs au milliampèi-e. Sa stdf-indiic-

lion esl faible el il est très i-obuste. Il a permis, prati-

ipienieiil, de rechercher la lause des irrégularités de

voltage des alternateurs acccuiplé's ou commaiulés par

une machine à vapeur. II. Une n^sistance traverséejiar

le coui.inl à no'surer échautl'e par rayonnement l'une

des soudures du couple thermo-éliMii jipn^ J!i, Sh) d'un

railioiiiieroinèlre de Boys. La n'sislauce, lUi kruppiii.

lU- ou plaliue.a une longueur de :i millimètres à fiuilli-

mèlresel une résistance i|ui peut cb-passeï lo.niio ohms.
I.e roupie Ihei iiio-édei'l riipu' fait pallie d'un radie rei'-

tangulaire ]ilacé' entre les pèles d'un ainiani pei manenl
et soutenu par un til de quai/.. I.e eailie loin ne qn.md

la soudni-e chaufle. Cet appareil est plus sensible cl,

plus délicat que le précédent; il obidt ra|iidement et on

le rend [iropre à des mesures variées en changeant la

résistance cbaulTanti.'. — M. Rothé :
l'li(ilojn\jilncs rii

fonli'iirf! vlili'iiut's pur lu nicllioilc inlcii'cri'iilicl!<\

.s,;;y.s iiiiriiir ilf nierciiro. Lorsqu'on reganb- par rélle-

xioii la idiolographie d'un spectre obtenue par la

nndhode de M. I.ippmann, on constate (surtout si le

eliclii' a l'ie snrexposi' que les deux faci-s de la pknpn'

ne présentent pas les ménn's leiiibs. iMi roté verri' on

\oil les Couleurs du spectrc lidèb' ni i epi'oduites, du

eo|('- -rdaliiie des teiules très ditferentes, i|uelquefois à

peu près ( (unpb-mentaires des premières. De plus, l.i

bice gédaline d'une plioto<.'raphic> en ci>uleurs, de pose

iiisuflisante, piési.'nit.'. suivant la diiii-e de la pose et

l'i'paisseiir de la gélatine, des bdntes variétés, lia semblé

à .\I. Bothi' que les plans d'argent ré-duit les ]dus voisins

lie la gi'daline el la lame mince formé'e pa\- la surface

di'la gi''Iatine el le premier [ilaii d'argent intervenaient

pour une très large part dans la luodurtion des crui-

leiiis. lorsqu'on observe la face gélatine par rédle.xiou.

(h. Il est logique d'admettre (|u'entre bi gélatine et le

rcure tout l'air n'a pas été' (liasse'. Il en subsish' une

niiiice coiirlie, (]ui est tro]i mince |iour (lUe l'i'iiaisseur

li.iveisée introduise une dilTé'icnre de mai (lie appré-

( iable. iiiaisdont la pn'seiice ]i('ul r.ui-er une cdlexiini

sur la surface de séparation g.'laline-air avec uio dilTi'-

reiice de phase di'lerminée. Il y aurait abus, outre l.i

K'Mcxion sur le niirijir de iiienuic. une rellexiou sur

l'air (|ui poiirrail i:'Xpli(|uer b's teintes \ai i^cs obseivei's

dans les clichés iiisuftisanimenl posés. S'il en est ainsi,

im pourrait obtenir, pour des p.ises prolongées, îles

pliotographies en couleurs par ii'llexion île la lumière

sur la" surface gélatine-air seulement. L'expérience .a

coiilirmé la prévision. Les ]iliotograpliies présentées a

la 'Société' (spectres, perroquets, houx, oiseaux, bou-

ipiets'! onl et(' obtenues parla méthode interbuentielle

de M. I.ippniann. avec cidte seule dilb'ience ipie M. lio-

lln'- .1 supprimé le miroir ib- mercure et ulilisé' seule-

ni, C((mine surface ri'llécbiss.inle. la siiilaee de

sép.iratioii gi'latine-air. 11 sul'lil de placer dans un

appandl qU(dconqile. la face verie louiiié'e M'I's l'objet,

une plaque ti'ans|iarente iiu gébitinobi'iuuure préparée

d'après les indications de M. Lippmaiin. Coiiiiiie pour

b's pboloiirapbies interférentielles ordinaires, l.i pose

est très variable suivant que l'obiet est |dai'('' au sob'il

ou .'i rombre trente minutes au soleil, deux heures

dans une salle de laboratoire). L'acide pvro-alli(|Ue

(birinule de MM. Lumière) a paru être le icv el.ileur le

mieux approprié. Il est bon, pour faire appaiallre les

teintes sombres, do renforcer avec uH'n.i^enieiit ' au

bichlorure et à l'amidôu. Il est ais(' de prévoir, d'après

la faeiui même dont ces photographies onté'té iddenues,

qu'elles offriront sans doule un .'clat moins vif (|ue les

admirables éiueiives de M. I.ip|uu.iun. Les couleui's
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sont pouilanl liieii visibles et ces épreuves pourront,
comme le croit M. Kothé, être perfectionnées notable-

ment entre les mains des praticiens; en tout cas,

elles présentent l'avnntage de pouvoir être obtenues
.

sans matériel spécial, dans un appareil quelconque.

M. G. Lippmann dit que l'explication donnée par

M. Piotlié de son exi>érience jieut être vi'rilîée de la

manière suivante : deriière la couche sensilile on met
un verre noir, et l'on interpose une couche de benzine
entre la gélatine et le verre noir. On supprime ainsi

toute réllexion, el les couleurs disparaissent du même
coup. Si, entre la gélatine et le verre noir, on laisse au
lieu de benzine une couche d'air, les couleurs du spectre

sont de nouveau leproduites; et l'on aperçoit en outre,

sur le cliché, la trace noire des anneaux de Newton qui

s'étaient formés entre les deux surfaces.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE PARIS

Séance du l) Décembre 1904.

MM. André Brochet et Joseph Petit ont établi que la

dissolution du plaliiic dans les cyanures sous l'inlluence

du courant alternatif résulte d'une désagrégation méca-
nique de l'électrode fonctionnant comme cathode. Cette

désagrégation est ampliliée du fait de la variation de
la densité du courant; elle résulte vraisemblablement
de la formation transitoire d'un alliage, suivie de la dis-

solution spontanée du platine dans le cyanure. MM. An-
dré Brochet et Joseph Petit ont entrepris l'étude des
conditions pratiques de l'oxydation éleclrolytique des
ferrocyanures. Les ré'sullats obtenus sont extrêmement
variables, suivant la nature et l'état de la surface du
métal employé comme anode. Les diverses variétés

d'électrodes de charbon donnent également des rende-
ments très différents les uns des autres. — M. A. Colson,
en traitant du sulfate de zinc dissous par la quantité
équivalente de potasse, a observé une diminution d'éclat

sur des taches de sulfure de calcium phosphorescent,
tandis que l'action du sulfate sur la potasse ne produit
aucun effet. Cette expérience a conduit M. Colson à
constater que, dans le premier cas, la précipitation de
l'oxyde de zinc n'est pas totale; elle s'arrête constam-
ment aux pioportions nécessaires à la formation du sel

basique :

/Zn — — Zn.Oll
S0'<

\Zn— — Zn.dll

quelle que soit la dilution des liqueurs. L'inaction de
la réaction inverse sur les taches de CaS n'est pas due
à la solubilité de l'oxyde de zinc dans les alcalis, car le

sulfate de cuivre se comporte exactement comme
ZnSO'* à l'endroit du sulfate de zinc ; la limite de satu-
ration seule diffère : elle répond au composé ;

,Cu — U — Cu — 0,
so'< ;i:u.

Cu — O — Cu — (_|/

Non seulement la Thermochimie confirme ces diffé-

rences d'action, mais aussi la Chimie pure. Tout
d'abord, on retrouve les mêmes composés qiuind on
remplace la potasse par la baryte dissoute. En outre,

puisque les sulfates basiques résistent à l'action de la

potasse froide, c'est que la base qu'ils renferment, prin-

cipalement l'oxyde :

/Zn— — ZnOll

^Zn — — Zuuu'

est une base forte, comparable à la potasse, .'^i. alors, on
isole cette base par réaction de la jiolasse cliaude sur
le sel basi(|ue, elle devra chasser au moins partiellement
la soude du sulfate SO'Na*; c'est ce que l'expérience

vérifie. De même, l'oxyde de cuivre précipité se dissout

complètement dans le sulfate d'ammoniaque en excès.

11 y a d'autres conclusions à tirer des expériences pré-
cédentes. Tout d'abord, le sulfate de zinc dissous ne

peut pas être représenté par la formule SO'Zn, car, par
l'action de la baryte, une molécule de ce sel donnerait
intégralement SÙ''Ba et ZniOHi'-, incapables l'un et

l'autre de réagir sur le corps saturé .SO'Zn, et dans ces

conditions la décomposition du sel de zinc serait com-
plète. La formule liO.Zn.SO'lI est lu-éférable : elle

explique l'acidité bien connue du sulfate de zinc; mais
la forme HSO'.Zn.O.Zn.SO'll rend, en outre, compte delà
formation du sel basique ci-dessus décrite. Or, cette

formule est précisément d'accord avec la cryoscopie;
car, si l'on neutralise exactement l'acide sulfurique par
l'oxyde de zinc, l'abaissement du point de congélation

se réduit de moitié. Il en est de même si l'on remplace
l'oxyde de zinc par l'oxyde de cuivre. Donc ces sulfates

dissous ont une formule double de la formule molécu-
laire, et doivent être représentés par [SO'M]-. Pour jus-

tifier cette interprétation cryoscopique, M. Colson a
examiné l'effet des sulfates de sesquioxydes. Un sulfate

chromique vert de formule Cr-(.SO'i% spécialement pré-

paré et dissous au taux de mol. 2 par litre, donne un
abaissement cryoscopique de O^Sl. L'acide qu'il ren-
ferme donnerait dans les mêmes conditions 2°, 40. Il y
a donc bien condensation de 3 molécules sulfuriques.

De plus, par ébullition, les 2 molécules Cr-(SO*)' se

changent en 1 molécule iSO'j'Cr'O -j- 1 mol. SO'H*.

Donc la cryoscopie, après ébullition, doit fournir le

même abaisssement 0°,8I, si l'abaissement moléculaire
est, comme l'affirme M. Colson pour les sulfates, indé-
pendant de la nature de la molécule. L'expérience
indique 0'',82, nombre dont la concordance est satis-

faisante. — M. J. Bougault a étudié l'action de I et

HgO i^lOlI naissant) sur les acides non saturés éthylé-

niques. Les résultats obtenus varient avec la place
occupée par la double liaison. Les acides:

I^CH : CH.C0=I1 et R.C^^
cir-

se retrouvent inaltérésà lafinde la réaction. Lesacides
R.CIl : CII.CII'-.CO-H donnent des lactones iodées

li.CII.CHL

I

ij

CIF.CO

susceptibles de régénérer l'acide par le zinc et l'acide

acétique. Les acides R.CIl : CH.CH^CI1^C0=H sont à
l'étude. Les acides à fonction éthylénique plus éloignée

du carboxyle fixent lÔH et donnent des acides de for-

mule générale R.CHI.CHOH.(CH=)".CO=H. — M. Tanret
expose la suite de ses recherches sur les sucres à mul-
tirotation.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Communications reçues pendant les vacances.

Lord Rayleigh a repris ses déterminations de la den-
sité de l'oxyde d'axote, dans le but de diminuer autant
que possible la dilférence qui existe entre ses résultats

(I,rj29bl) et ceux de M. Leduc ^l,o:)01 . Pour cela, il

purifiait le i;az en le condensant au moyen de l'air

liquide, (lui le débarrasse des impuretés les plus vola-

tiles. Ce traitement a, en effet, légèrement augmenté le

poids, et la nouvelle densité, rapportée à l'air comme
unité, est de l,o207. L'auteur estime que le gaz ainsi

purifié ne contient plus de traces appréciables d'azote,

et que c'est donc la valeur de M. Leduc qui est trop
élevée. Si l'oxygène est pris égal à 16, la densité de
l'oxyde d'azote est de 22,143; l'excès de ce nombre
au-dessus de 22, valeur théorique pcmr Az'O, est dû
principaliMuent à ce que ce gaz s'écarte de la loi de
Royle entre la pression atmosphérique et la condition
de grande raréfaction.

Séance du 17 Xovembre 1904.

Sir J. Norman Lockyer et M. F.-E. Baxandall
communiquent les résultats d'une étude détaillée des
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li(juc!i élargies du titane, du fer et du chrome en rapport

avec les lignes du spectre de Fraunliot'er. Il a déjà l'Ii'

signalé que quelques-unes des lignes élargies du Ti,

du F et du Cr, qu'on observe dans le spertre de a Cygni,

paraissent correspondre à des lignes solaires faibles

dont Howland n'a pu trouver l'origine. La comparaison
a été niinulieusement reprise sur des photographies

obtenues avec un réseau de Itowland, et telles que la

partie du spectre située entre K et F a une longueur
de 3o centimètres. Plusieurs lignes élargies tombent
exactement sur des lignes isolées du spectre solaire

;

dans d'autres cas, la coïncidence n'a pu être établie

que par des procédés indirets. En lin de compte, 42 de
ces lignes élargies se confondent avec des lignes du
spectre de Fraunhofer non identiliées par Rowland. —
Les mêmes auteurs ont repris leurs recherches sur les

ligues du groujie IV du spectre du siliciinn. à la suite

dés critii|ues de M. A. de (ùamont, qui. à cause de leur

faiblesse, les considère comme dues à l'o.xygène ou à

l'azote. Ils comparent le spectre d'étincelles du silico-

lUiorure de sodium, volatilisé entre des pôles de platine,

avec le spectre d'étincelle de l'air, rendu également
incandescent entre des pôles de platine. Dans chaque
spectre, on aperçoit très bien les lignes ordinaires de
l'oxygène et de l'azote. Les lignes du silicium dont
l'origine est contestée se trouvent dans le premier,

mais il ne se trouve aucune ligne correspondante dans
le spectre de l'air. Les auteurs donnent aussi côte à

côte le spectre de SiF* et celui de [i Orionis et

montrent l'identité de position des lignes du groupe IV
du silicium avec les lignes du spectre de celte étoile.

— MM. W. R. Bousfield et T. M. Lowry : Sur la con-
ductivité électrique et diverses propriétés de l'hydrate

de soude en solution aqueuse. Le but primitif de cette

recherche était de déterminer la diminution, lorsque
la température s'élève, des propriétés ionisantes de
l'eau, laquelle se manifeste par le fléchissement des
cuurbes qui expriment la relation entre la tempéra-
ture et la conductivité dans les solutions aqueuses
des alcalis. Voici les principaux résultats de ce travail :

i" Dans les solutions les plus diluées, dans lesquelles
<. l'ionisation « est presque complète, et aussi dans les

solutions les plus concentrées, les courbes, exprimant
b- rapport entre la conductivité moléculaire et la tem-
pérature dans les solutions aqueuses de l'hydrate de
soude, ne sont pas inlléchies entre 0° C. et iOO°C.; la

température de l'intlexion atteint le minimum à 48" C,
])Our le cas d'une solution normale l4 " „', mais s'élève

à 100° C. lorsque la concentration est élevée à 30°/o;
2" Les courbes inlléchies de la » conductivité-tempéra-
ture » peuvent être représentées par la formule sui-

vante :

K,/K„=p,-/ro;i+i()" e~"'

Cette formule est applicable aux courbes conductivilé-
Irmpérature de toutes sortes, et donne l'expression non
seulement de l'intlexion considérée, mais aussi de la

conductivité maximum et de la seconde inilexion dans
la courbe générale ( conductivité-température »; 3° La
conductivité maximum delà soude caustique à 18° C.

est 0,3490 dans une solution à 15 » », la valeur donnée
par Kohlrausch étant de 0,3 i62. À des températures
plus élevées, la conductivité maximum est considéra-
blement plus grande, s'élevant jusqu'à plus de 1,4 à
100° C, et elle se produit dans des solutions de plus
grande concentration; 4° La viscocité d'une solution
à 1)0 ° est approximativement soixante-dix fois aussi
grande que celle de l'eau. L'intluence de ce facteur
peut être en partie éliminée en divisant la conducti-
vité moléculaire par la lluidité; les auteurs proposent
d'appeler ce rapport la " conductivité intrinsèque » de
la solution. Tandis que la conductivité moléculaire des
solutions de soude décroît rapidement lorsqu'on élève
la concentration, la « conductivité intrinsèque j- tombe
à un minimum à environ 8 ° „ N'aOH, et s'élève ensuite
jusqu'à ce que, à 30 ° „ NaÔII, la valeur soit considé-
rablement plus élevée que dans les solutions les plus

diluées. On croit que celte augmentation est due au

l'ail que la soude liquide est un électrolyte, et que, dans

les solutions concentrées, le courant est transmis en

partie par la soude seule, comme si elle était à l'état

fondu; .')° Pour déterminer à nouveau les densités dés
solutions aqueuses de l'hydrate de soude, on a pe-é des

quantités de sodium s'élevant à environ IIJO grammes
chaque fois, et on les a conveities quantilativement en
solutions concentrées d'hydrate de soude par l'action

de la vapeur dans un vase do platine. Onze détermi-

nations, faites avec six solutions dilférentes, ont donné
comme densité d'une solution à 50°, o, à 18° C, la valeur

l,r)268, avec une erreur moyenne de 0,0001. On a pré-

paré des solutions de concentrations connues par dilu-

tion; leurs densités ont été déterminées avec une erreur

probable n'excédant pas 0,0001 ; les va leurs enregistrées

par de précédents savants provenaient de solutions

étalonnées par tilration seulement, et elles semblent
contenir des erreurs dans la troisième et même dans
la seconde décimale; 0° Dans la formule o) =

p^,
-|- at

-\- ^L'- -\- yt', laquelle représente l'intluence de la tem-
pérature sur la densité de l'eau et des solutions

aqueuses de soude, le coefficient de l' disparait lors-

qu'on atteint la concentration de 12 ° „ NaOH, tandis

que le coefficient de i' disparait à 42 °/„ NaOH; à cette

dernière concentration, il y a une simple relation

linéaire entre la densité et la température; 7° Le

volume moléculaire de l'hydrate de soude en solution

aqueuse diluée a une grande valeur négative, un litre

d'eau dissolvant 140 grammes à 0° C, 100 grammes
à 18° C, ou 60 grammes à 50° C, sans augmentation
cle volume. Le volume moléculaire ne s'accroît pas

continuellement à mesure que la température s'élève,

mais atteint une valeur maximum à environ 70° C.

Dans une solution à 50 °
-, la tempi'rature a peu d'effet

sur le volume moléculaire, la variatinn extrême étant

seulement d'environ 10 ° o-

Séance du 24 Xovemhre 1901.

M. Clive Cuthbertson : Les indices de réfraction des

éléments. Dans une lettre adressée au journal Nature
d'octobre 1902, l'auteur attira l'attention sur le fait que
les réfractivités des cinq gaz inertes de l'atmosphère,

He, Ne, A, Kr et X, déterminés par liamsay et Travers,

se trouvent, dans d'étioites limites d'exactitude, dans

la proportion de 1, 2, 8, 12 et 20, ou plus simplement de

1 1

4' 2'

les réfractivités des halogènes Cl, Br et 1 sont aussi

dans le rapport de 2, 3 et 5 avec le même degré d'exac-

titude; et il fit remarquer que les chiffres pour P, As

et S, calculés par M. Le Roux en 1801, ne présentent

aucune relation semblable; une nouvelle détermination

de ces chiffres parut devoir être intéressante. Avec un
réfractomôtre Jamin adapté pour l'emploi à de hautes

températures, on a maintenant obtenu des résultats

pour Hg, P et S, qui difl'èrent beaucoup de ceux obte-

nus par M. Le Roux. L'indice du mercure, calculé pour

une molécule contenant deux atomes, est égal à 1,001.837,

nombre qui se rapproche étroitement de la valeur don-

née par l'équivalent de réfraction de Gladstone. On
trouve que l'indice de P. est de 1,001.197, et celui de S,

de 1,00 1.101. On estime que, dans les trois cas, la marge
d'erreur n'excède pas 1 2°/„. En comparant ces valeurs

pour P- et S- avec celles deAz'-et 0=,on prouve que les

relations simples trouvées pour les gaz inertes et les

halogènes existent aussi avec l'azote et le phosphore,

l'oxygène et le soufre ; et qu'un atome de phosphore

relarde la lumière quatre fois autant qu'un atome

d'azote, et un atome de soufre quatre fois autant qu'un

atome d'oxygène. Des elTorts ont été accomplis dans le

but de mesurer l'indice du lluor à l'état gazeux; mais,

par suite des difficultés exp(h-inientales, on n'a pas

encore obtenu de résultats satisfaisants. Il apparaît

donc que, sur quatorze éléments dont on a mesure

l'indice de réfraction à l'état gazeux, douze se con-

forment à la rèale par laquelle, dans chaque groupe

); -. 2, 3 et 3. Dans une seconde lettre, il montra qui'
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chimique, les i>'fractions des éléments sont dans les

rapports de petits nonilires. Les deux autres, Hg et H,

n'ont pas d'éléments alliés avec lesquels ils puissent
être comparés. L'auteur indique que Az, et Ne sont
chacun suivis dans leur famille respective par un élé-

ment dont la léfraction est quatre fois aussi grande
;

par conséquent, il y a des raisons pour croire que les

éléments composant les séries Az, 0, F, Ae et P, S,

Cl, A, sont en quelque sorte homologues. Si on com-
pare les réfractivités des dernières séries, on voit que
le pouvoir de retarder la lumière paraît être étroite-

ment relié avec la valence, augmentant lorsqu'elle

augmente, malgré la diminution ilu poids atomique,
comme on peut s'en rendre compte par la table sui-

vante :

ÉLÉMENT

Poids .itoniique

Rélruclivile .

Si
ITi X 4

Cl X

:i.';..'i iO

mixi iHXi

Les séries Ne, 0, Az munirent la même relation, et il est

probable que la réfractivité de C est même plus élevée

que celle de Az. La réfractivité de B, estimée d'après

BCI3 et BBrj, est certainement tiès grande, mais il n'y

a pas de preuve suffisante pour déterminer si elle

excède celle de C.

Séance du 1"' Décembre 1904.

M'"' FI. M. Durham a retiré, de la peau de certains

animaux pigmentés (lapins, rats, cobayes, poulets),

un extrait qui agit sur la tyrosine en produisant une
substance pigmentaire. Cette action suggère la pré-
sence ihine tyros'niHse dans la peau de ces Vertébrés.

L'action de la tyrosinase est détruite par l'ébuUition,

n'a pas lieu à froid, est all'aiblie par le temps, requiert

une température d'environ 37" C. et aussi la présence
d'une substance activante, comme le sulfate ferreux,

pour la mettre en marche. Les substances colorées

produites se rapprochent de la couleur des animaux
utilisés : on obtient, en efl'et, des substances noires

avec l'extrait de la peau des animaux colorés en noir,

et des substances jaunes avec les animaux colorés en
orange. Les substances colorées sont solublcs dans les

alcalis et insolubles dans les acides. — M. A. J. Ewart
communique des recherches sur l'ascension de l'eau

dans les arbres. Le Uux de l'eau dans les vaisseaux
ouverts remplis de sève a lieu suivant la formule de
Poiseuille pour l'écoulement à travers les tubes cylin-

driques rigides. La vitesse du llux est directement
propoitionnelle à la pression et au carré ilu rayon du
tube, et inversement proportionnelle à la longueur du
tube et à la viscosité du liquide. Un petit nombre de larges

vaisseaux oITre donc moins de résistance au llux ([u'un

grand nombre de tubes étroits, ayant la nn'Mne hauteur
et la même surface totale de section interne. Comme
la viscosité dépend de la température, celle-ci est un
facteur impoitant : la viscosité et la résistance dimi-
nuent avec une élévation de teni[iérature. Pour une
vitesse moyenne de llux, la résistance totale due à la

viscosité de l'eau est toujours moindre (et pour les

plantes grimpantes avec de larges vaisseaux beaucoup
moindre) qu'une colonne d'eau de la hauteur de la

tige. Les vaisseaux adultes des .Vngiospermes à trans-

piration active contiennent toujours des bulles d'air,

qui introduisent une résistance au llux inversement
proportionnelle au rayon du tube ipiand les bulles et la

colonne d'eau se meuvent ensemble. Quand ces bulles

sont relativement stalionnaires, comme dans la plupart

des vaisseaux, la résistance augmente beaucoup. Les
déterminations de la quantité de llux, faites d'après

la viti\sse du llux, le iliamètre et le nombre des vais-

seaux, montrent que le llux a lieu presque entièrement,
dans le bois des Dicotylédones, par les cavité'S des
vai.sseaux et à peine par les trachéides. La résistance

totale au tlux dans les tiges droites dfs phiTiles à trans-

piration active parait correspondre à une colonne d'eau

de 6 à 33 i petits arbres) ou de o à 7 (grands arbres)

fois la hauteur de la jdante. Donc, dans les arbres les

plus hauts, la pression totale nécessaire pour main-
tenir une active évaporation doit être équivalente à au
moins lOOatmosphères. Aucune feuille ne peut produii-e

ou maintenir une succion osmotique de cette intensité.

La succion maximale des feuilles a été trouvée égale

à 2-3 atmosphères, et elleest généralement moindre; sur
le même tronc, la résistance totale au flux était de U) à

12 atmosphères. 11 en résulte que, pour maintenir le

flux, une action aspirante doit être exercée dans le bois,

pour laquelle la présence de cellules vivantes actives

est essentielle. Il est possible que les cellules du paren-
chyme du bois, par l'excrétion et la réabsorpllon di'

matières dissoutes, puissent mettre en jeu des forces

de tension superticielle dans les vaisseaux d'une in-

tensité suftisanle poui' maintenir un courant constant.
— M. D. H. Scott poursuit ses recherches sur la

structure et les at'linilésdes plantes fossiles des roches
paléozoïi/ues. U a découvert un nouveau strobilus qui
lui parait rentrer dans le genre Splienophyllum. Le
point le plus caractéristique de la structure du nouveau
cône est la fertilité à la fois du lobe dorsal et du lobe
ventral de la sporophylle; l'auteur propose, en con-
séquence, pour cette espèce le nom de .s\ l'vriile.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECnON DE KEWCASTLE

Séance du 20 Octobre 1904.

M. J. T. Dunn résume ses expéi-iences sur la déter-

mination du point de fusion des matériaux réfractairrs,

en particulier des argiles et des briques siliceuses. Il

opérait par comparaison avec les cônes de Seger, mé'-

langes de kaolin avec du quartz, de l'alumine et du
feldspath gradués de manière à former une série dont
les points de fusion vont en croissant. Ceux-ci sont
placés à côté de la matière à essayer dans un four
chauffé par un mélange d'oxygène et de gaz d'éclairage.

Séance du 17 Xovembre 1904.

M. 'W. H. Sodeau présente divers appareils pour le

réglage de la température : 1° un régulateur à vapeur
avec tube dilatable; 2° un régulateur à vajieur électro-

magnétique; 3° un thermomètre à contact électrique;
4» un régulateur simple à l'usage des gros brûleurs à
gaz; 5° une modification très sensible du régulateur
à gaz de Novy.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PUYSIQUE
Séance du H Novembre 1904.

M. E. Traube présente une communication sur le

rôle que la tension suiierficielle joue dans les orga-

nismes. D'après M. E. Overton, la vitesse osmotique
étant dans presque tous les cas parallèle au coefficient

de répartition entre les corps gras et l'eau, ce seraient
les membranes contenant de la choleslérine et de la

lécithine qui déterminent la pénétration des liquides

dans les cellules dans la mesure de leur solubilité dans
ces substances grasses. L'auteur est d'avis que cette

hypothèse n'est pas absolument exacte, la pénétration
des liquides dans les cellules n'étant pas nécessairement
liée à une di-ssolution préalable dans la substance
grasse. Les recherches capillaires qu'il vient de faire

sur toutes les substances dont la vitesse osmotique a
été déterminée par M. Overton lui ont donné le résultat

que la vitesse osmotique et la tension siiperlicielle, et

par là la /iression externe des liquides, sont parlni-
temenl piirallclos. Les corps qui, à l'état de solution
aqueuse (sids, sucre de canne, etc.', ne traversent pas,

en général, les cellules vivantes, augnienlent la tension
superficielle et la pression interne île l'eau. Les subs-
tances telles que glycérine, le glycol, l'acétauiide, etc.,
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IruM'isaiil leiUeiiit'iil le |irotoplasme, i_liuiiniu'nt lu

tension superlicielle île l'eau dans le même ortlre et

dans une mesure peu considérable. Les substances

pénétrant rapidement (telles que les alcools, les acides

gras, elc.i produisent, au contraire, une diminution

fort considérable de la tension superficielle de Teau.

C'esl, par conséquent, la dilîérence des tensions super-

ticielles. soit la pression superlicielle, qui agit comme
force motrice dans les phénomènes osmotiques. C'est

de cette force que dépendent la présence et la vitesse

d'action do la pression osmotique. Tout en n'étant

point identique à la pression osmotique, cette nouvelle

force moirice est, sans aucun doute, d'une grande
importance pour les phénomènes les plus variés se

passant dans les organismes animés. La théorie de

l'auteur veut que, de deux liquides séparés par une
membrane à parriis capillaires, c'est le liquide à tension

superlicielle moindre qui traverse la membrane. Ces
phénomènes restent encore les mêmes si on élimine la

membrane; aussi ce n'est pas le sel ou la solution

saline qui se diffusent dans l'eau, mais bien l'eau qui

se diffuse dans la s(ilution saline. Cette nouvelle manière
de regarder les phénomènes de diffusion parait être

d'une importance considérable au point de vue des

phénomènes de concentration se passant dans les orga-

nismes, en même temps qu'elle donne une nouvelle

théorie de la solubililé. Si lalcool éthylique et l'eau

sont miscibles, c'est que l'alcool éthylique, liquide à
tension superlicielle moindre, est soluble dans le

liquide à tension superlicielle plus grande, c'est-à-dire

dans l'eau. Ce n'es! pas le chlorure de sodium qui se

dissout dans l'eau, mais l'eau qui se dissoul dans la

couche superficielle du chlorure de sodium. C'est pour
cette même raison que l'alcool amylique est plus soluble

dans l'eau qu'inverseinenl. .Vussitôt que les deux
couches liquides se formant dans la superposition de
ces deux liquides ont même tension superlicielle, la

solution est saturée. La tension superlicielle de la

solution saturée ne saurait jamais être moindre que
celle de la substance dissoute. Voici quelques-unes des
.lulres conclusions à tirer de cette théorie de la solu-

bililé ; Lorsqu'on additionne l'eau de substances telles

que l'alcool mélhylique ou éthylique, sa tension super-

licielle se trouve diminuée de façon appréciable, c'est-

à-dire que ces substances tendent à augmenter la sur-
face de l'eau. Or, la propension que possèdent ces

substances à se dissoudre, à savoir leur tension de
solution, est inversement proportionnelle à cette ten-

dance : on trouve donc ainsi une relation des plus

simples entre les tensions superficielles et de solution.

Si l'on étend au-dessus de la solution aqueuse de ces

alcools un corps gras nu un benzène, etc., le coeflicient

de répartition se déplacera d'autant plus en faveur de
la substance grasse, etc., que la tension de solution est

moins considérable et que l'inlluence de la substance
en question sur la tension superficielle de l'eau est

plus grande. .Nous comprenons par là la justesse des
relations trouvées par M. Overton entre la solubilité

des corps gras et les vitesses osmotiques, sans que
nous soyons obligés de considérer cette solubilité

comme cause de la pénétration des cellules, hypothège
qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est point indispensable.
Mais il y a plus; on retrouve même quanlilativement
les relations constatées entre la tension superlicielle,

la vitesse osmotique, la diffusion, la solubilité et le

coeflicient de répartition. Suivant une loi empirique
trouvée autrefois par l'auteur et qui est vraie d'une
façon 1res approchée, les quantités équivalentes de
corps homologues en solution aqueuse abaissent la

tension superli^ciellede l'eau dans le rapport 1 : 3 : 3' ; 3'.

Cette loi capillaire s'applique encore d'une façon
ap])roxiniative au coeflicient de répartition du système
benzène-eau, etc..Mais la vérification la plus frappante
de cette loi et de l'ensemble des vues théoriques de
l'auteur est fournie par les substances narcotiques.
Mm. Meyer et Overton ont signalé les relations étroites

qui existent entre l'elfet narcotique et la solubilité des

corps gras; aussi il fallait s'attendre à ce que la tension
superlicielle et la vertu narcotique fussent également
parallèles au même degré. Or, c'est ce qui est vrai

dans une large mesure pour les substances même les

plus diflérentes au point de vue chimique. Suivant
les récentes expériences de plusieurs auteurs, l'effet

narcotique des corps homologues pour des poids molé-
culaires croissants augmente dans le même rapport
1:3: 3*: 3' que la tension superlicielle. L'introduction
en physiologie de la tension superficielle au lieu de la

pression nsmotique permet de trouver une interpréta-
tion sinijde d'une multitude de phénomènes qui, jus-
qu'ici, ne s'expliquaient iiue grâce à des forces dites

vitales. 11 parait que la théorie de l'auteur s'accorde par-

faitement avec les phénomènes se passant dans l'esto-

mac, les intestins, les reins, la peau, etc. L'effet de la

plupart des médicaments s'explique également par la

relation démontrée entre la tension superficielle et la

vitesse osmotique; cet effet consisterait en une modi-
fication de la tension superlicielle. Beaucouji de ces
substances exercent des effets catalytiques souvent en
quantité minime, en s'établissant en un endroit donné
de l'organisme où elles moditienf la tension superlicielle

et la vitesse osmotique. — MM. E. Meyer et Ê. Millier
ont fait des recherches sur la cause de l'ionisalion par
le phosphore, recherches quelque peu analogues à
celles de MM. Elster et Oitel. D'accord avec ces der-

nières, dont elles étaient li'ailleurs absolument indé-
pendantes (les auteurs n'en ayant eu connaissance
qu'après), elles font voir que l'ionisation par le phos-
phore ne saurait être due aux rayons de courte longueur
d'onde. — M. L. Zelinder vient de construire un
nouveau polarimètre à qu'nombres. Afin d'augmenler
la précision des ajustements, l'auteur combine un
polarimètre à pénombres avec le compensateur de
Biot-Babinet. L'une des moitiés du diaphragme à
pénombres est lonstifuée par un nicol, l'autre par une
plaque plane et parallèle de verre enfumé ou coloré,

dont l'opacité est juste suflisante pour permettre un
ajustement satisfaisant de la lunette avec l'éclairage

dont on se sert. Alfred Gradenwitz.

ACADÉ.MIE DES SCIENCES D'AMSTEllDA.M

Séance du 26 Novembre 1904.

l" SciKNcEs .mathématiques. — MM. D.-J. Korteweg
et D. de Lange : Les points ombilicaux double et mul-
tiple comme siugularilés du premier ordre d'exception

de surfaces générales en coordonnées ponctuelles. Si

l'on varie d'une manière continue les paramètres
figurant dans l'équation cartésienne d'une surface, la

surface elle-même varie en général d'une manière
continue. Alors deux ou plusieurs des points singuliers

qui se présentent en nombre fini, comme les points de
plissement, les points ombilicaux, etc., peuvent se

réunir en un même point, point de coïncidence double
ou multiple de cette espèce. Comme le montrent les

résultats, il y a ordinairement plus d'un mode de coïn-
cidence; quelques-uns de ces modes correspondent à

une condition unique entre les coefficients de l'équa-

tion, tandis que d'autres ne peuvent se présenter que
si plusieurs conditions entre ces coefficients sont
remplies. Les auteurs s'occupent seulement des coïn-

cidences de la première catégorie. Les particularités du
premier ordre qui s'interprètent comme des points de
plissement multiples ont été étudiées par M. Korteweg
en 1889 et 1890; il trouvait deux espèces de points de

plissement doubles, les points homogènes et les points

hétérogènes; les points d'osculation équivalent à des

points \le plissement triples et chaque point double

correspond à 24 points de plissement coïncides. Dans
celte communication, les auteurs font connaître les

résultats analogues pour les points ombilicaux. I. Le

point ombilical double à distance finie. 2 Le point

double correspondant à douze points ombilicaux. Les

points ombilicaux à l'infini. 3. Le point de contact

d'une surface avec le plan à l'infini comme point ombi-
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lical quaJru]ile. i. Le point de conlacl d'uiié surface

avec le cercle commun à toutes les sphères comme
point ombilical double, u. Les points de la courbe spi-

nodale à l'intlni comme points ombilicaux simples,

si la tant;entese trouve à l'inlini. 6. Les points d'inter-

section cle la surface avec le cercle cà l'inlini comme
points ombilicaux simples, si l'une des deux tan-

gentes doubles dans le plan tangent se trouve à l'inlini.

Application aux quadriques. — M. P.-H. Schoute ;

Léqaation qui détermine les angles entre deux espaces

polydimensionaux. Solution du problème : « En un
espace E„ à n dimensions les n—p équations

Xp+i= ai,i.\-i-|-a2,iXs4- ...-)- a,,, i.v,,. (i= 1.2, .... n—p)

déterminent un espace Ej, par rapport à un système de

coordonnées rectangulaires 0\,Xj...X„). Comment
forme-t-on l'équation dont les racines font connaître

les p angles entre cet espace E,, et l'espace coordonné

0!'X,Xj...Xj,)?» — M. J. Cardinaal : Sur le lieu géomé-

trique des axes principaux d'un faisceau de quadriques.

Le lieu géométrique en question est une surface gauche

du neuvième ordre admettant une cubique triple [le

lieu des centres des surfaces du faisceau , un cône

directeur cubique et une courbe double de l'ordre 18.

L'auteur étudie plus en détail le cas particulier où la

courbe de base du faisceau coupe le cercle commun à

toutes les sphères en deux points. — M. W. Kapteyn :

Sur les valeurs de quelques intégrales délinies en

rapport avec les fonctions de Bessel. L'auteur considère

l'intégrale

/ f[x. 0.

ces -|- cos ç
dô

où /(.v.O.-f) représente successivement : 1° cos (.v sin 6)

cos(.Y'sino); 2° sin i.vsin 0) sin — sin f.vsino) sin o;

3» cos (.Y cos' 0) — cos (a- cos ?); 4° sin (.y cos 6) cos Ô

— sin (.Y cos fj cos <?.

2° Sciences physiques. — M. II. A. Lorentz présente au

nom de M. A, Sommerfeld (Aix-la-Chapelle) : Déduction

simplitiée du champ et des forces agissant sur un élec-

tron en mouvement. Dans les Gôttinger IVacliricliten,

l'auteur a communiqué des formules générales pour le

champ d'un électron se mouvant d'une manière quel-

conque, d'une apparence plus simple que les formules

de potentiel de M. Lorentz. La dilTérence est la sui-

vante : Les formules de M. Sommerfeld représentent

les potentiels à l'aide d'une intégrale simple par rap-

port au temps parcouru, où entrent seulement les

dislances variables d'un point fixe au centre de l'élec-

tron, supposé sphérique; au contraire, les formules

antérieures pour les potentiels ralentis contiennent

des intégrales doubles ou triples qui s'étendent sur

l'espace de la charge et où entre en même temps la

distance du point lixe à la position antérieure de la

charge. Seulement pour des cas particuliers M. P. Hertz,

dans sa thèse (Gottingen, 1904), a appliqué une méthode
capable de remplacer l'investigation générale de

M. Sommerfeld, en faisant usage, pour l'énoncé de la

loi de formation des potentiels, de l'image très heu-

reuse d'une sphère se contractant avec la vitesse de

la lumière. Dans les Gôttinger Xachrioliten, M. Som-
merfeld s'est servi d'une représentation à l'aide d'inté-

grales de Fourier; ici il s'appuie exclusivement sur le

théorème de Green. Alors, le potentiel cherché prend

la forme d'une intégrale quadruple, une intégration se

rapportant au temps et les trois autres à l'espace. En
intégrant d'abord suivant le temps, il retrouve les

formules de Lorentz; en intégrant d'abord suivant

l'espace, il aboutit à ses propres formules. Sommaire:
1° Introduction, 2° Théorème de Green, 3° Transition

aux formules de Lorentz et de Sommerfeld. 4° Le champ
d'un mouvement stationnaire, surtout pour des vitesses

surpassant celle de la lumière. !3° Les forces exercées

par le champ sur l'électron, surtout dans le cas du

mouvement stationnaire avec une vitrsse jilus grande

que celle de la lumière.— .M. A. F. Holleman : Sur lu

préparation de l'ortho-toluidiiie pure et sur une mé-
tliodr de détermination du degré de pureté. — M. C. H.

Wind présente au nom de .\l. C. Easton : Oscillations

de factivité .solaire et du elimai. MM. Koppen et Nord-
mann ont montré qu'il existe un parallélisme remar-
quable entre les oscillations de la température dans la

zone tropicale et le nombre et l'étendue des taches

solaires ; mais on pouvait croire qu'une telle corréla-

tion faisait défaut pour les zones entropiques, sans
doute ù cause des perturbations atmosphériques. Or,

l'auteur trouve d'abord un certain parallélisme entre

la fréquence des hivers très rigoureux dans l'Europe

centrale et occidentale depuis le milieu du ix"= siècle

(selon Koppeni, et la courbe qui représente la valeur

M— m, indiquant pour chaque oscillation undécennale
le temps qui s'écoule entre un maximum de l'activité

solaire et le minimum précédent. Mais une corrélation

est de même très apparente entre la courbe des taches

inombres relatifs de R. Wolf i et la fréquence des hivers

rigoureux, dès qu'on groupe ceux-ci dans une période

de quatre-vingt-neuf, cent soixanle-dix-huit ou trois

cent-cinquante-six ans — correspondant à 8, 10,32 os-

cillations undécennales. Une période de quarante-cinq
ans et demi est même discernable, surtout pour les

hivers exceptionnellement rigoureux. Il s'ensuit qu'une
même périodicité affecte les variations du climat et les

manifestations de « l'énergie solaire ». Il est certain

aussi que les irrégularités dans l'époque du maximum
et du minimum solaires, comparés à la moyenne de
onze, treize ans computée par >'e\vcomb, sont pour
une grande partie réelles, puisqu'il résulte des recher-

ches de l'auteur qu'une diminution de la température
hivernale correspond en généial à une accéléi'alion du
minimum solaire, une augmentation à un retard.

M. Easton trouve encore que la période undécennale se

manifeste aussi dans la courbe des hivers, de telle sorte

que, prise en général, le froid augmente avec le nombre '

des taches, mais que les oscillations de la température
;

précèdent celles de la fréquence des taches dans les
]

époques froides, tandis qu'elles les suivent dans les
\

époques relativement chaudes de la grande période.
3° ScjENCES NATURELLES. — .M. C. A. l'ekelhariug pré-

sente au nom de M. M. C. Dekhuyzen ; .Sur la pres-\

sion osmotique dans le sang et f urine des poissons.

Les poissons de passage (l'anguille, le saumon, l'alose)]

se rendent dans un temps assez court, sans en éprouver]
quelque tort, de l'eau de mer, où règne une pression/
osmotique de 24 atmosphères, à l'eau douce, où cettel

pression est à peu près cent fois plus petite, et viceJ

versa. Comment peuvent-ils se permettre une telle]

émancipation des lois de la pression osmotique ? On!
sait grossièrement que les Téléostéens, tant en eau

j

douce qu'en eau marine, maintiennent dans leur sans

une pression osmotique à peu près indépendante dul
milieu environnant. Mais on ignore entre quelles]

limites l'organisme gouverne la teneur en sel des]

humeurs corporelles et par quels moyens il y réussit.]

Certainement, les Téléostéens sont sténoiraliens, c'est-

à-dire que chaque espèce exige une pression osmotique
de l'eau environnante qui ne varie pas sensiblement

j

et surtout pas trop vite. La question est tout autre chez

les poissons de passage. Pour pouvoir pénétrer dans le

mécanisme de ces phénomènes physiologiques, il faut

connaître la pression osmotique dans le sang des
espèces différentes. M. Uekhuyzen fait connaître les,

résultats dune série d'expériences; de plus, il signale]

la question comme objet d'étude à la Commission in-

ternationale pour l'élude de la mer.— M.'W. Einthoven
|

présente le tome V de la deuxième série des k Ondei-
zoekingen gedaan in het Physiologiscli Laboratorium]
te Leiden ».

'

P. IL Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Astronomie

La sîtualîoii de la Terre dans l'espace. —
Un des plus brillants disoiiiles de Darwin, M. A. Uussell

Wallace, a écrit, dans la Fortniglitly Rcvi'ew, un article

très remarqué sur « la place qu'occupe la Terre dans
l'Univers, d'après l'Astronomie moderne ». Il envisage
l'hypothèse que notre Soleil occupe une position
presque exactement centrale dans l'Univers visible et

que, par conséquent, il est probable qu'il est au centre
réel de l'Univers matériel tout entier. Sommes-nous
au centre d'un groupe de Soleils'? Ce groupe n'est-il pas
seulement dans le plan de la Voie lactée, mais au
centre même de ce plan'.' Ce sont là questions bien
épineuses et qui, cependant, no font aucun doute pour
M. Wallace lorsqu'il é'udio la distribution des étoiles

dans l'espace ; de même, l'auteur considère la Terre
comme seule remplissant les conditions de la vie

organique, ne pouvant s'en figurer d'autre que la

propre vie terrestre.

Certes, les raisonnements, tantôt astronomiques,
tantôt biologiques, sont toujours instructifs et curieux;
mais, néanmoins, cette tentative pour prouver un
univers matériel fini échoue à chaque pas; sans doute,
pour nous, l'Univers est fini, mais qu'il n'y ait rien
au delà de ce que nous voyons est une question toute
différente, que nous ne sommes guère aptes à résoudre.
L'auteur « a agi comme ferait un homme qui pré-
tendrait être au centre exact de l'Angleterre, parce
que son horizon s'étend à la même distance dans toutes
les directions » ; nous empruntons là une conclusion
du distingui- vice-président de l'Association .\strono-
miqup ili- la Grande Bretagne, M. E.-\V. Maunder, qui a
fait une critique délicate et très serrée de la tentative
de M. A. Uussell Wallace, au point de vue astronomique
{Journal de rAssocialion aslrononiique de la (iramte
Bretagne, t. Xlll, n» 6).

§ 2 Météorologie

Le soiidaare de l'alniosplière par eerCs-
volants. — .Nous avons eu déjà l'occasion de signaler;
ici-mème, l'heureuse initiative de M. A.-L. Uotch pour

REVCE GÉNËBALE DES SCIE.NCES, 1903.

rendre les cerfs-volants indépendants du vent naturel

en les installant à bord d'un bateau à vapeur, et

acquérir de la sorte de précieuses données sur les

conditions météorologiques de l'atmosphère supérieure.

Le D"' Fassig, de Baltimore, vient d'effectuer des

ascensions de cerfs-volants aux îles Bahamas, vers la

limite septentrionale de l'alizé du nord-est, mais les

altitudes conquises de la sorte sont encore insuffi-

santes.

Les théories généralement acceptées sur les mouve-
ments des contre-alizés supérieurs ne sont nullement
vérifiées, ni par les observations des poussières volca-

niques projetées dans la haute atmosphère, ni par

celles des nuages supérieurs dans ces parages; du
reste, on ne connaît ni l'altitude à laquelle persistent

les alizés, ni les changements verticaux de la tempéra-

ture et de l'humidité au-dessus de l'Océan.

Ce sont donc, essentiellement, les alizés et contre-

alizés qu'il faudrait pouvoir sonder, avec les calmes

équatoriaux.
Après dilférents essais avec un petit bateau pouvant

se diriger à volonté dans la baie de Massachussets,

M. Rotch a traversé l'Atlantique et put élever ses cerfs-

volants cinq jours sur les huit jours de durée du
voyage : il rendit compte de ses expériences, dès 1901,

à l'Association Britannique à Glasgow, et ses observa-

tions paraîtront dans les Annales do l'Observatoire de

Blue-Hill.

Depuis lors, cet auteur a élaboré un projet, et

préparé un plan de campagne avec M. Hildebrandsson
;

présenté au Congrès Aéronautique international de

Berlin, et annexé aux procès-verbaux des séances, ce

projet olitint l'adhésion de la Commission interna-

tionale d Aérostation scientifique ; dernièrement encore,

et sur la proposition, très compétente en ces matières,

de M. L. Teisserenc de Bort, le Comité météorologique

international vient de reconnaître ofllciellemeut la très

haute importance de ces recherches.

Il s'agit d'obtenir là des renseignements de premier

ordre pour la M.Héorologie générale et la prévision du

temps; on sait ce qu'il faut observer; on sait comment
l'observer.

11 manque :;0.000 francs, ou un mécène bien inspiré

pour cette œuvre utile.

2
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§ 3. — Mécanique

Un appareil pour diminuer le roulis d'un
vaisseau. — Alors que le tangage des vaisseaux ne
saurait guère être diminué par voie artilicielle, on a

l'ait b(Ui nombre de tentatives en vue de réduire le

mouvement de roulis, tentatives qui ont été au moins
partiellement heureuses. (!tn augmentait la période

d'oscillation latérale autant que possible, ou bien l'on

diminuait dans une certaine mesure l'amplitude des
oscillations produites par les impulsions des vagues
frappant le vaisseau. Il n'e.\istait, toutefois, aucun ap-
pareil susceptible de mettre à prolit simultanément
les deux efi'ets dont il vient d'être question. Les pé-
riodes d'oscillation considérables se réalisent en aug-
mentant le moment d'inertie et en diminuant en même

temps la hauteur nié-

tacentrique. En rai-

son, cependant, des
limites étroites dans
lesquelles celte mé-
thode peut être appli-

quée, les résultats ob-

tenus dans cette voie

étaient peu encoura-
geants. D'autre part,

on s'est servi de quil-

les de dérive et de
chambres à eau pour
limiter l'amplitude

des oscillations, et

l'appareil présenté
par M. Thornycroft à
l'Iiistitulion ol .'S aval
Arcliitects, en 1892,

doit être mentionné
plus spécialement à

ce sujet.

Or, un ingénieur al-

lemand, M. O.Schlick,

de Hambourg, vient

d'imaginer un appa-
reil ingénieux et qui
paraît se prêter à aug-
menter puissamment
la période d'oscilla-

tion du mouvement
de roulis d'un vais-

seau, en même temps
qu'il en diminue l'am-

plitude; ces deux ef-

fets simultanés sont
basés sur l'action gy-
roscopique d'un vo-
lant installé à bord et

exécutant un mouve-
ment de rotation ra-

pide. L'axe vertical

de cet appareil est

susceptible d'un mouvement de pendule dans le plan

central du vaisseau. Ce dernier, en raison des oscilla-

tions continues et rapides du volant, se trouve rendu
insensible à l'ellet des vagues, ce qui élimine pratique-

ment tout mouvement de roulis. Comme l'effet qu'exerce

cet appareil est fort énergiiiue, même jiour les oscilla-

tions latérales les plus petites du vaisseau, les mouve-
ments d'oscillation n'ont ]ias le temps de se propager

et de prendre une intensité appréciable, à l'inverse de

ce qui arrive pour les quilles de dérive, qui n'exercent

leur action qu'après que le roulis a atteint une ampli-

tude fort considérable.

En ce qui concerne le principe sur lequel se base

cet appareil, rappelons que tout corps tournant oppose

à toute inclinaison de son axe une résistance d'autant

plus grande (|ue la rotatiim est plus rapide et le poids

du corps est plus considérable.

Dans la ligure 1, on a représenté schénuitiquement

Fig. 1. — Schéma du djapositif

de M. Schlick pour diminuer le

roulis d'un voiasoau. — R, cadre ;

, Kl'", vnl.int; <•/.•(, axe ilu volant;

pp, tourillons; BB, support des
tuurilluns.

un volant se prêtant éminemment à exercer l'effet

amortisseur en tiuestion. Dans un grand cadre li, tour-

nant autour d'un axe horizontal perpendiculaire à la

direction longitudinale du vaisseau dans deux touril-

lons /'p, est monti' l'axe vertical <•/ du volant EF, mis en
rotation rapide par un électromoteur. Comme les forces
produisant le mouvement de roulis d'un vaisseau ne
sont point nécessairement d'une intensité excessive (en

effet, on sait que vingt à vingt-cinq hommes courant
dans la cadence voulue d'un côté du pont d'un grand
steamer à l'autre peuvent très bien produire un roulis

fort considérable , le poids de l'appai'eil n'a nullement
besoin d'être très grand. M. Schlick trouve, par ses
calculs, que, dans le cas d'un vaisseau du poids dé
6.000 tonnes, un volant de 10 tonnes et de 4 mètres de
diamètre suflit parfaitement. Il n'y a, par conséquent,
aucune difficulté à employer l'appareil Schlick sur les-

vaisseaux à dimensions modérées, tels que, par exemple,
les bateaux traversant la Manche, où il contribuera
grandement à autimenter le bien-être des voyageurs.

Les calculs qui suivent montrent bien l'action de
l'appareil sur un bateau semblable. Soit donné un
steamer du poids de 6.000 tonnes, présentant, avec une
hauteur métacentrique de 0™,4b sans le volant, une
période d'oscillation double de 15 secondes. On ins-

talle à bord du vaisseau un volant d'un diamètre de
4 mètres et d'un poids de 10 tonnes, tournant à une
vitesse angulaire de 200 mètres par seconde, vitesse

qui ne nuit nullement à la sûreté du volant, pourvu que
ce dernier soit bien construit. Le poids total du volant,,

y compris le cadre oscillant et la machine motrice, est

d'environ 20 tonnes, les tourillons du cadre étant dis-

posés de façon h placer la distance du centre de gravité

du système tout entier, soit à O^J), soit à 1 mètre en
dessous de l'axe d'oscillation. En tableau publié par
l'inventeur fait voir que l'action de ce volant sur le

mouvement de roulis d'un vaisseau est d'une intensité
fort considérable. En ellet, si le vaisseau, pour une-

raison quelconque, a atteint une amplitude d'oscilla-

tion d'environ 4° d'un côté ou de l'autre, l'inclinaison

ne dépassera pas 1° dans l'oscillation suivante, alors
que le mouvement de roulis se trouve pratiquement
arrêté après deux ou trois oscillations, tandis que, dans
un vaisseau analogue, mais sans volant, ce résultat
n'est pas obtenu avant ou 7 oscillations. D'autre part,,

la période d'oscillation du vaisseau se trouve grande-
ment accrue, ce qui diminue considérablement l'in-

tluence des ondes au point de vue de la production
d'oscillations transversales. Comme la résistance de-

l'eau vient à son tour ajouter son inlluence, cet effet

sera réalisé même plus rapidement.

Une question relative au mécanisme des i

fluides. — Tous ceux qui ont regardé un brochet ont^
1)U observer qu'il est pourvu d'une large gueule
aplatie horizontalement et, par suite, perpendiculaire
à sa queue, tandis que la plupart des autres poissons ont
leur gueule aplatie dans le même sens vertical que leur
queue.

Etant animal de proie, le brochet doit pouvoir sur-
passer en vitesse les autres poissons, sans quoi il ne]
saurait les attraper. Pour cela, la .Nature non seulemeiit

j

lui a donné des formes bien plus effilées à l'arrière]
qu'à l'avant (ce qui est la condition indispensable pour
obtenir de grandes vitesses!, mais encore elle l'a doté]
de cette inversion de la tête par rapport à la queue,]
circonstance qui contribue largement à sa rapidité de 1

progression. i

Rajipelons, en effet, que lorsqu'un fluide s'écoule pari
un oriiice, par exemjile rectangulaire, la veine, qui, à sa I

sortie, présente ce rectangle dans le sens même dej
l'orilice, le laisse voir retourné dans le sens perpendi-J
culaire à une certaine distance de cet orifice. C'est ce

'

qu'on a ajqielé .i l'inversion de la veine ».

Réciproquement, le brochet peut être considéré!
comme étant la veine inversée; en fendant l'eau dans!
le sens horizontal à l'avant et eu la quittant dans le

j
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sens vprtiralà rarrière, il oflVe au liquide le minimum
de parcours pour se refermer sur lui-même et reprendre

sa jiosition de repos. Il s'ensuit que le poisson éprouve

une moindre résistance pour progresser, car celte résis-

tance provient principalement du vide qui se formerait

à l'arrière, si l'eau n'avait pas le temps de reprendre

sa place pendant le passage du corps qui la traverse.

Remarquons, en passant, que tous les animaux
apjielés à se transporter rapidement dans un lluide

sont beaucoup plus effilés par l'arrière que par le

devant, et ajoutons même (|ue des formes trop fines

d'avant sont tout à fait nuisiLdi>s pour les grandes

vitesses, ce qu'on peut facilement démontrer, mais
nous mènerait trop loin pour le moment.
Disons seulement qu'il est difficile de comprendre

pourquoi l'on s'obstine à donner aux embarcations
quelconques des formes plus fines à l'avant qu'à l'ar-

rière, alors c[ue c'est le contraire qu'il faudrait faire.

C.-L. 'Weyher.

§4, — Électricité industrielle

Nouvel appareil enregisli-eiii- pour la télé-
grapliîe sou.s-inarine. — M. Gustave Hicliard a

signalé, à l'une des dernières séances de la Société

d'Èncouvagcmcnt' pour rindn^trie nationale, une nou-
veauté curieuse dans la télégraphie sous-marine, qui

montre quel parti l'on peut tirer des découvertes
scientifiques en apparence les plus dénuées de toute

portée pratique.

On sait que l'une des caractéristiques de la télégra-

phie sous-marine est l'extrême faiblesse des courants
transmis par les câbles, de sorte qu'il faut, pour en
enregistrer les variations et les traduire en signes

lisibles, des appareils extrêmement sensibles, presque
sans inertie et sans frottements. Lord Kelvin a donné
une solution géniale de cette difficulté, au moyen de son
siphon recorder, dans lequel le tracé de la dépèche,
sur une bande de papier déroulée devant la pointe d'un
petit tube capillaire en siphon, se fait par une projec-

tion d'encre électrisée jaillissant de cette pointe sur le

papier. L'appareil Armstrong-Orling, qui vient d'être

proposé dans le même but, est fondé sur le phénomène
de la variation de la dépression capillaire du mercure
en fonction de la force électro-motrice du courant qui
le traverse.

Qu'on imagine un tube de verre rempli de mercure
et terminé par une pointe capillaire plongeant dans un
électrolyte, de l'eau acidulée, par exemple. En vertu de
la tension superlicielle existant entre le mercure de la

pointe capillaire et l'électrolyte en leur contact, le

mercure ne s'écoulera pas de son tube, et son niveau
restera normalement à une hauteur déterminée par la

constante capillaire du mercure dans ce tube. Mais, si

l'on fait passer au travers du mercure et de son élec-

trolyte un courant de tension variable, cette constante
variera en fonction des variations même de cette ten-
sion, qui se traduiront, en conséquence, par des varia-

tions corrélatives dans la position du ménisque de
mercure. Il ne restera donc plus qu'à enregistrer sur
un papier ces oscillations du ménisque pour repro-
duire, si le courant en question est celui d'un câble
télégraphique, les variations même de ce courant,
c'est-à-dire les signes de la dépêche envoyée. Cet
enregistrement se fait, très simplement, sur une
bande de papier photographique déroulée devant une
fente à laquelle arrive un faisceau lumineux concentré
sur le ménisque de mercure. C'est, comme on le voit,

presque tout à fait l'électroniètre capillaire de Lipp-
mann, mais fort opportunément détourné de sa desti-
nation première, car les oscillations du ménisque
suivent avec une extrême sensibilité les variations du
courant, au point, par exemple, que, si l'on fait

résonner un diapason devant un téléphone relié à cet
enregistreur, il en reproduit exactement les vibrations.
En fait, l'appareil de MM. Aimstrong Orling aurait
donné, sur des câbles transatlantiques, une rapidité

de transmission double de celle du si|dion recorder, et

il aurait permis, dans des essais sur des lignes ter-

restres de grande longueur (Londres-Edimbourg), en
partie aériennes, en partie souterraines, de transmettre
jusqu'à 300 mots par minute.

§ Physiologie

Sur le suc p.yloriqup. — On sait que les glandes
contenues dans la partie de l'estomac voisine du pylore
diffèrent par leur structure des glandes contenues dans
la région du grand cu'-de-sac- Ces dernières sont con-
stituées par deux sortes de cellules, les cellules prin-

cipales et les cellules de revêtement; les glandes pylo-

riques sont constituées par une seule espèce de cellules,

analogues, mais non identiques, aux cellules princi-

pales.

Le suc pylorique, sécrété par ces glandes, a-t-il la

même constitution, les mêmes propriétés physiologiques

que le suc fundique? Contient-il à la fois de la pepsine
et de l'acide chlorhydrique, lui conférant une fonction

peptonisante?
On sait qu'Heidenhain avait obtenu du suc pylorique

pur en isolant dans la région pylorique un anneau gas-

trique, le transformant par des sutures en une poche
et abouchant cette dernière à la paroi abdominale, après

avoir rétabli par des sutures convenables la continuité

de l'appareil digestif rompue par cette préparation. Le
suc sécrété par cette poche pylorique de Heidenhain
était alcalin, riche en mucus, contenant un peu de pep-

sine, capable par conséquent de peptoniser les sub-

stances protéiques après acidulation.

Mais on pouvait se demander si le suc pylorique

recueilli par Heidenhain était du suc normal. Les sec-

tions pratiquées sur l'estomac dans la préparation de la

poche pylorique portaient sur les filets nerveux con-
tenus dans les parois gastriques, et l'on était autorisé

à supposer que la muqueuse pylorique, privée d'une
partie de son innervation normale, sécrétait anormale-
ment.
M. A. J. Schemiakine, dans le but de résoudre défini-

tivement la question de la composition et des propriétés

du suc pylorique, a modifié le manuel opératoire de
Heidenhain et réalisé une fistule dans laquelle tous les

filets nerveux de la poche isolée sont respectés : l'opé-

ration se pratique, d'ailleurs, comme l'opération ana-
logue pour le grand cul-de-sac : la muqueuse seule est

séparée du reste de la muqueuse gastrique pour former
la poche sécrétante ; les tuniques musculeuse et séreuse

sont conservées intactes dans leur continuité.

Le suc pylorique obtenu dans ces conditions, chez le

chien, esPiin liquide sirupeux, incolore, contenant des

flocons muqueux; sa réaction est toujours faiblement

alcaline ; il contient de la pepsine, car, après acidulation

à 1 °/oo, il peut peptoniser les substances protéiques.

Sa sécrétion est continue; elle est, d'ailleurs, indépen-

dante vis-à-vis des nerfs vagues, car elle n'est modifiée
ni par leur section ni par leur excitation.

Si, au point de vue anatomique, le grand cul-de-sac et

la région pylorique ne sont que les parties d'un même
tout," l'estomac, au point de vue physiologique, ils

doivent être nettement séparés, d'après M. A. J. Sche-
miakine, car les propriétés et le mode de sécrétion des

sucs fundique et pylorique sont nettement distincts.

Ces recherches établissent que l'on peut parfaitement

étudier les propriétés de la région fundique au moyen
de la préparation de Heidenhain, puis(iue la sécrétion

et les propriétés du suc ne sont pas altérées par celle

préparation.

6. — Sciences médicales

Le surmenage des musiciens. — Tous ceux

qui ont fait beaucoup de musique savent ce qu'est le

surmenage des musiciens, c'est-à-dire la fatigue ou la

douleur (|ue l'on ressent dans la main, à la suite d'un

jeu prolongé. Cette fatigue est accompagnée d'un ma-
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laise plus ou moins violent. Or, il est certain qu'il suffit

souvent de prendre quelques précautions pour préve-
nir le mal, et empêcher ainsi la transformation d'une
forme légère de celle affection en une form<' plus grave,
à savoir la véritable paralysie ou la crampe. On a rai-
son d'admettre que ces manifestations de surmenage
proviennent d'un excès de jeu. Très souvent, il en est
bien ainsi; mais il y a toute une série de cas où il ne
peut être question d'un excès d'exercices de musique,
dans le sens usuel du mot. Nous désirons attirer ici

l'attention sur les circonstances qui provoquent très
rapidement le surmenage, à tel point que les limites
des phénomènes de vie normaux dans le corps humain
se trouvent dépassées. Nous pouvons dire d'emblée, ce-
pendant, qu'il est heureux, pour un grand nombre de
personnes qui désirent devenir musiciennes, que les

pei'turbations maladives dans le jeu des instruments
se produisent d'ordinaire dans la jeunesse, ce qui per-
met aux vocations réelles de s'aflirmer.

Nous nous occuperons en première ligne des pia-
nistes, qui forment le principal contingent des musi-
ciens. Si, chez tous les virtuoses du violon qui ont
commencé à jouer à un âge très jeune, on peut obser-
ver un allongement de l'index et du majeur de la main
gauche, de i à 2 centimètres par différence sur les doigts
correspondants de la main droite, nous remarquons
chez les pianistes une forme rectangulaire des pha-
langes unguéales, qui prennent l'aspect de véritables
marteaux, et une forme rectangulaire des ongles. Sou-
vent aussi ces mêmes phalanges, aux pouces particuliè-
rement, sont aplaties, courtes et larges, forinant ce
qu'on appelle le « sabot de cheval ». Nous pouvons éga-
ment constater que, plus la personne était jeune lors-

qu'elle a commencé à étudier la musique, plus pronon-
cées aussi sont les transfoi-mations de la forme des
doigts. Ce ne sont pas seulement les organes qui
sont mis davantage à contribution pendant le jeu
qui augmentent de volume, mais c'est aussi le bras en-
tier, qui se développe plus fortement. Il n'y a point de
musicien et suitout de pianiste qui n'ait échappé, de
temps en temps, à des tiraillements des muscles, des
nerfs et des articulations; il sutTit de quelques jours
de traitement convenable pour en faire disparaître les

suites. On obtient ce résultat par le massage, par un
bandage compresseur, formé de bandes niolles, que
l'on pourra aussi empeser. Le repos que procure ce
bandage aidera lui-même à la guérison. Il s'agit donc
d'un traumatisme, se présentant subitement," et que
l'on traitera par les procédés usuels de la chirurgie.

Les violonistes aussi échappent rarement à la ^lésion
des nerfs, qui cause des élancements aux bouts des
doigts de la main gauche, ù l'exception du pouce, et

qui provient de longs exercices d'octaves et de glissan-
dos. Ces irritations des nerfs sensitifs disparaissent
d'ordinaire assez vite, dès que l'on supprim.e la cause
de leur apparition, à savoir les trop longs exercices. On
pourra également employer, pour ces exercices, un
doigtier, pris à un gant (|uelconque, el que l'on mettra
au doigt qui soutire le plus. On peut en dire autant du
renflement qui se forme à l'éminence tliénar du petit
doigt à la suite d'exercices exagérés de ce petit doigt,
le » quatrième doigt », comme l'appellent les violo-
nistes, ou à la suite d'études destinées à le fortifier,

et après des exercices de grande extension comme, ]iar

exemple, les dixièmes. Ce que nous avons en vue ici,

tout particulièrement, ce sont les exercices n°* :i et 14
de la Gymnasliquodii violon de M. G. Léonard. Il s'agit

réellement là d'une crampe clonique de ce groupe de
muscles. Il se présente aussi à l'avant-bras droit une
sorte de gauchissement ou renflement, à savoir une
crampe tétanique d'une portion du didloide, causée par
des répétitions continuelles de coups d'archet détachés,
exercices d'archet désignés par M. L. S. Meerts, dans
son Mécanisme du violon, sous le nom de « coups tfar-
clict ffrands détachés », ou quatrième coup d'archet
fondamental. Avant que la crampe se produise, on
éprouve une sensation de grande fatigue, et cela d'au-

tant plus tôt que l'on tient sa main droite à la même
hauteur que Te violon, position nécessitée par les

notes basses de l'exercice. Lorsqu'on cesse de se livrer

à ces exercices dès qu'une contraction spasmodique
des muscles se proiluit, cette sensation de fatigue,

causant un renllenient, disparaîtra en quelques mi-
nutes. Plus on s'exercera, plus facilement aussi les

contractions se reproduiront, et les sensations anor-
males seront ressenties d'autant plus longtemps. Il en
sera autrement, s'il s'agit de souffrances provenant di-

ce que le musicien accomplit, d'une manière durable,
une tâche dépassant la force de résistance dont il est

capable. Ces désagréments apparaissent furtivement et

deviendront lentement, mais régulièrement, plus in-

tenses. Il y aura pour un certain temps des améliora-
tions, puis des rechutes, jusqu'au moment où, pour
une cause minime quelconque, la mesure sera dépas-
sée, et l'artiste se verra obligé tout à coup d'abandon-
ner complètement son jeu d'instrument.
Dans ces cas chroniques, les excitations nerveus'es

ne restent pas localisées aux membres qui travaillent

directement, mais elles envahissent des surfaces tou-
jours plus étendues, bien qu'il n'y ait pas toujours
continuité dans cette propagation. Cette continuité
dépendra, en effet, de la puissance de résistance plus ou
moins considérable que peuvent offrir les organes voi-

sins. C'est ainsi qu'il peut se présenter des paralysies

et des douleurs aux mains et aux épaules, sans qu'elles

se fassent sentir aux coudes. Des douleurs rayonnantes
de ce genre peuvent atteindre l'omoplate et le dos. Dès
que ce mal a pris un caractère durable, il exerce une
influence sur l'état général de la santé. Il se produit
une irritation générale, et, d'ordinaire, des manifes-
tations extérieures, qu'on peut très facilement remar-
quer, viendront bientôt l'accomiiagner. Les couleurs de
la figure pâlissent ou tournent au gris-cendré, et l'on

s'aperçoit souvent, à la diminualion du poids du corps,

que la nutrition générale n'est plus normale. Les
membres qui auront été mis le plus à contribution
prendront une part principale à cet amaigrissement.
L'on voit alors se produire les troubles qui constituent
l'ensemble des symptômes de la faiblesse générale des
nerfs, accompagnée de la maladie spéciale des nerfs
qui régularisent la nutrition, l'assimilation, la désassi-

milation et la croissance des organes en cause. Nous
pouvons admettre, en général, que la cause du mal
provient des exigences beaucoup trop exarjérées aux-
quelles les élèves ont dû se soumettre. On voit de
jeunes personnes auxquelles on fait faire des exercices

de piano très pénibles et de longue durée, tandis que
leurs corps sont loin d'être suffisamment développés pour
ce travail. Nous voyons des personnes de petite taille, et

dont le corps est encore peu développé, faire des exer-
cices de piano (par exemple les études pour le mouve-
ment perpétuel) dont l'intensité dépasse leur force. Le
système nerveux de ces personnes n'est pas en état,

non plus, de supporter la grande irritation des sens,

qui se produit aussi bien par les ondes sonores qui

frappent leurs oreilles que par la mullilude des chocs
sur les touches dures, sans pailer de l'influence psy-
chique que produit la musique elle-même.
Dans l'intérêt de ces pianistes, nous aurons à com-

battre chez eux les causes du mal, qu'elles soient

locales ou générales. Pour lutter contre les causes
locales, on pourra considérer la méthode du jeu et trans-

former toutspécialementla position, la manièrede s'as-

seoir et le toucher du pianiste
;
quant aux autres causes,

on les combattra en cliançieant la nature dos exercices
el des morceaux de musique. On ne peut méconnaître
qu'il y ait actuellement grand progrès dans la lutte

contre les premières causes de ces affections, et l'on

rencontre de plus en plus rarement, chez les jeunes
pianistes, les maux qui proviennent de méthoiles de
jeux défectueuses. Par contre, on voit augmenter de
plus en plus les inconvénients provoqués par l'étude

de compositions musicales exigeant dos jeunes artistes

une puissance de travail poussée à l'excès, et qui dépas-
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sent co que peut exécuter un lioinnie, pourvu de

membres ordinaires et de facultés musicales de puis-

sance moyenne. C'est à de meilleurs professeurs de

musique, dont le nombre s'accroît toujours, que nous

devons la vulgarisation d'un enseignement plus métho-
diqui', tandis que les exercices sans fin, et par consé-

quent la perte de forces corporelles et intellectuelles

qu'il n'est pas toujours possible de réparer plus tard,

ont pour origine la vanité maladive et le désir de vaincre

les dillicultés techniques les plus ardues. L'art de la

musique, ainsi compris, risque d'être placé sur le

même rang (|ue le sport de l'automobilisme et des
courses à obstacles, dont les victimes deviennent na-
turellement de plus en plus nombreuses. Il y a cer-

taines compositions musicales pour piano, dont nous
ne citerons, comme exemple, que la « Fantaisie i> en
ut majeur (der Wanderer) de Scliubert-I.iszl, la Fan-
taisie sur hon Juan de Liszt, et l'étude en ut majeur
di' lîubiiisicin, qui exigent des efforts que de vérita-

bles athlètes peuvent seuls accomplir, si l'on veut
(jue l'elfel voulu soit réellement rendu. Nous nous
permettions de constater que la de.xtevilé qu'on exige
iiujourulnii de la part des jiianistes dépasse la puis-
sance pliysiologique du travail à la main.

Il est vrai qu'on cherche actuellement à introduire
une transformation que l'on n'a pas envisagée comme
jiossible jusqu'à ces dernières années. On a émis dos
doutes au sujet de l'infaillibilité de la construction
moilerne des pianos, et, de divers côtés, l'on a essayé
de faire du piano un instrument plus commode et plus
maniable pour les personnes dont les mains sont d'une
tailb' qui ne dépasse pas la normale. Il est.vrai que la

solution de ce problème présente certaines dil'ticultés,

car la construction de pianos d'un genre nouveau, dont
on devia faire l'ex|iérience, exigera de grosses dépenses
de la paît des fabricants, qui ne seront pas toujours
certains de rentrer dans leurs frais.

Nous avons cherché à procurer également au piano
les avantages qu'offre le violon, que l'on peut se pro-
curer de grandeurs différentes, et qui s'adapte à tout
âge et h toutes les dimensions de la main. Nous avons
fait construire, il y a quelques années, des pianos dont
les touches étaient plus étroites, et nous les avons
appelés pianos pour la Jeunesse. Ils exigeaient, pour le

jeu, de moindres écarts des doigts. Il a été exposé des
pianos <le ce genre, au cours de ces dernières années,
dans dilléientes expositions, entre autres à l'Exposi-
tion d'Hygiène de lireslau, à l'Exposition industrielle

de Dusseldorf, et ailleurs.

Un Hongrois, M. Paul de Janko, fut encore jilus radi-

cal. 11 créa, il y a une vingtaine d'années, un tout nou-
veau clavier du piano, et chercha ainsi à siniplilier le

jeu au moyen d'une construction toute spéciale de l'ins-

trument. Il était persuadé que, pour le jeu, les doigts
doivent être situés, non pas sur un seul plan, njais
sur trois, et que, de cette façon, les mouvements de
la main entière, pour les tirades et les accords, peu-
vent se suivre les uns les autres plus facilement dans
une direction verticale que dans une direction hori-
zontale. 11 organisa six claviers en escalier les uns au-
dessus des autres. Deux de ces claviers forment tou-
jours un seul groupe, si bien que chaque touche peut
être frapp('>e à deux endroits que le pianiste peut uti-
liser au choix et selon sa commodité. Les passages
chromatiques et les doubles touches peuvent être exé-
cutés en un trnips extrêmement court. Les pianos à
clavier Janko n'ont obtenu, jusqu'à présent, qu'un
succès relatif, et cela provient surtout de ce que les

professeurs de musique sont obligés, avec ce nouvel
instrument, de faire l'étude d'un autre jeu. On n'a pas,
non plus, réussi entièrement à construire, pour ce
système, une mécanique qui fonctionne suflisamment
bien. Ce n'est guère qu'au centre du clavier que les
leviers de frappe se trouvent exactement vis-à-vis des
cordes, l'ne certaine inégalité du jeu est causée par les

trois petits claviers tîxés l'un derrière l'autre au moyen
d'un levier. Le levier Menzel, adapté tout récemment

pour remédier à cet inconvénient, n'a cependant pas
complètement réussi à rendre le jeu des claviers pos-
térieurs aussi égal que celui des premiers. Le » Piano
système Virgile », pour étude du mécanisme, a une
certaine valeur pratique. L'on s'en sert pour les exer-
cices de doigté et de dextérité. Au lieu de sons musi-
caux, on entend, lorsqu'on frappe les tcuiches et qu'on
les quitte, un bruit qui a de l'analogie avec celui des
appareils télégraphiques. La ré'sislance des touches
peut être graduée. Pour utiliser cet instrument, il faut
donc séparer l'enseignement musical du travail des
deux mains, et l'on pourra obtenir un jeu pondéré,
sans être irrité désagréablement par les sons [répétés
du piano. De cette façon, le musicien conserve une
force intellectuelle plus vive et plus fraîche, qu'il peut
mettre à prolit d'une manière [dus intense à un mo-
ment donné.

Le D'' Moser a apporté, dans ces derniers temps, un
certain perfectionnement aux pianos usuels. Il utilise,

plus qu'on ne le fait généraleuieul, la puissance de
vibration de la table d'harmonie pour la formation des
sons. 11 donne une épaisseur quatre à cinq fois plus
forte que d'ordinaire à la table d'harmonie, puis, en
supprimant les barres de table, il rend cette dernière
plus homogène. Le volume considérable et la forte

élasticité de la table font résonner chaque son plus
longtemps, si bien qu'on pourrait obtenir un jeu très

lié (legato), à* la suite d'exercices beaucoup moins
longs et sans l'emploi de la pédale.

Il y a des moyens, en nombre suiïisant, à la disposi-

tion des maîtres et directeurs de musiqui^ pour lutter

contre la fréquence des manil'estalions de surmenage.
Nous en indiquerons les principaux : On réduira les

exercices, qui n'ont d'autre but que de faire briller

l'artiste dans les salles de concert. Le compositeur
devrait songer, plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent,
aux capacités de l'artiste normal, et diminuer le nombre
des compositions casse-cou, et d'une longueur déme-
surée. On cherchera aussi à s'adapter, autant que p^'S-

sible, aux facultés du musicien ou de l'élève, à son âge,
à son développement corporel, à la connguration ana-
tomique de ses mains, à la longueur et à l'épaisseur
des doigts, etc.

B' Zabludowski.
Vii'ecU'ifr fif l' Institut lie Miissof/e

de i Université de lierltn.

Transnii!s.sibilité de In clyseiitoi'ie ami-
bienne en France. — Les cas jusqu'ici observés en
France de dysenterie amibienne sont des cas d'impor-
tation, venus des colonies. Les foyers qui sévissent en
France, à Toulon et à Marseille par exemple, sont con-
sidérés comme stériles et n'ayant aucune propriété
extensive. M. Dopter' vient de montrer que cette ma-
nière de voir est trop absolue ; il a pu, en effet, observer
plusieurs cas de cette dysenterie nés en France, par
contagion, chez des soldats d'un régiment colonial de
Paris, n'ayant jamais séjourné aux colonies, et qui ont
contracté leur maladie au contact des dysentériques
venant des pays chauds. Des faits que l'auteur présente,
deux sont particulièrement nets et offrent toutes les

garanties bactériologiques : présence d'amibes dans des
selles, inoculation positive au chat, recherche du bacille

négative et absence d'agglutination. Les mêmes cons-
tatations ont été faites sur les malades ayant de la dis-

sémination des amibes. Ces faits, entourés de toutes
les preuves étiologiques, sont à rapprocher d'une véri-

table épidémie de famille, provoquée par Jiirgens sur
des chats placés dans une même cage. Ces considéra-
tions sont de nature à faire envisager le diagnostic
étiologique de tout cas de dysenterie comme de la plus
haute importance, carie pronostic est tout à fait diffé-

rent pour les deux sortes de dysenterie, et, de plus, la

dysenterie bacillaire seule est justiciable de la sérothé-

rapie antid}sentérique.

' Société médicale des Hôpitaux, séance du 28 octobre 1904.
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S7- Sciences diverses
La question du sucre et la Convenliou de

Bruxelles. — La question du sucre intéresse tout à
la fois l'industrie, l'agriculture, le commerce, la navi-
gation et le Trésor public. C'est dire la complexité des
intérêts en .jeu'. Mée à la faveur du blocus continental,
l'industrie du sucre de betterave commença à se déve-
lopper grâce à la loi de 1814, qui élevait a 20 francs la
taxe sur le sucre colonial, alors que le sucre indigène,
jugé quantité négligeable, n'était l'objet d'aucune
mesure fiscale. En 1838, on comptait déjà.ï7o fabriques,
avec une production annuelle de 40 millions de kilogs.
Ce régime de faveur prit lin en 1837; le sucre de bette-
rave fut frappé <run impôt qui s'éleva jusqu'à 43 francs— taxe du sucre colonial — en 1847. Par cette égalité
de traitement, le législateur croyait avoir placé les
deux industries dans des conditions équivalentes. On
avait compté sans les progrès de la science. L'industrie
indigène ne cessa point sa marche ascensionnelle,
tandis que les colonies — usant de niétliodes routinières
et souffrant des difficultés de main-d'œuvre par suite
de la suppression de l'esclavage — voyaient leur pro-
duction baisser de 102 millions de kilogs, en 1843, à
40 millions, en 1830.

Malgré l'élévation de la taxe jusqu'à 73 fr. 30, en
1873, le sucre indigène tend à s'emparer exclusivement
du marché intérieur, l'ne crise survint cependant, au
moment de la diminution des débouchés extérieurs
par le fait de la concurrence étrangère et notamment
de celle de l'.Mlemagne et de l'Autriche. Tandis que
notre production descend de 462 millions dekiloes, en
1873-76, à 393 millions, en 1881-82, celle de l'Alle-
magne, pendant la même période, s'élève de 236 à
849 millions de kilogs. Il fallait à tout prix améliorer
les méthodes de fabrication et les procédés de culture.
La loi de 1884 fut un stimulant. L'impôt ne portait plus
sur le sucre raffiné, mais sur la matière première, la

betterave, et plus la betterave produisait de sucre, plus
le fabricant touchait de bonis de fabrication. Ce qui
arriva, c'est que, par l'emploi d'engrais chimiques
choisis avec soin selon la nature du sol et les exigences
de la plante, par la sélection savante des meineures
graines, l'agriculteur ne cessa d'accroître la richesse
en sucre de ses betteraves, pendant que, d'un autre
côté, le fabricant renouvelait son outillage. La densité
du jus sucré passa de 4 et 3° à 7 et 8°, étales diffuseurs
vinrent remplacer la presse hydraulique.
Tandis que la production du sucre prenait un déve-

loppement extraordinaire, s'élevant de 373.000 tonnes
de sucre raffiné, en 1884-83, à 1.400.000 tonnes, en
1902-1903, notre consommation intérieure se mainte-
nait autour de 430.000 tonnes, et ceci ne peut guère
s'expliquer que par le fait d'un impôt égal à deux fois

la valeur du sucre. Car il n'y a pas d'autre raison
sérieuse à ce que la consommation du sucre en Angle-
terre dépasse 41 kilogs par habitant, alors que,^ en
France, elle est de 12 kilogs seulement. >'ous devions
donc recourir à l'exportation et chercher des débouchés
à l'étranger, et, comme l'Allemagne et l'Autriche
accordaient des primes directes aux exportations de
leurs fabricants, nous avons imité leur exemple par la

loi du 7 avril f897. La prospérité nouvelle qui s'ensuivit
montra bientôt combien ce dernier remède était fac-
tice; la production s'accrut, mais elle ne tarda pas à
être arrêtée par l'encombrement des marchés et même
par la fermeture complète de quelques-uns, comme
celui des Etats-Unis. La crise était internationale; il

fallait que le nouveau remède le fût également.
iXotre pays, d'accord avec l'Allemagne et l'Autriche,

prit alors l'initiative d'une Conférence qui s'est ouverte
à Bruxelles et qui a abouti à la convention signée le

3 mars 1902 par la France, l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne,

' Revue économique internationale, 13-20 juin 1904.

l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. C'est une
véritable convention douanière entre les imissances
signataires qui s'engagent : 1° à supprimer, partout où
ils ont été établis, les avantages directs ou indirects
accordés à la production ou à l'exportation des sucres;
2° à frapper d'un droit compensateur ou de prohibition
absolue les sucres provenant de pays qui accorderaient
des primes; 3° à limiter au chifl're maximum de
6 francs par 100 kilogs pour le sucre raffiné et de
3 fr. 30 pour les autres sucres la surtaxe, c'est-à-dire

l'écart entre le taux des droits dont sont passibles les

sucres étrangers et celui des droits auxquels sont
soumis les sucres nationaux.

Les Chambres françaises ont ratifié la convention et

ont, pour s'y conformer, voté la loi du 28 janvier 1903,
abrogeant la loi de 1884 et fixant le nouveau régime
des sucies. Les deux premiers articles de cette loi sont
ainsi conçus :

Art. 1. — A partir du l"' septembre 1903, les droits
sur les sucres de toute origine livrés à la consommation
sont ramenés aux taux ci-après, décimes compris :

sucres bruts et raffinés, 23 francs par 100 kilogs de
sucre raffiné; sucres candis, 26 fr. 7b par 100 kilogs de
poids effectif. A partir de la même date, le droit de
fabrication de 1 franc par 100 kilogs, institué par
l'art. 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé. Le droit
de raffinage établi par ledit article est ramené de 4 à
2 francs.

Art. 2. — Les surtaxes de douane sur les sucres
étrangers de toute origine sont, à partir de la même
date, modifiées ainsi qu'il suit : sucres raffinés et
sucres bruts d'un titrage de 98 "

o au moins, 6 francs
par 100 kilogs de poids elTeclif; autres sucres, 3 fr. 50
par 100 kilogs de poids effectif.

Comme on le voit, l'idée essentielle de la loi, c'est

que le Trésor public, débarrassé de la charge des
primes, consent à abaisser de 64 à 27 francs les di'oits

sur les sucres.

Quelles seront pour la France les conséquences de
ce nouveau régime? Du côté de l'exportation, nous ne
saurions avoir de grandes espérances. Si nous sommes
les plus rapprochés de l'Angleterre, le grand marché du
sucre et l'un des rares pays qui n'en produisent pas, nos
prix de revient sont plus élevés qu'en Allemagne. Dans
ce dernier pays, l'industrie sucrière s'est localisée dans
des régions de grande propriété ; les rendements en
betterave sont plus élevés par le fait que le laboratoire
de l'usine dirige à la fois la culture et la fabrication.
D'autre part, la concurrence des colonies anglaises
s'annonce redoutable, et il faut s'attendre à voir le

sucre de canne regagner, en partie tout au moins, le

terrain perdu.
Reste la consommation intérieure. L'industrie su-

crière française, protégée contre les sucres étrangers
par la surtaxe de 6 francs, est assurée de la fourniture
du marché national, et il est certain qu'avec la baisse
actuelle du prix (à quelques oscillations près) la con-
soinniation augmentera dans une large mesure. Ce-
pendant, cet accroissement ne saurait se produire
tout d'un coup, et il faut compter avec quelques
années difficiles, aussi bien pour le fabricant que
pour le cultivateur. Plus difficiles peut-être pour le

cultivateur, devrions-nous dire! La suppression des
bonis de fabrication pourra amener une diminution du
prix d'achat de la betterave, et, comme la culture de
cette plante est des plus coûteuses par ses exigences en
terrain, en main-d'oeuvre et en engrais, l'ag'riculteur
n'y l'f trouverait plus son compte. La solution de ce
difficile problème doit être cherchée soit dans l'exlen-
-sion des usages du sucre, comme, par exemple, dans
l'emploi des fourrages mélassiques, si vivement recom-
mandés par M. L. Grandeau, soit encore dans la
découverte de méthodes nouvelles d'extraction. Le
dernier mot a|jpartient une fois de plus à la science.

P. Clerget,

Professeur à l'Ecole de Commerce du Locle.
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LES ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES DU POLISSAGE

Le polissage est l'un des arls les plus anciens de

riiumanité. 11 a donné son nom à l'une des périodes

de cette préhistoire que les produits successifs des

industries primitives, à défaut d'autres monu-

ments, servent à diviser. Quel but poursuivait

l'homme en effaçant péniblement les traces de la

taille sur ses haches de silex? On peut douter qu'il

les rendit ainsi plus efficaces. Sans doute voulait-il

surtout les rendre plus belles, plus brillantes, en

faire des objets darl, de luxe ou de culte, propres

à lui concilier l'envie de ses rivaux, l'admiration

des femmes et la bienveillance des dieux. Depuis

Homère jusqu'au chroniqueur de la dernière revue

du 14 juillet, poètes et prosateurs, fçrands et petits,

ont célébré l'éclat des sabres et des cuirasses. Celui

des bijoux n'a pas moins ébloui les yeux. Ce sont

les fourhisseiirs d'armes, comme on les appelait

au Moyen-Age, les orfèvres et les lapidaires, qui

nous ont transmis les vieilles recettes, adaptées

progressivement à la machinerie moderne, mais

restées un peu mystérieuses, comme celles de tous

les arts que l'enseignement n'a pas touchés.

Sur ce chapitre, la littérature technologique

semble bien pauvre. A peine contient-elle quelques

vagues documents, dus pour une part à des compi-

lateurs qui écrivent clairement sur ce qu'ils con-

naissent mal, pour l'autre à des praticiens qui

expliquent obscurément ce qu'ils exécutent bien.

Quant à l'étude scientifique du polissage, elle n'a

guère tenté la plupart des hommes de science que

leurs études avaient dirigés de ce côté. Il est ce-

pendant d'illustres exceptions. Comme tout pro-

grès dans la technique d'un métier ouvre un champ
nouveau aux sciences tributaires, des astronomes

comme llerschel et Foucault n'ont pas dédaigné,

pour assurer la perfection de leurs miroirs, de

s'occuper du polissage des verres d'optique.

Plus récemment, lord Rayleigh ' a consacré un
article à la même question, et regarde le polissage

comme une dépendance de la Physique molécu-

laire. D'autre part, la Métallographie, en réclamant

des surfaces métalliques assez bien polies pour

supporter les plus forts grossissements du micros-

cope, a ramené l'attention de ses adeptes sur les

procédés des polisseurs. Sorby dit expressément

qu'il a tenu à préparer de sa main, du moins au

début de ses recherches, les plaquettes dont il vou-

lait déchiffrer la structure. Et c'est indubitable-

ment à son habileté manuelle et à la conscience de

sa technique, que le savant anglais a dû ces résul-

' Proc. Roy. Inst., XVI. 5(i3. 1001.

tats, immédiatement définitifs, qu'il est si rare de

rencontrer à l'origine d'une science. Les métallo-

graphes qui considèrent comme besogne de ma-
nœuvres le polissage de leurs éprouvettes ne

soupçonnent pas combien d'occasions fructueuses

ils négligent ainsi.

Personnellement, au cours d'une pratique de

plusieurs années, nous avons pu recueillir au pas-

sage bon nombre d'observations et nous convaincre

que l'art du polissage pose beaucoup de problèmes

difficiles appartenant aux domaines de la Chimie,

de la Cristallographie, de la Mécanique, de la Phy-

sique moléculaire, et aux confins de ces domaines.

A la vérité, nous n'avons pas abordé méthodique-

ment ces problèmes, soit pour ne pas nous détour-

ner de notre objet immédiat, soit parce que nous

ne nous trouvions pas suffisamment autorisés. Mais

nous pensons que nos remarques pourront être

pour les spécialistes le point de départ de recher-

ches intéressantes, et, en présence de travaux ré-

cents dus à M. G. T. Beilby', nous avons jugé op-

portun de réunir nos observations éparses et de

les publier.

Précisément parce qu'il ne rentre pas dans notre

programme de creuser aucune question bien déli-

mitée, le moyen le plus commode de donner quel-

que corps à ces observations sera de les rattacher

aux opérations successives du polissage.

I. — DÉGROSSISSAGE.

Suivant la nature du corps, une section est pra-

tiquée à la scie, à la lime, à la meule' ou à l'aide

de tout autre outil approprié. On la passe ensuite,

d'habitude, sur des papiers d'émeri de plus en plus

' Surface Flow in crystalline Solids iinder niechanical

Disturbance and the Effects of Heat and of Solvents on ttiin

Films ol' Métal. Proc. of the Roy. Soc, I.XXIl, 218-234,

31 août 1903. Voir aussi : Rev. de Metall., I, extraits, 33,

janvier 1904.

The Surface Structure of Solids. Journ. of the Soc. of
Cbetn. ladust., lo novembre 1903.

The liard and soft States in Metals. .-1 paper read hcfore

the Faraday Society on June 9. 1904.
- Le meulage est accompagné non seulement d'un déga-

gement considérable de chaleur, mais aussi de phénomènes
lumineux visibles dans l'obscurité et qui ont été remarqués
par M. Cartaud.

Dans le cas du fer meule sur earbonmdum, on obtient

des étincelles analogues à celles du briquet.

Certains minéraux donnent des lueurs plus ou moins
vives. Le quartz, notamment, s'illumine dans toute sa

masse. Cette lueur, qui rappelle celle de deux morceaux de

sucre frottés l'un contre l'autre, donne au spectroscope un
spectre paraissant continu.

Le quartz fondu et le quartz cristallisé se comportent de

la même manière.
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fins, et on termine, si les papiers du commerce ne

sont pas suffisants, avec des papiers qu'on aura

fabriqués soi-même, au moyen de poudres soi-

gneusement lavées et classées. On a soin de s'as-

surer, en croisant les raies, que chaque papier a

bien enlevé celles qu'avait faites le précédent.

Chaque dent d'une lime, chaque grain d'un pa-

pier d'émeri, fait une strie sur la surface à polir.

L'action globale est la somme d'un grand nombre
de stries élémentaires, et, comme toutes ces stries

sont pratiquement équivalentes, il suffit d'en étu-

dier une. On est ainsi ramené à la branche de la

Minéralogie qui s'occupe de la rayure d'un corps

par une pointe d'un autre corps et qui s'appelle la

scléromélrie ou mesure de la dureté. Le mot dureté

est pris ici dans un sens étroit et conventionnel,

car cette propriété est, en fait, la résistance à la

déformation permanente, quel que soit le mode
d'application de l'effort'.

Toute rayure produit l'abrasion d'une certaine

quantité de matière. C'est là le résultat cherché :

mais ce n'est pas le seul effet obtenu. Sous la pres-

sion de la pointe rayante, la matière est modifiée

jusqu'à une certaine profondeur, et cette modifica-

tion est le côté le plus obscur et aussi le plus inté-

ressant de la question.

§ t. — Pénétration.

Quand on appuie normalement une aiguille A
contre la face horizontale BG d'un corps BCB'C, de

dureté égale ou infé-

rieure, on tend à faire

pénétrer l'aiguille A
dans le corps BC
(fig. 1). Ce mode de

déformation a été

étudié théoriquement

par Hertz', et expé-

rimentalement par

M. Auerbaeh '
: il a

fourni à M. Brinell '*

une méthode pratique

d'essai, l'aiguillo étant

remplacée par une

bille en acier trempé.

Supposons d'abord, pour nous placer dans les

conditions les plus simples, que le corps BCB'C
soit amorphe et fragile. Ce sera, par exemple, du

' Voir ." La dureté, sa déCinitinn et sa mesure : Rapport
présenté p.ir M. Osmond, le 3 décembre lt>92, à la Section .\

de la Commission des méthodes d'essai des matériaux de

construction.
- Verhanillungen des Vereins zur Dcl'orderung des Ge-

n-crbfleisses, année 1882, p. 449.

' Ann. der Pliysik und Cheniie, neue Folge, XLUI, 60,

Heft 5, 1891, et XLV, 262, Ileft 2, 1892.

* Congr. interu. des Méthodes d'essai en 1900, 11, 83-94.

Fig. 1. — Deformntion d'un
solide BCB'C par une aiquille
normale A. — mm, fissure

circulaire ; mn, solide de ré-

volution.

verre, dont la limite d'élasticité coïncide avec la

charge de rupture. On sait que, sous une pression

suffisante, il se produit d'ubord, dans le plan BC,

une fissure circulaire mm, concentri(iue au poinçon
;

sous charges croissantes, cette fissure s'étend dans

la masse, en y découpant un solide de révolution

mn, que le Professeur Auerbaeh décrit comme
un cône. Quelques expériences faites par nous,

avec le gracieux concours de M. Frémont, donne-

raient plutôt un parabolo'ide.

Cette forme de rupture peut recevoir une expli-

cation que nous avons eu déjà l'occasion de propo-

Fig. 2. — Systèmes conjugués de paraholoïdes produits par
la déformation dans le solide de la ligure 1.

ser', explication un peu hypothétique, mais qui

présente au moins l'avantage de relier les faits

d'observation. Si, comme il est très vraisemblable,

la transmission des efforts est ondulatoire, les lieux

d'interférence des ondes seront des lieux de défor-

mation maximum et, éventuellement, de rupture.

Dans le cas considéré, le poinçon émet des ondes

sphériques et la face B'C du solide BCB'C des ondes

planes qui se réfléchissent contre BC. Les lieux

d'interférence forment deux systèmes conjugués

de paraholoïdes dont la figure 2 montre une coupe

par l'axe commun, la région au-dessous de BC étant

seule réelle. Le paraboloïde obtenu expérimentale-

ment serait un des paraholoïdes possibles, tels que
/Ji72. La forme conique d'Auerbach s'explique, d'ail-

leurs, dans la même hypothèse, si l'on attribue aux

ondes qui interfèrent des vitesses différentes. Quoi

qu'il en soit, si l'on fait dans le solide fêlé une

coupe nu par un plan parallèle à BC, la fêlure cir-

culaire, si elle n'est pas immédiatement visible sur

la surface polie, apparaît facilement en suite d'une

attaque par l'acide lluorhydrique.

Le paraboloïde du système mn est celui qui se

montre le premier; mais, si l'on appuie assez fort,

on peut aussi détacher une esquille telle que niom

qui représenterait un paraboloïde du système con-

jugué (fig. 1).

' BaumaterJalieukunde, VI, llcfl 18, Congres de Budapest.

I
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Ces surfaces de rupture ne sont pas les seules

possibles. Laiguille A, appuyée contre le plan BG

(fig. 1), exerce une traction le long de tous les azi-

muths et il peut en résulter des vibrations paral-

lèles à ces azimulhs. Ces vibrations, en interférant

avec les ondes splicriques concentriques .1 la pointe

du poinçon, engendrent une inlinité de sylèmes

conjugués de paraboloïdes à axe horizontal. En fait,

Kig. 3. — Figure fournje par l'emboutissage des métaux
déformables [systèmes conjugués de paraboloïdes à axe

horizontal).

le nombre des systèmes enregistrés est limité, et,

si chacun d'eux est représenté par le paraboloïde

de même rang, on obtient dans le plan BG la

figure 3; c'est celle que donnent par emboutissage

les métaux déformables. Il est vrai que M. Hart-

mann' décrit comme des spirales logarithmiques

les courbes que nous considérons comme des para-

boles. Et, si dilTérentes que semblent ces attribu-

tions, les fails s'accordent également bien avec les

deux hypothèses, parce que les courbe* ne s'ins-

crivent pas autour du

poinçon, dans la ré-

gion où leurs formes

seraient réellement ca-

ractéristiques.

Parmi les parabo-

loïdes de la figure 2,

dont l'axe est celui du

poinçon, la rupture

par pénétration n'en

montre un seul que si

le verre est dépourvu

de tensions internes

et l'opération conduite

dans des conditions de

symétrie parfaite. En général, on aura plutôt un

solide de rupture engendré par la ligne brisée

miiopq de la figure 4 et appartenant à plusieurs

paraboloïdes du même système.

Ces considérations peuvent jeter quelque jour

' Distribution des déformations dans les métaux soumis
à des efforts, Berger-LevrauU, Paris, ISOO.

Ki — Ligue de rupture,
appartenant a plusieurs pa-
raboloïdes du même sys-
tème, engendrée dans un
solide par l'action d'une

poin te.

sur les cassures dites conchoïdales. On obtient une

telle cassure en remplaçant l'aiguille de la figure 1

par le tranchant d'une hachette analogue à celles

qui servent à casser le sucre. La surface de

[V/->
//
'^^J~

-/\^^

z^
Fi"-. 5. - Lignes de rupture obtenues par l'action d'une

hachette.

rupture, plane dans son ensemble, montre deux

systèmes de lignes orthogonales (fig. 3), dont les

profils ont été étudiés par le Professeur Mar-

tens'. Les unes, demi-elliptiques ou demi-circu-

laires, ont pour centre le point d'impact; en coupe,

elles se présentent comme une série d'ondulations

de plus en plus douces à mesure que l'on s'éloigne

du centre (fig. 6). Les autres, perpendiculaires aux

précédentes, ont un profil anguleux à pans inéga-

Fis. 6. ProTil des lignes de rupture concentriques de la

figure 'A.

lement inclinés sur la cassure et se birfurquent

fréquemment (fig. 7). On peut regarder les ondula-

tions demi-elliptiques ou demi-circulaires comme
appartenant aux termes successifs de deux sys-

tèmes conjugués de paraboloïdes à axe horizontal,

avec raccords courbes. Quant aux lignes radiantes

à profil anguleux, on ne saurait les rattacher aux

surfaces de rupture déjà décrites. Il semble que

FiK Protil des lignes de rupture radiales de la ligure 'i.

ce soient des surfaces secondaires engendrées par

la cassure principale suivant les conchoïdes.

§ 2. — Rayures.

1. Corps amorphes fragiles. — Quand, au lieu

d'appuyer simplement l'aiguille A sur la surface BG
(fig. 1), on la promène en même temps de façon à

tracer une rayure, la rayure peut être regardée

comme l'intégrale d'une série de pénétrations infi-

niment rapprochées et la déformation résultante

Traduit par le Bull. Soc. d'Encouragement (4), Vil, j06,

auùt 1S92.
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comme l'enveloppe des déformations de pénétra-

tion. L'enveloppe des paraboloïdes tels que mn est

un cylindre à section parabolique, et, parmi les

cylindres possibles, on pourrait compter, à la

limite, le plan oo' passant par la rayure et normal

à la surface rayée.

C'est ce plan que l'on cherche à produire quand

on coupe le verre par un diamant. Mais, surtout

quand on n'est pas un vitrier habile, on produit

ordinairement l'une au moins des amorces de l'un

des cylindres paraboliques mn. C'est ce que montre

(page 08) la figure 8 (230 diam.) : la bande sombre,

nettement délimitée d'un côté et estompée de l'autre,

est une glace, c'est-à-dire une fissure oblique mn
qui réfléchit la lumière en dehors de l'objectif.

De même sur la figure 9 (glace étamée, rayure

coupante au diamant, 12.3 diam.); mais, ici, une

lame d'air emprisonnée dans la fente donne lieu à

des bandes colorées parallèles à la rayure et qui

se traduisent sur la photographie par des bandes

dégradées alternativement sombres et claires.

Mais toute application d'un eiïort tangentiel tend

à déterminer un mouvement vibratoire. Dans le

cas du verre, par exemple, la pointe, si elle pénètre,

détache une esquille, se dégage, en détache une

autre, et ainsi de suite ( fig. 10, 33 diam.). La

figure 11 est un détail de la précédente à 130 dia-

mètres. Contre l'axe, à droite et à gauche, on

remarque des esquilles conchoïdales, détachées

par les poussées obliques et qui passent un peu

plus loin aux formes-enveloppes : le système des

conchoïdes à profil doux devient parallèle ù la

rayure, et les lignes à profil anguleux, courbes et

obliques le long de l'axe, se transforment en fines

cannelures perpendiculaires à cet axe. En même
temps, il se produit une série périodique d'amorces

de cassures transversales suivant les paraboloïdes

de la figure 1. Mais ces paraboloïdes sont incom-

plets et ne s'ouvrent qu'à l'opposé du sens de la

rayure. On les accentue en attaquant la surface

par l'acide fiuorhydrique. La figure 12 (133 diamè-

tres) montre ainsi, après attaque, une rayure de

verre par une aiguille à coudre. Cette rayure est

formée de deux stries étroites, finement cannelées,

qui correspondent aux lignes m, m de la figure 1 et

que rejoignent, à intervalles qui seraient réguliers

sur une rayure plus artistement faite, des demi-

cercles plus épais, origines des paraboloïdes incom-

plets. Dans une glace dont le polissage, suffisant

en apparence, est en réalité imparfait, l'attaque

par l'acide fluorhydrique donne l'aspect de la

figure 13 (33 diam.); chaque rayure imparfaite-

ment enlevée est représentée par une série de

chevrons équidistants
,

presque invisibles avant

l'attaque.

Decharme avait obtenu des figures analogues en

transportant horizontalement, au-dessus d'une

plaque de verre recouverte d'une couche mince de

minium, un ajutage d'où s'écoulait un courant

d'eau; la hauteur de l'ajutage au-dessus de la

plaque doit, bien entendu, être suffisante pour

que la veine liquide se divise en gouttes. Plus

simplement encore, il suffit de frotter le doigt

mouillé contre la plaque de façon à produire des

vibrations que le minium enregistre d'une manière

permanente ; les phénomènes ne sont pas moins

visibles sur une mince couche d'eau pure; mais

ils ne persistent naturellement pas '.

Quand la rayure du verre par le diamant se

réduit aux arrachements de la figure 10, le vern?

n'est pas coupé, et, inversement, il pourrait être

coupé sans rayure visible par le plan 00 ou par le

cylindre mn de la figure 1. En général, la rayure

est à la fois périodique avec arrachements con-

choïdaux à la surface, continue et coupante au-

dessous.

D'après Venham-, le caractère périodique de la

rayure pourrait être révélé dans le verre par la

lumière polarisée, même quand le passage de la

pointe n"a produit qu'une déformation en appa-

rence élastique. Mais, nous n'avons pu le constater,

par le même procédé, qu'en présence d'une rayure

visible et en soumettant la pièce de verre à une

compression générale entre deux faces opposées.

L'apparition ou, tout au moins, l'amplitude du

régime vibratoire dépendent de l'inclinaison de

l'aiguille. Si elle fait un angle suffisamment aigu

avec la direction du mouvement, l'aiguille pénètre

peu et se dégage facilement : la rayure tend à être

continue, ou à paraître telle. .\u fur et à mesure

qu'on redresse l'aiguille, on facilite la pénétration,

la pointe éprouve une résistance croissante, arrache

une esquille et ainsi de suite. Le moment où l'ai-

guille commence à brouter se perçoit assez nette-

ment.

Cette question de la rayure et de la coupe du

verre n'est pas nouvelle dans la science. Dès la pre-

mière moitié du dernier siècle, elle a occupé l'atten-

tion de grands physiciens comme Brewster, Atwood

,

WoUaslon. Les petites contributions que nous

venons de lui apporter ne sont pas elles-mêmes

aussi neuves que nous l'avions d'abord pensé. Le

brouillon de celte Note était déjà écrit quand

nous avons eu connaissance d'un très intéressant

Mémoire de M. W. Prinz, que son titre : « L'échelle

réduite des expériences géologiques permet-elle

leur application aux phénomènes de la Nature? »

ne semblait pas désigner particulièrement à notre

' Imitation par les courants liquides ou gazeux des phé-
nomènes d'électricité et de magnétisme. Amiens, 1883,

p. 63-68.

' Quart. Jûurn. of Se, année 1866, p. 121.
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attention. D;ins ce Mémoire', d'une lar^e synthèse

et dont on doit recommander la lecture à tous ceux

que préoccupenlles déformations mécaniques, nous

avons retrouvé, faites depuis plusieurs années, la

plupart de nos observations sur le verre : nous

n'avions fait que confirmer des faits déjà connus.

2. Corps amorphes plastiques. — La ti^'ure li

(page 58) montre la rayure, par une aiguille à cou-

dre, d'une pellicule de gélatine encore humide dé-

posée sur verre (115 diam.). Sur Taxe de la rayure,

on voit une série de petites cannelures équidis-

tantes, à peu près normales à l'axe.

Le caoutchouc, en raison de sa grande déforma-

bilité élastique, présente des caracleres un peu par-

ticuliers. Nous avons obtenu des pellicules sur

verre par l'évaporation d'une solution commer-

ciale servant à la réparation des pneumatiques de

bicyclettes. Sur la figure 15 (^50 diam.j, en raison

de l'obliquité de l'aiguille ou de l'épaisseur de la

pellicule, celle-ci n'a pas été coupée; la matière

s'est étirée périodiquement en flèches dont la pointe

est orientée dans le sens de la rayure. Sur la

figure 16 (20 diam.), la pellicule est coupée, tou-

jours périodiquement : le caoutchouc s'amasse en

bourrelets à la pointe des flèches, l'aiguille sur-

monte le bourrelet pour faire un nouvel anneau,

et ainsi de suite. Les coupures peuvent être accom-

pagnées d'un décollement, également périodique,

de la pellicule.

3. Corps cristrillisés fragiles. — Les déforma-

tions dont nous venons de nous occuper et que

nous avons rencontrées dans les corps amorphes

ne dépendent que des lois générales de la Méca-

nique et, pour celte raison, on peut les appeler

banales. Elles tendent à se reproduire également

dans les corps cristallisés, parce que les lois de la

Mécanique sont indépendantes de la structure des

corps; mais, comme les corps cristallisés ont une

structure spécifif/ue, ils peuvent aussi subir des

déformations spécifiques correspondantes, c'est-à-

dire fonction de leur structure. Dans chaque cas

particulier, ce sont naturellement les déformations

les plus faciles (jui apparaissent.

Les déformations cristallines peuvent se ranger

sous quatre chefs :

r Clivages;

2" Macles, au sens ordinaire du mot;
3° Déformations parallèles à certains plans cris-

tallographiques, considérées comme des transla-

tions simples tant par M. Miigge, qui les appelle

macles par translation^, que par MM. Ewing et

' Bev. de l'Univ. de Bruxelles, année 1896-97, p. "21-760.
' A'eues Jatirb. i'ûr Miner., années 1886, U^ partie, p. 183

et 1887, 2= partie, p. 55.

Rosenhain,qui les appellent slip-bands, c'est-à-dire

surfaces de glissement'. D'autre part, M. lîeilby

pense, non sans bonnes raisons, croyons-nous, que

le glissement est accompagné d'une destruction au

moins partielle du réseau cristallographique et

d'une véritable transformation allotropique en une

variété amorphe;
4° M. Beilby admet encore deux formes de ti-an-

sition, qu'il désigne par les symboles M dans le

passage de l'état cristallisé à l'état amorphe et M'

dans le passage inverse.

Quelles qu'elles soient, les déformations cristal-

lines tendent à prendre l'allure périodique, tout

comme les déformations banales.

La figure 17 représente à 125 diamètres une

rayure vibratoire, par l'aiguille à coudre, de l'anti-

moine coupé suivant une face cristallographique

quelconque. La structure cristalline n'est pas inter-

venue : la rayure est banale. Mais, comme la fra-

gilité de l'antimoine est moindre que celle du verre,

il n'y a pas séparation d'esquilles conchoïdales. 11

se forme des cavités successives par pénétration,

avec refoulement de la matière à l'opposé de

l'aiguille. Pour une position moins relevée de

l'aiguille, on aurait une rayure, continue en pre-

mière approximation, mais finement striée sur

l'axe, comme celle de la gélatine. M. Miigge a aussi

décrit dans l'antimoine des macles par déformation

qui pourraient être représentées par les lignes

obliques placées de part et d'autre de la rayure

(fig. 18, 400 diam.).

Dans la calcite, les déformations sont surtout

spécifiques. Elles ont été étudiées par M. Cesaro'

et par M. Paul Jannettaz ', qui ont pu expliquer, par

l'examen microscopique de ces déformations, les

différences de dureté depuis longtemps signalées

suivant les différentes directions sur une même
face et suivant le sens de la rayure sur une même
direction. Cette question est d'un grand intérêt

pour les minéralogistes, et nous aurons probable-

ment à la reprendre, avec plus de détails, dans une

publication plus spécialisée. Dans cette Revue,

nous nous contenterons de donner un seul exemple

(fig. 19, 75 diam.). Il a été pris sur les préparations

de M. Jannettaz. C'est une rayure faite par une

aiguille à coudre sur une face de clivage polie,

parallèlement à la petite diagonale du rhombe, en

allant de l'angle e vers l'angle a. La rayure fait

apparaître une série de figures triangulaires dont

deux côtés sont parallèles aux clivages; le troisième,

' Phil. Trans., CXCIII. 333, 1899.
- Bull, de la Soc. française de Miner., XIII, 192, et Annales

Soc. géol. da Belgique, XVII. Mémoires, année 1S90.

3 Coniinimication privée. M. Paul Jannella/. n"a pas pour-

suivi ses reclierches et n'a pas publié les résultats obtenus,

il y a une dizaine d'années, avec le scléromètre de son in-

vention.
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parallèle à la grande diagonale, correspond, d'après

M. Cesaro, aux affleurements de petites lamelles

maclées par rapport à i/. Sur la rayure elle-même,

on peut apercevoir de petites cannelures, sem-

blables à celles de la gélatine et dont on ne saurait

discerner la nature exacte, puisqu'une déformation

spécifique est ici possible en position normale de

déformation banale.

4. Corps cristallisés plastiques. — Comme l'avait

déjà remarqué M. Martens', l'influence de l'incli-

naison de l'aiguille rayante et de la charge sup-

portée par elle est ici très marquée. Si l'aiguille

fait un petit angle avec la direction de la rayure ou

si elle est' peu chargée, elle trace un sillon continu,

du moins en apparence : il y a simplement péné-

tration. La matière qui occupait la place du sillon

est refoulée à droite et à gauche et se recouvre de

plissements obliques, dont la nature est vraisem-

blablement banale. Exemple : rayure du fer cristal-

lisé par une aiguille à coudre sur une face cristal-

lographique quelconque (fig. 20, 1.200 diam.).

Si l'aiguille est suffisamment relevée et chargée,

elle ne se dégage qu'en enlevant des copeaux; la

rayure devient nettement périodique et on lombe

dans le cas du rabotage, étudié, mais non certes

épuisé par Tresca^ et, plus récemment, par

MM. Thime\ Haussner *, Codron °. Les copeaux,

même continus à première vue, sont toujours

formés d'éléments discontinus de plusieurs ordres,

et la matière restante subit des divisions analogues

au voisinage du sillon.

Nous pouvons retrouver les déformations pério-

diques banales étudiées à propos du verre, et

montrées par les figures 12 et 13, en attaquant, par

exemple, un bronze à 9 "/o d'étain après un [lolissage

incomplet, qui n'a pas enlevé toute la matière inté-

ressée par les stries de la lime ou des gros papiers

d'émeri (fig. 21, 125 diam.). L'attaque a été faite

par une dissolution alcoolique d'un mélange d'acide

picrique et de quinone. Les chevrons régulièrement

espacés sont localisés sur les parties axiales des

cristallites, c'est-à-dire sur les régions de première

consolidation, plus riches peut-être en cuivre et,

en tout cas, écroules plus profondément. Le pho-

togramme ne présente pas toute la clarté désirable,

en raison de la complication apportée par la struc-

* MHlIi. ans dca k. tectin. Versucbsanslallen, VIII, 2Ti,

lien, C, l.SDÛ.

' Mémoire sur lo rabotage des métaux. Bull. Soc. tl'En-

coiir., année 1.S73, p. 384 et Gjj, 1814, p. o03.

' .V/emo/re sur le rabotage des métaux, Saint-Pétersbourg,

ISn ; il'après Uaussner.
* Hobein uncj llarle. Oesterr. /eitschrift fur Bcrg-uuJ

Iliittenwesen, XI. 3711 et 397, 6 et 13 août 1S92. — Das Hobein

von Metallen. Mitlboil. des k. k. tenbnoloijiKclicu Gewerlie-

Museums in Wien, ueue Folge II, 111, 1802.

» Bull. Soc. d'Encour., CIV, 29 et 33S, janvier et avril 1903.

lure propre de l'alliage et de la nécessité de

montrer à la fois cette structure et les déformations

produites par les rayures. Mais il n'est pas douteux

que ces déformations sont identiques aux parabo-

loïdes du verre.

Quand on polit du cuivre contenant des grains

d'oxydule, il arrive souvent que ces grains se

détachent et tracent à la surface des lignes discon-

tinues présentant le même caractère. C'est là une

grosse difficulté dans le polissage du cuivre.

Continue ou périodique, la rayure produit un en-

traînement amorphe de la matière. Sur la figure 22

(12") diam.), une rayure au diamant pratiquée sur

une face p d'un cristal de fer, et eu partie arasée

par un repolissage ultérieur, a imprimé une forte

courbure à des lamelles de Neumann antérieure-

ment rectilignes. Cette courbure semble devoir

impliquer quelque chose comme une dislocation

du réseau cristallin et nous parait diflicilement

explicable par un processus de déformation pure-

ment cristallographique.

Nous passons maintenant aux déformations cris-

tallines.

Les clivages faciles, comme ceux de la calcite,

sont peu compatibles avec la plasticité. Il existe,

cependant, une curieuse exception, celle du fer,

que nous avons étudiée en détail, avec le concours

de M. Frémont, dans la Revue de Métallurgie de

janvier dernier.

La rayure peu t engendrer des macles, par exemple

dans le zinc (fig. 23, 125 diam.). Deux rayures de

sens contraires ont été fuites sur la surface, polie

par coulée sur verre, d'un petit lingot de ce métal.

Sur chaque strie se forment des chevrons dont la

pointe est lournée à l'opposé du sens de l'effort,

tout comme dans le verre. Cependant, il ne s'agit

plus ici de déformations banales. Les lignes, con-

venablement éclairées en lumière oblique, se mon-
trent formées par l'interseclion de deux plans;

leur direction, constante sur un même grain,

change quand on passe au grain voisin et varie

aussi avec le sens de la rayure. On a donc bien

alTaire à des déformations cristallines et, nommé-
ment, à des macles, en raison du profil. Mais ces

déformations se substituent le plus exactement

possible aux déformations banales qu'elles rem-

placent. La même figure montre aussi des plisse-

ments doux, courbes, d'origine banale, analogues

à ceux de la figure 20.

Les slip-hands sont également très fréquentes.

La figure 24 (350 diam.) en est un exemple sur le

cuivre fondu, la figure 25 (250 diam.) un autre

exemple sur le nickel forgé. Les macles, qui sont

ici facilement reconnaissables, préexistaient. Sur

le plomb (fig. 26, 150 diam.), la rayure, pratiquée

sur une lame mince, détermine, outre les slip-
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bands, de gros plissements courbes rappelant ceux

du caoutchouc de la figure 13.

Nous avons dit que la rayure paraissait pouvoir

entraîner quelque modification du réseau cris-

tallin. L'étude de ce phénomène est à peine ébau-

chée. La figure 27 (1.200 diam.) montre, après

repolissage partiel, le fond d'une rayure sur face ju

d'un cristal de fer : la rayure est parallèle à un

côté du carré, et l'on a fait apparaître les figures

de corrosion par une attaque de deux minutes au

chlorure double de cuivre et d'ammonium en solu-

tion à 12 °/o. Ces figures de corrosion, sur la rayure,

sont nettement difTérentes des figures carrées du

voisinage et rappellent les cannelures de la gélatine.

Le photogramme 28 (123 diam.) donne des indi-

cations analogues. On y voit le fond d'une grosse

rayure laissée par un polissage imparfait. Celte

rayure traverse un grain de fer d'orientation

inconnue, parasite d'un cristal coupé suivant une

face p. On a attaqué par l'acide picrique en solu-

tion alcoolique à o °/„. Le grain parasite se recon-

naît à son polissage beaucoup moins avancé. Le

fait curieux est que le fond de la rayure présente

à peu près, sur le grain parasite, l'aspect d'une

face p, et, sur la face p, l'aspect d'une face ditfé-

rente de p.

De même, sur un bronze <"» "/„ d'étain, attaqué

par une solution acétonique d'acide picrique et de

quinone',— solution qui colore les grains du jaune

clair au brun foncé suivant leur orientation cris-

talline, — la trace d'une rayure arasée par un

polissage incomplet change de couleur en chan-

geant de grain. En même temps, cette trace se

couvre de stries en chevrons comme nous en avons

déjà trouvé sur le zinc, mais qui sont ici révélées

par une attaque (fig. 29, 800 diam.) et, vraisem-

blablement, des slipi-bands.

Les phénomènes de ce genre pourront et devront

être mieux étudiés en lumière polarisée sur les

corps transparents. Une lamelle de gypse, assez

mince pour donner lieu aux apparences de la pola-

risation chromatique, laisse reconnaître la trace

d'une pointe frottante par une coloration différente

de la coloration générale. Nous avons vu
,
par

exemple, telle de ces traces mauve sur champ bleu,

rouge sur champ vert, ou inversement.

Comme conclusion de ce chapitre, nous voyons
que le dégrossissage laisse après lui non seulement
une surface encore marquée de stries visibles,

mais, au-dessous de cette surface, une couche

d'une certaine épaisseur où la matière est écroule,

c'est-à-dire modifiée par des déformations banales

ou cristallines ou mixtes. Cette couche, que nous

' Il convient ([ue l;i solution ait déjà servi un certain
nombre de fois. Les solutions neuves ne montrent pas bien
la structure cristalline.

proposons d'appeler le derme, ne peut pas être

nulle, puisque le papier d'émeri le plus fin écrouit.

Mais son épaisseur est proportionnelle à la grosseur

de l'émeri. Le rôle des papiers successifs, de plus

en plus fins, est à la fois de substituer à des sillons

d'abord relativement profonds des sillons de plus

en plus légers, et de réduire le derme au minimum
correspondant au dernier papier.

II. Fl.NISSACE.

Le finissage apour objet de rendre le poli spécu-

laire. Il se fait par le frottement d'une poudre

impalpable, sèche ou humide, retenue par un subs-

tratum convenable sur un plateau tournant animé

d'une vitesse plus ou moins grande. L'industrie se

sert, suivant les cas, de poudres très variées, rouge,

tripoli, carbonate de chaux, etc.. Mais, dans les

laboratoires de métallographie, l'alumine et l'oxyde

de chrome, lévigés par le procédé de Schlœsing

suivant les indications de M. Le Chatelier, tendent

à devenir d'un usage à peu près exclusif. On les

étale d'habitude sur un drap bien dégraissé et on

humecte à la consistance voulue avec de l'eau pro-

jetée par un pulvérisateur.

On peut obtenir ainsi, du moins sur les métaux

qui ne sont pas trop mous, un poli spéculaire

parfait.

Si l'on cherche à se rendre compte de ce résultat,

\fi première idée qui se présente à l'esprit est de

penser que le finissage est simplement la conti-

nuation du dégrossissage et n'en diffère que par

la ténuité et la mobilité des poudres employées

après l'émeri. On substituerait à des raies visibles

des raies invisibles, et le derme créé par le dégros-

sissage serait enlevé sans être remplacé par un

autre plus mince.

Cette opinion contient probablement une part

de vérité, mais il est permis de douter qu'elle soit

suffisante et complète.

La perfection du polissage n'est, en effet, qu'ap-

parente.

Le derme est masqué, mais il subsiste, et l'on peut

le mettre en évidence par des révélateurs de deux

sortes, chimiques et mécaniques.

1° Révélateurs chimiques. — Quand on attaque

une surface métallique polie par un réactif quel-

conque, il est rare que, pendant une certaine

période au moins, quand l'attaque n'est ni trop

faible, ni trop poussée, on n'aperçoive pas les

traces de raies de dégrossissage qui étaient aupa-

ravant invisibles ou beaucoup moins visibles.

La figure 28, dont nous avons déjà parlé et qui

donne, après attaque, l'impression d'un polissage

tout à fait grossier, présentait, avant celte opéra-

tion, un poli déjà très passable.





par la rayure, le polissage el le /ioissage des corps solides.
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Un bronze à 9 % d'étain, chauffé aux couleurs

de revenu, est beaucoup moins beau qu'avant le

<;hauffage : Toxydiition a révélé, par des colora-

tions différentes de celles de la masse, des stries

de dégrossissage plus ou moins cachées.

M. Beilby décrit une expérience parliculièrement

nette : quand on attaque pendant dix à quinze

secondes, par l'acide chlorhydrique très dilué

(0,2 "/„ environ de HCl), une face de clivage fraîche

de la calcite, la surface attaquée, bien qu'un peu

ondulée et irrégulière, ne montre pas de structure.

Si, au contraire, avant l'attaque, on avait passé sur

la face de clivage le doigt recouvert d'une peau

douce, l'acide fait rapidement apparaître des stries

latentes engenrlrées par le passage de la peau,

alors que ces stries étaient complètement invisibles

avant la morsure de l'acide.

2° Révélateurs mécaniques. — Beck Guerhard

a montré que les lignes de Liiders, obtenues, par

exemple, en poinçonnant une tôle d'acier et etfa-

cées par un repolissage ultérieur, réapparaissaient

quand une éprouvette découpée dans la tôle était

soumise à un autre mode de déformation'. M. Fré-

mont' a mis cette expérience sous une forme très

frappante : il estampe à froid avec des lettres une

barrette d'acier, efface les empreintes à la lime, et

repolit la surface qui ne garde aucun signe appa-

rent. Une compression générale fait revenir les

lettres facilement lisibles.

Il s'agit là d'essais macroscopiques. Les phéno-

mènes microscopiques sont les mêmes. Sur la

figure 30, qui représente à iOO diamètres une face p
d'un cristal de fer, les raies latentes du derme ont

été révélées par une rayure au diamant. Une autre

face p du même cristal (fig. 31, 230 diam.) a été

déformée par la pression d'un couteau appuyé sur

la face adjacente parallèlement aux côtés du carré :

les raies latentes réapparaissent également; mais

il ne faut pas les confondre avec les rides parallèles

plus nettes produites par la déformation elle-même.

Ces dernières sont des plissements en position de

lignes de Lûders. L'attaque chimique les efface au

lieu de les accentuer, comme elle le fait des lignes

d'écrouissage.

La figure 32 (1.000 diam.) montre un acier extra-

doux qu'on avait voulu polir sur un drap neuf,

poilu et non lessivé. Certain grains se sont norma-

lement polis; mais d'autres sont plus gravés qu'ils

ne l'étaient après le dégrossissage : le derme a été

mis à nu. C'est une question de savoir si, sur les

grains polis, le derme a été arasé ou non encore

atteint : les deux cas sont possibles. Quoi qu'il en

soit, la différence d'aspect entre les grains dépend

' Fbémont : Bull. '>oc. iIEocour. (Ji;, 1, 121.S, septcmlji-e

' Bull. Soc. (l'Encfjiir., septembre 1903.

de leur orientation cristalline respective. L'épais-

seur du derme est une fonction de cette orienta-

tion : en repolissant partiellement une rayure faite

sur une face p d'un cristal de fer recoupé de cris-

taux parasites, et attaquant par l'acide picrique,

on voit que l'action de la rayure s'étend beaucoup

plus loin sur les faces différentes de p. Ce sont

aussi ces dernières dont le polissage est le plus

long : résultat conforme à la théorie de Bravais et

de Mallard, qui montre dans les clivages p des

plans de densité réticulaire maximum.
Il est donc démontré que le finissage, à l'habitude,

ne fait pas disparaître le derme, et, d'autre part,

que le derme n'apparaît pas sur une surface bien finie.

Nous arrivons donc à la notion d'une couche

superficielle différente du derme.

L'existence d'une telle couche est très plausible.

D'abord, la peau d'un solide, par le seul fait de sa

position, diffère, sur quelques millionièmes de

millimètre d'épaisseur, de la matière sous-jacente,

et il a été dit que certains métaux émettent des

vapeurs dans le vide à des températures très infé-

rieures à leur point de fusion. Ensuite, quand
même cette couche superficielle extrême n'aurait

pas naturellement de propriétés distinctives, elle

en prend certainement par le fait du polissage. Le

premier effet d'une attaque sur une coupe polie

est de montrer une structure granuleuse, que

M. Beilby appelle spiculaire et qui ne ressemble ni

à la structure du derme, ni à la structure propre

du corps étudié.

Cette pellicule, nous pouvons l'appeler Vépi-

dernie.

M. Beilby admet, comme conséquence d'observa-

tions dont plusieurs se sont trouvées confirmées

indépendamment par notre propre pratique, que

les molécules superficielles deviennent mobiles

sous l'influence du frottement et constituent alors

une couche mince, visqueuse, analogue aux
liquides, régie comme eux par les lois de la ten-

sion superficielle. Ses petites ondulations se nivel-

leraient commes celles que les poils d'un pinceau

laissent sur une peinture fraîche. Et, quand la

friction cesse, elle se constituerait en épidémie
amorphe, où les spicules, granulations aplaties dont

l'épaisseur est de l'ordre de grandeur des molé-
cules, représenteraient des gouttelettes résultant

de la rupture de pellicules.

Il suivrait de là :

1° Que deux solides, dont l'un au moins est poli,

tendent, lorsqu'on les appuie l'un contre l'autre, à

adhérer par leurs couches superficielles, c'est-à-

dire à se pénétrer;

2° Que, dans le frottement de deux corps polis,

les couches superficielles plus ou moins adhérentes

tendent à s'entraîner.
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La première proposition est appuyée par les

expériences bien connues de M. Spring sur la sou-

dure des poudres et d'autres corps par compres-

sion. Dans le même ordre d'idées, on doit à

M. Margot' des recherches très originales sur

l'adhérence de l'aluminium, du magnésium, du

cadmium, du zinc, solides ou liquides, au verre,

au quartz et à d'autres minéraux. Nous avons

répété notamment lune de ces expériences en cou-

lant du zmc sur verre. Le décollement du métal

laisse une pellicule adhérente continue ou discon-

tinue. Les pellicules continues, légèremnnt atta-

quées par l'acide chlorhydrique, montrent une

structure cellulaire. Les pellicules discontinues

sont formées d'éléments circulaires pouvant s'ali-

gner (lig. 33, 50 diamètres, éclairage par transpa-

rence) : si l'on aUaque par l'acide fluorliydrique, le

verre se dépolit par points sous chaque tache de

zinc (fig. 34, loO diamètres), alors que l'attaque

est homogène là où le zinc n'avait pas adhéré. La
théorie de ces phénomènes semble très difficile.

M. Margot examine différentes hypothèses, notam-

ment l'intervention de l'oxyde du métal qui servi-

rait d'intermédiaire, mais ce savant ne conclut pas

définitivement. En réalité, nous sommes ici dans

ces régions limites, si peu connues, où la Chimie,

la Physique et la Mécanique se pénètrent et s'in-

corporent, justement comme l'aluminium et le

verre.

L'entraînement par friction, au cours du finis-

sage, résulte, pour M. Beilby, de la forme douce-

ment arrondie des rayures et de re\tension d'un

épiderme sur les petites cavités, même dans les

métaux passablement fragiles comme l'antimoine.

Nous avons relevé, dans le même sens, quelques

indications d'un autre ordre. Si l'on fait glisser, en

appuyant assez fortement, sur une lame de verre,

l'extréTiiité d'une règle en bois avec interposition

de fer électrolytique en poudre, on incruste dans

le verre des alignements de fer et l'on y détermine,

en même temps, des amorces de ruptures sous

forme d'arcs de cercle régulièrement espacés et

tournant leur concavité à l'opposé de la direction

du mouvement. C'est exactement ce qui se passe

lorsqu'on raye le verre par un corps de dureté

égale ou supérieure. On pourrait dire que le fer

électrolytique, dont la dureté minéralogique a

donné lieu à discussion, est dans ce cas. Mais on

obtient des résultats identiques en remplaçant le

fer par une surface de cuivre poli, dont la seule

impureté connue consiste dans une petite propor-

tion d'oxydule ^la dureté de l'oxydule est elle-même

très inférieure à celle du verre). Les figures 35

et 3G illustrent ces expériences, la figure 35

' Arch. Se. phys. et nat., aoûl 1,S04 et février ISOo.
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(200 diamètres) dans le cas du fer électrolytique,

la figure 36 (75 diamètres) dans celui du cuivre.

La fêlure périodique du verre suivant une série

de chevrons arrondis, fêlure qui était, dans les

opérations de dégrossissage, le résultat d'un rabo-

tage, dépend ici de l'incrustation et de l'entraîne-

ment de 1 épiderme. Les effets sont les mêmes en

fin de compte : les causes sont notablement dilTé-

rentes, bien qu'il soit peut-être difficile d'établir

entre elles une ligne de démarcation bien précise.

En tenant compte des considérations et des faits

ci-dessus, le finissage des polisseurs peut être

interprété de la façon suivante :

Les corps à polir et le mélange hétérogène drap-

alumine-eau doivent être considérés au même titre,

c'est-à-dire comme deux corps A et B dont les épi-

dermes se pénètrent sous pression et s'entraînent

mutuellement quand on donne le mouvement de

rotation. Si A et B étaient équivalents, la surface

de A serait incrustée par B et celle de B par A, jus-

qu'à ce que l'équilibre s'établît. Mais, si la pénétra-

tion de B dans A est moins facile que celle de A

dans B, ce que l'on réalise en rendant B plus

meuble, B pourra entraîner d'une façDU continue

les molécules de A, qui l'auront pénétré sans que

ses propres molécules aient le temps de pénétrer la

surface de A.

Ou dit alors que le corps A, qui garde son indi-

vidualité intacte, est le corps poli; B,qui se charge

de A, est le corps polissant.

Mais, si cela est vrai, il doit être possible d'in-

tervertir les rôles, et l'on y réussit, en eliet, très

souvent sans le vouloir, en modifiant l'un des fac-

teurs, pression, vitesse, humectation, pour une

poudre et un métal donnés.

Quand on finit avec l'alumine le polissage du fer,

il suffit que l'humidité manque pour que l'alumine

adhère au métal en traînées qui résistent à l'es-

suyage (fig. 37, 250 diam.). C'est le fer qui a poli

le mélange drap-alumine-eau. Ici, cependant, la

pellicule d'aluinine n'est jias très adhérente, ni la

pénétration profonde. 11 suftil. pour s'en débarras-

ser, de pulvériser un peu d'eau sur le polissoir et

de continuer le polissage.

Il n'en est pas de même avec le ronge. Quand

nous nous servions de ce produit, avant l'introduc-

tion de l'alumine par M. Le Chatelier, nous avions

remarqué que, sous une pression suffisante, quand

on laissait le plateau devenir trop sec, la surface

métallique présentait à l'œil nu un aspect opales-

cent en lumière verticale, et, en lumière oblique,

les couleurs des lames minces. Eu même temps, la

surface devenait peu réfléchissante sous le micros-

cope éclairé par le prisme de Nacliel. Le fer était

incrusté profondément et régulièrcnienl.

L'alumine se comporte vis-a-vis du cuivre rouge

r
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à peu près comme le colcolhar vis-à-vis du fer.

L'oxyde de chrome, préparé par la calcinalion du

bichromate d'ammonium et lévigé, toujours selon

les prescriptions de M. Le Chatelier, incruste le

cuivre plus facilement encore et ne peut être em-
ployé que très humide.

L'incrustation est fonction de la vitesse du pla-

teau. C'est là un facteur dont l'étude serait intéres-

sante, mais que notre installation ne nous permet

pas de faire varier dans de larges limites.

M. Nachet nous a signalé les ennuis que cause

quelquefois l'incrustation du verre par le rouge.

Jusqu'à présent, l'incrustation du corps à polir

par le corps polissant s'est présentée à nous comme
un accident, comme une interversion des rôles ré-

sultant d'une faute ou d'une négligence technique.

Mais, comme il arrive souvent, cet accident peut

être utilisé et fournir une méthode d'investigation.

Dans un alliage renfermant plusieurs phases,

dans l'acier par exemple, le carbure désigné par le

nom de cémentite peut être poli, tandis que le fer

lui-même, la ferrite, est incrusté par le rouge sec.

M. Arnold a tiré de là un procédé pour résoudre la

perlite, mélange de ferrite et de cémentite, en fines

lamelles; et M. Frewen Jenkin a communiqué à

l'un de nous, il y a quelques années, de belles pho-

tographies de plaquettes ainsi préparées. La

figure 38 représente un acier de cémentation frotté

à la main sur rouge au sulfate sec avec substratum

de papier filtre. Les grandes lames claires sont la

cémentite indépendante, qui commence d'ailleurs à

s'incruster par endroits; les lamelles minces sont

la cémentite interstratifiée dans la ferrite. La
ferrite elle-même paraît absolument sombre
(SOOdiam.).

Le métal immédiatement adjacent à la peau in-

crustée est plus ou moins régulièrement écroui.

Sur la face/; d'un cristal de fer ainsi incrusté, une
attaque par l'acide picrique jusqu'à élimination de

l'oxyde de fer montre une surface fortement colo-

rée, granuleuse, irrégulière, alors que cette surface

serait claire, réfléchissante, presque spéculaire en

l'absence d'incrustation antérieure.

Quelquefois, la matière incrustante est fournie

par l'usure de l'un des constituants structuraux.

Exemple : quand on polit sur rouge sec un alliage

d'or et d'aluminium contenant le composé pourpre

AuAl- de Roberts-.\usten, ce composé fournit une
poussière qui adhère au constituant mou plus riche

en aluminium et y forme des dessins comme dorés

rappelant un peu l'aspect des eutectiques.

La ligure 39 (100 diam.) est un acier doux passé

sur une meule en feutre du commerce, neuve et non
nettoyée. Le feutre neuf est un peu gras et plus ou
moins poussiéreux : la perlite s'est passablement

polie en bloc, sans se résoudre, et elle apparaît

sous forme d'îlots blancs déchiquetés; la ferrite,

en général, a été rayée et légèrement incrustée, à

l'exception de trois bandes restées plus claires :

ce sont des bandes créées par le laminage et dont

l'orientation cristalline est probablement à peu près

constante.

Cette observation nous apprend que la méthode

par incrustation pourra dilTérencier non seulement

deux constituants de duretés très dilférentes,

comme la ferrite et la cémentite, mais encore les

dififérents grains d'une même phase, suivant leur

orientation. Nous y avons réussi, pour le fer et

l'acier, avec le rouge au sulfate sec, sur velours

de coton lessivé et sec, en réglant convenablement

la pression et la vitesse. Si la préparation a reçu un

polissage antérieur en léger bas-relief, les reliefs

s'incrustent naturellement avant les creux. La

figure -40 (400 diam.) montre deux grains voisins

d'un fer cristallisé à très gros grain. L'un des grains,

en creux, est resté blanc; l'autre s'est incrusté, à

l'exception d'une lamelle de Neumann qui était en

creux. La plaquette a été attaquée légèrement par

l'acide picrique alcoolique, après l'incrustation ; on

exagère ainsi les contrastes.

Quand même on n'aurait pas produit volontaire-

ment de bas-relief préalable, le polissage sur rouge

sec en produit un. La cause première qui permet

de difîérencier les grains est toujours leur orienta-

tion cristalline par rapport à la coupe. Suivant son

orientation, chaque grain s'use plus ou moins. Dès

qu'une différence de niveau est créée, la pression

varie d'un grain à l'autre; l'incrustation, qui est

fonction de la pression, et, probablement aussi,

de l'orientation cristalline directement, varie en

même temps. En fin de compte, on peut obtenir

une préparation telle que la figure -il (150 diam).

C'est la photographie d'un fer cristallin préparé par

M. Stead, dans la région centrale, où le grain est

moins grossier que sur les bords. Chaque grain est

différencié par incrustation comme il le serait par

une attaque au chlorure double de cuivre et d'am-
|

monium. On reconnaît aussi des lamelles de Neu-

mann.

Dans un acier eutectoïde, c'est-à-dire contenant

environ 0,90 de carbone pour 100, et formé entiè-

rement de perlite, les grains de perlite peuvent être

aussi distingués les uns des autres par le polissage

sur rouge sec (fig. 12, 400 diam.).

En réalité, cette méthode par incrustation n'est

ni la plus pratique ni la plus délicate qui puisse

conduire au but. Mais elle n'en est pas moins inté-

ressante, parce qu'elle nous montre un procédé

mécanique rivalisant avec un procédé chimique, et

jette quelque jour sur les affinités de deux sciences
|

regardées pendant longtemps comme radicalement

distinctes. Dans le polissage en bas-relief du fer et
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(Je l'acier sur parchemin mouillé d'eau et imprégné

d'une poudre blanche, sulfate de calcium ou de

baryum, le parchemin et la poudre se colorent,

non en gris de fer, mais en jaune ocre. Le fer dé-

taché par le polissage est donc immédiatement

oxydé, soit que l'acide carbonique dissous dans

l'eau intervienne, soit que le fer se détache sous

forme de molécules isolées facilement oxydables.

Comment faire, ici encore, la part de la Mécanique

€t celle de la Chimie?

III. — Desquamation.

La présence d'une peau écroule n'est pas, en

général, bien gênante pour l'analyse microgra-

phique des alliages. L'attaque qui sert à révéler la

structure dissout l'épiderme et une partie au moins

du derme, si ce dernier a été réduit à l'épaisseur

minimum par un dégrossissage progressif soigné.

Quelques résidus de grosses raies accidentelles,

ayant laissé des traces écroules plus profondes,

n'apportent pas de trouble notable, et il est aisé

d'en faire abstraction.

Il n'en est plus de même quand on veut étudier

les traces internes de déformations systématiques.

Évidemment, ces traces sont de même nature que

celles résultant du dégrossissage, le dégrossissage

étant lui-même un mode de déformation. La part

de ce dernier doit donc èlre complètement éliminée.

De là, la nécessité d'une troisième opération, que
nous appellerons la dcsi/ih'iinntion.

En choisissant ce mot, nous continuons la

métaphore qui nous a déjà fourni ceux de peau,

de derme et d'épiderme. Il est vrai que la racine

sqiiainii s'applique originairement aux écailles.

Mais le sens primitif en a été souvent généralisé, et,

au surplus, les spicules de Beilby suffiraient à le

justifier.

La desquamation a pour olget d'éliminer la peau
sur des métaux polis.

Il semble que l'opération soit très facile et n'exige

autre chose qu'une attaque assez profonde pour
dissoudre toute l'épaisseur du derme. Mais les

attaques de ce genre donnent ordinairement des

figures de corrosion cristallines, creusent les joints

etleslignes de contact entre les divers constituants :

on obtient finalement une surface très dénivelée,

chargée de détails, et où les caractères de la défor-

mation que l'on recherche sont masqués par ceux
de la structure congénitale qu'on ne recherche
plus.

11 faut bien dissoudre le derme, mais il faut

aussi maintenir l'épiderme plan, sans créer simul-
tanément un nouveau derme par le finissage. Le
succès pratique est souvent difficile, parce que, en
réalité, dégrossissage et fini.ssage ne sont pas des

opérations aussi distinctes sur la matière que sur

le papier et que le finissage écrouit un peu pour

son compte. La difficulté s'accroît rapidement, bien

entendu, à mesure que l'on s'adresse à des corps

plus mous.

Elle n'est pas cependant insurmontable.

La dissolution superficielle et la reconstitution

d'un épiderme plan sont deux choses distinctes.

On peut les faire séparément, en les répétant

autant de fois qu'il est nécessaire, ou les réunir

dans l'opération mixte qu'on a appelé le polissage-

attaque.

Chronologiquement, le polissage-attaque est an-

térieur dans notre technique aux polissages et atta-

ques alternés; mais, pour aller du simple au com-
posé, comme l'exige la clarté de l'exposition, il est

logique de décrire d'abord ces derniers et leurs

applications.

Pour le fer et l'acier, le réactif de M. Ischewsky,

la solution à cinq pour cent d'acide picrique dans

l'alcool absolu, est encore mieux approprié à notre

objet actuel qu'à la distinction des constituants,

parce qu'il donne sur la ferrite des attaques plus

planes qu'aucun autre et n'a qu'une faible tendance

à en fouiller la structure cristallographique.

On a donc peu à faire pour efTacer, même après

une attaque prolongée et relativement forte, les

petites dénivellations qui ont pu se produire. On le

fait en passant la préparation sur un plateau de

drap chargé d'alumine humectée d'eau. Ce traite-

ment, quand les produits à polir sont de bonne

qualité et les manipulations bien conduites, ne

reforme pas de derme sur le fer. En répétant les

deux opérations autant de fois qu'il est nécessaire,

on arrive à se débarrasser complètement du derme

qu'avait créé le dégrossissage.

C'est en appliquant cette méthode que nous

avons pu obtenir, dans l'étude des déformations

internes du fer, les résultats que nous avons publiés

en colhiboration avec M. Frémont, dans la Revue

de Mélnllnrgie de janvier dernier.

On a plus de difficulté avec les bronzes et, a

fortiori, avec le cuivre rouge. Pour les bien com-

prendre, il faut donner quelques détails sur lu

structure de ces métaux.

Un bronze usuel, à 9 ou 10 pour cent d'étain

brut de coulée, est formé de grains dont chacun

est le domaine à la fois d'un cristallite et d'un

cristal correspondant. D'après les travaux de

M. Le Chatelier', de M. Charpy', de MM. Ileycock

et Neville', l'étain ne paraît pas être réparti uni-

formément, et, pour cette raison, on trouve un peu

t Bull. Soc. d'Encour. {">), I, 5ii9, avril 1896.

^ Bull. Soc. d'Eacour. (3), II, 38i, mars 1897, fig. 27,

p. 406.
' Phil. Traas. (A), CCIl, /, année 1903, Dakcrian Locluru
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d'euteclique entre les branches des cristallites,

même quand la teneur moyenne en étain est infé-

rieure à celle que le cuivre pourrait garder en

solution solide. L'étain irait en diminuant à partir

de l'euteclique et serait minimum sur les axes des

cristallites.

Soient (fig. 4'i) un grain cristallin, ÂÂ les axes

des cristallites, E,E,E, les grains d'eutectique.

Fil.'. 44. — Aspect d'un ijrain cristsUin au finissage. —
.\A, axes des orist.illites ; EE, grains d'euteclique.

Au dégrossis.sage, l'eutectique fragile, désagrégé

par la lime el les premiers papiers d'émeri, est

représenté par des trous que les derniers papiers

n'arasent généralement pas. Au finissage, ces trous

sont le point de départ de dépressions, allongées

dans le sens du polissage, circulaires si on fait

constamment tourner la plaquette. Une coupe faite

à ce moment par [deu.\ grains E,E d'eulectique

Vi'j. Vj. — Coupe passant par deux (jrains EE de la ligure 41

au commencement du finissage.

donnerait donc le profil de la figure 45, avec un

relief sur l'axe ;; du cristallite. EaE est la limite

intérieure du derme, avec un maximum d'épais-

seur Afl, parce que le relief A a supporté pendant

le dégrossissage le maximum de pression et,

éventuellement, parce que la teneur en cuivre est

minimum en ce point.

Quand un pousse le finissage suffisamment loin,

E

m " '"
a

Fi.i;. 411. — Mî-me coupe à la fin du finissage.

l'eutectique, qui n'est plus désagrégé et qui, plus

dur, s'use moins, finit par venir en relief. A devient

le centre d'une dépression et le profil final estcelui

de la figure 4G, la limite intérieure du derme res-

tant en place.

Quand maintenant on traite la préparation par

attaques et repolis-sages alternés, on fait dispa-

raître progressivement le derme en conservant el

accentuant plutôt la forme du profil. Le derme se

trouve donc coupé, à un moment donné, par la

surface nouvelle mm. Une attaque ultérieure

colore plus, en général, ou tout au moins différem-

ment les parties écroules conservées, et les cristal-

lites apparaissent, d'habitude en clair sur fond

sombre, tels que les a photographiés M. Charpy.

Se reporter à notre figure 2i.

On voit que ces apparences crislalliliques reçoi-

vent une explication purement mécani(jue, indé-

pendante de l'hétérogénéité chimique. Si cette hété-

rogénéité est réelle, et, bien que non prouvée, elle

est vraisemblable comme conforme aux lois

connues de la solidification, elle agit dans le

même sens que l'effet mécanique pour faciliter

la révélation des formes crislalliliques. Mais elle

n'est pas nécessaire, et, en fait, elle ne saurait

être bien grande, puisqu'elle n'est pas accu-^ée par

les variations de la couleur propre du bronze.

Les apparences restent les mêmes avec le cuivre

rouge ne conlenant d'autre impureté qu'un peu

d'oxydule. L'oxydule, plus dur que le métal, y

joue le môme rAle que l'eutectique dans le bronze

et les cristallites se montrent encore. La figure 43

représente un grain de cuivre coulé, avec de l'oxy-

dule en relief dans les joints et, à cœur, d^s dessins

confus appartenant au derme et caractéristiques

de sa présence. Il faut se garder d'y voir des

détails de structure congénitale. La desquamation

est tout simplement incomplète. Si elle était ache-

vée, on ne verrait plus les cristallites.

Pour la desquamation du cuivre et du bronze,,

nous employons comme dissolvant soit une solu-

tion d'acide picrique et de quinone dans l'alcool

ou l'acétone, soit une solution de perchlorure de

fer acidifiée par l'acide chlorhydrique, réactifs qui

donnent des attaques assez planes. Pour le repo-

lissiige entre les attaques, on frotte à la main

sur drap chargé d'alumine, ou mieux d'oxyde d&

chrome, en mouillant avec de l'eau ammoniacale. .

L'ammoniaque a pour rôle de dissoudre, au fur

(là mesure qu'il se produit, le mince derme que

reconstituerait la poudre à polir employée seule.

Il ne faut pas essuyer sur toile. La toile, même
fine et usée, reconstitue aussi un derme. On lave à'

.

l'acétone, dont on essore le plus gros avec uni

morceau de papier buvard appliqué latéralement.

On laisse s'évaporer le surplus. 11 ne reste pas de-

résidu gênant.

Comme nous l'avons dit plus haut, on pourrait

réunir les deux opérations, polissage el attaque,

en une seule, en mouillant le drap par le réactif

convenable. Il semble qu'on réaliserait ainsi un

progrès. Mais la méthode est délicate. Suivant la

conccnlraiion du réactif, la vitesse, la pression, etc.,

il arrive que l'attaque est trop en avance sur le-
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polissage ou inversement. Dans le premier cas,

la surface est trop dénivelée et, dans le second, on

refait un derme sur les métaux mous. Nous avons

donc une tendance à remplacer le polissage-atta-

que par les polissages et les attaques alternés.

C'est moins élégant, mais plus sur, et le procédé

s'applique, avec quelques variantes, aux métaux

mous, tels que zinc, étain et plomb, que nous

moulions antérieurement sur une surface polie.

En somme, l'usage méthodique de la desquama-

lion a permis d'aborder plus eff'icacement l'étude

microscopique de la déformation des métaux.
Nous désirons que ces simples notes sur des

questions peu explorées apportent aux hommes
de science et aux industriels qu'intéresse le polis-

sage quelques sujets de réflexion et d'étude.

F. Osmond,

Ancien in^^'nieur aux Usines
du Creusot.

G. Cartaud,

Ingéninur-cliimistc,

ÉYOLUTION DES IDÉES GÉNÉRALES SUR LA SEXUALITÉ'

DEUXIÈME PARTIE : DIX-NEUVIÈME ET VINGTIÈME SIÈCLES

I. — Orientation nouvelle de la question.

Théories actuelles.

Depuis longtemps, on avait homologué la graine

des végétaux supérieurs ù l'œuf des animaux ovi-

pares ; mais, jusqu'au xix° siècle, les physiologistes

voyaient encore dans l'acte de la génération ani-

male presque autant de procédés particuliers qu'il

y a de classes d'animaux. C'est un Français, Coste,

qui commença à montrer l'unité de la fonction en

faisant voir (1837, p. 200) que l'ovule des Mammi-
fères est comparable au jaune de l'œuf des Oiseaux.

En même temps, les recherches d'anatomie et de

physiologie comparées venaient démontrer, d'une

façon définitive, que l'oviparité et la viviparité

émanent d'un phénomène identique, dont elles ne

représentent que deux modifications pouvant se

rapprocher, s'unir et se confondre.

C'est donc seulement à partir de cette époque, si

rapprochée de nous, que nous voyons apparaître la

notion de sexualité telle que nous la comprenons

aujourd'hui, c'est-à-dire s'élendant à la Nature

animée tout entière. Dans les idées que nous allons

voir éclore maintenant, nous n'aurons donc plus à

nous demander si les biologistes veulent parler de

l'homme, des vivipares, des ovipares ou des végé-

taux; leurs théories vont viser la connaissance de

la sexualité, sans qualificatif.

Depuis trois siècles, les découvertes en Histoire

naturelle s'étaient tellement accumulées que la né-

cessité d'établir des groupements, des catégories

dans les êtres vivants, se faisait de plus en plus

sentir.

Tournefort et Linné furent les premiers à établir

une classification véritablement utile. Avec cette clas-

' Voir la première partie de cet article dans la Revue du
.15 janvier, t. XVI, p. 10 et suiv.

sification, la notion de Fespèce (qui avait été déjà

définie au moyen de la parenté et de la procréation,

par le botaniste anglais Ray, en 1682) entre en

maîtresse dans l'Histoire naturelle. Pendant la ma-
jeure partie du xix'- siècle, les discussions célèbres

qui eurent lieu, entre les partisans de la fixité et ceux

de la variabilité des espèces, ne firent qu'affirmer

de plus en plus l'existence propre de l'espèce.

Et alors, par une de ces erreurs de métho'de si

répandues même chez les savants, l'on arriva à

méconnaître peu à peu les individus, en tant que

personnalités distinctes; on ne voulut plus voir,

dans la Nature, que des couples, des espèces qui ne

sont pourtant, en quelque sorte, que des créations

artiticiellesde notre esprit'. A partir de ce moment,

les physiologistes nous montreront dans les orga-

nismes deux sortes de fonctions : celles qui ont pour

but la vie de l'individu lui-même, les fonctions

de nutrition et de relation, et celles qui n'envisa-

gent que la vie de l'espèce, les fondions de re-

production, la sexualité. Les philosophes vinrent

à la suite de ces naturalistes : avec Voltaire et

Champfort d'abord, avec Schopenhauer ensuite,

nous voyons les premières fonctions compter seules

pour la vie de l'individu, elles fonctions sexuelles

et les jouissances qui les accompagnent n'être

qu'une sorte de piège, tendu par la Nature, pour

inciter les individus à se sacrifier au profit de leur

' Buffon hii-mrmc, r(ui n'avait pourtant guère l'esprit sys-

tématique, commençait sa. Seconde vue de la A'a/ure par ces

mots : Il Un individu, de quelque espèce qu'il soit, n'est

rien dans l'Univers ; cent individus, mille, ne sont encore

rien : les espèces sont les seuls êtres de la Nature. »

11 est curieux d'opposer à cette opinion la manière de

voir de Lacépède : " Il en est de l'espèce comme du genre,

de l'ordre et de la classe, disait le disciple et le continua-

teur de Buffon; elle n'est au fond ([u'une abstraction de

l'esprit, ipi'une idée collective, nécessaire pour connaître,

pour instruir-e; la Nature n'a créé que des èlres qui se res-

semblent, et des êtres qui diffèrent. » (11, p. 1U4.)
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espèce. C'est là une opinion qui, favorisée par cer-

taines doctrines religieuses, se retrouve encore un

peu partout de nos jours et que l'on me verra

combattre dans le cours de cet article, du moins

dans cette forme où on la présente habituellement.

D'un autre côté, la découverte des phénomènes

intimes de la fécondation, faite dans le courant du

dernier siècle', attira de nouveau l'attention des

biologistes sur les éléments sexuels.

Dès lors, les biologistes vont refuser au testicule

et à l'ovaire le nom de glande et au sperme le nom
de produit sécrété qu'on leur donnait jusqu'ici.

« Le produit du testicule, dit Ch. Robin (1874,

p. 441), n'est pas un produit de sécrétion; le testi-

cule sert seulement à la génération d'éléments

anatomiques qui conduisent à la génération des

spermatozoïdes. Aussi rien n'est erroné comme
d'appeler le testicule une glande, ou l'ovaire une

glande. »

A partir de cette époque, on négligea complète-

ment la partie liquide du sperme, que l'on considéra

comme un simple substratum. Aussi, lorsque les

découvertes récentes vinrent montrer la réelle exis-

tence d'une sécrétion chimique véritable du testi-

cule, on ne voulut voir, dans les produits sécrétés,

qu'un matériel nutritif élaboré en vue de la nour-

riture des spermatozoïdes.

Depuis quarante ans, les cytologistes ont porté

toute leur activité sur l'élude morphologique des

éléments sexuels. Actuellement, il n'y a pas d'année

où ne soient publiés deux ou trois travaux sur les

spermatozoïdes ou sur les ovules. On a fouillé ces

éléments jusque dans leurs parties les plus fines,

et il suffit de comparer le schéma d'un spermato-

zoïde donné il y a dix ans avec celui donné aujour-

d'hui pour se rendre compte du chemin parcouru.

Mais il s'en faut de beaucoup que cette analyse

patiente et minutieuse nous ait renseignés davan-

tage sur la nature môme de ces éléments, sur leur

signification physiologique et sur leur rôle dans la

fécondation. Elle a eu, par contre, cet effet malheu-

reux de fixer les biologistes, s'occupant de sexua-

lité, dans les voies de la morphologie et de leur

faire négliger les recherches d'analyse chimique

et d'expérimentation qui, seules, peuvent mainte-

nant conduire à la Physiologie.

Telles sont les idées qui sont la base de tout ce

qu'on écrit actuellement sur la sexualité. Aujour-

llf liaiTV ISiO), Coste (1849), Meissner, Bischoff, etc.,

virent d'abord les .spermatozoïdes pénétrer sous la uiein-

brane vilelline de l'œuf des Mammifères (lapin, cbien).

L'outrée de l'élément mâle dans le protoplasma ovulaire fut

observée ensuite, en 18:iti, par Pringslieim chez les animaux,

et par de Bary chez les végétaux (OEdogoniuni). C'est en

18'7ri, seulement, que 0. Hertwg, puis Fol, en Ib'T, purent

suivre dans tous ses détails la pénétration du spermatozoïde

dans l'œuf d'oursin.

d'hui, les biologistes ne voient guère, dans les

fonctions sexuelles, que les seuls éléments : ovule

et spermatozoïde, c'est-à-dire ce qui sert seulement

à l'espèce. Et les théories dont je dois parler

maintenant vont toutes refléter plus ou moins ces

errements.

Cependant, je n'envisagerai ici que les théories

générales de la sexualité, remettant au cours même
de mes leçons l'exposé des théories particulières

venant expliquer la fécondation, le déterminisme

sexuel, le dimorphisme des sexes, etc.

g 1. — Théorie du Parasitisme sexuel.

La première des tliéories générales que nous

allons envisager peut être désignée sous le nom de

parasitisme sexuel, car elle admet que les organes

génitaux représentent des sortes d'individualités

distinctes, se nourrissant, comme des parasites,

aux dépens du corps qui les contient.

Celte idée ne date pas d'hier. Du temps des

Grecs, Platon avait déjà considéré l'utérus comme
un animal demeurant en parasite dans le corps

de la femme ; poussé par la faim sexuelle, il disait

que cet animal pouvait se mettre en fureur, par-

courir le corps en tous sens sous la forme d'une

boule et donner naissance à toutes sortes de malaises

ou de maladies, parmi lesquelles l'hystérie. C'est

ainsi qu'Aretée de Cappadoce comparait les mou-

vements de l'utérus à ceux d'un arbre dont les

branches flexibles suivent les impulsions d'un vent

léger.

A Rome, Galien combattit vivement cette bizarre

opinion en montrant, par des dissections, que des

mouvements de la matrice aussi étendus sont

impossibles.

Pourtant, au milieu du xvi'' siècle, nous voyons

encore Jean Fernel, le grand médecin de Henri II,

se plaindre que Galien l'ait induit en erreur et dire

que, dans plusieurs cas, il a senti l'utérus remonter

sous sa main jusque dans l'estomac. Deux cents

ans plus tard, Cabanis, le célèbre médecin et am
de Mirabeau, professe encore à peu près la même
opinion ; il croit l'utérus capable par lui-même d'être

le siège de la mélancolie, par exemple. Enfin^j

en 1802, un médecin de Paris, Louyer-Villermay,

parle encore dans sa thèse inaugurale des mouve-

ments de l'utérus pendant les crises d'hystérie'.

Remarquons tout d'abord que cette idée de para-

sitisme sexuel est logique et apparaît encore mieux

comme la conséquence des nouvelles directions-

dans lesquelles se sont engagés les biologistes

depuis un siècle et demi.

Dès le moment où l'on accepte l'épigenèse, on

' Ce médecin est un des derniers représentants des théo-

ries d'Ilippocrate et de BufTon quand il dit que la pléthore

spermatique chez la femme est la cause des accès d'hystérie.

I
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peut admeltre que chaque partie d'un organisme a

son existence propre, et l'observation montre, en

effet, que, chaque fois qu'un organe donné se déve-

loppe, " ce développement s'opère toujours aux

dépens de ceux qui sont dans le voisinage » ; tel est

le fait qu'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire a mis en

évidence le premier sous le nom de principe du

balancement des organes.

Et alors, considérant exclusivement la vie de

l'espèce, il est naturel de penser que tous les or-

ganes qui servent à cette vie forment un tout indé-

pendant des organes qui servent à la vie de l'indi-

vidu; on peut admettre, du moins, que les organes

sexuels se comportent vis-à-vis d'eux comme un
parasite se comporte vis-à-vis de son hôte, c'est-

à-dire s'en servant pour la protection et pour la

nourriture.

Mais ce n'est plus l'utérus que considèrent les

biologistes actuels dans leur explication parasitaire

delà sexualité ;ce sontlesglandesgénitales : l'ovaire

et le testicule, ou même seulement les éléments

sexuels.

La théorie de l'emboîtement des germes devait

conduire naturellement les naturalistes à consi-

dérerces germes déjà entièrement organisés comme
des parasites; c'est, en effet, cette conception que

l'on trouve nettement exprimée dans quelques

ouvrages des défenseurs de cette théorie.

De nos jours, l'épigenèse a fait place à la doc-

trine de l'emboîtement ; mais on dit souvent

encore que les glandes génitales forment, avec le

soma, un cœnobium homophysaire, alors qu'un

parasite ordinaire forme avec son hôte un cœno-
bium hétérophysaire.

Notre maître, le Professeur Giard, auquel j'em-

prunte ces expressions, apporta un grand appui

à cette théorie par ses belles recherches sur la

castration parasitaire (1888). Il montra, en effet,

que des parasites ordinaires peuvent se substituer

au tissu génital, et de manière que leurs excréta

produisent sur le corps de leurs hôtes des effets

comparables à ceux que produit le tissu génital

lui-même (caractères sexuels secondaires). Dans
certains cas, même, la substitution peut être mor-
phologique aussi bien que physiologique; ainsi

lorsque le parasite occupe la place des organes

sexuels, il prend parfois, non seulement la forme,

mais encore la couleur de l'organe auquel il s'est

substitué ; tel est le cas, par exemple, du Portunion

niœnadis, un cruslacé parasite qui se loge dans le

corps des Crabes.

Présentée ainsi, la théorie n'est donc que l'ex-

pression des faits, et ces faits, qui sont des plus

intéressants, nous les retrouverons quand il s'agira

d'étudier les caractères sexuels secondaires. Dans
l'idée de Giard, l'expression de parasitisme sexuel

n'a jamais été, croyons-nous, qu'une manière plus

saisissante pour exprimer l'importance du tissu

génital. Il y voit, du reste, plutôt une symbiose

qu'un parasitisme réel; « les gonades se forment

et se développent sous l'influence de nutriments

venant du soma, dit-il (1898, p. 35), mais le déve-

loppement retentit à son tour sur le soma, de

manière à lui donner des caractères particuliers ».

Il n'en a pas été de même pour d'autres biolo-

gistes, qui ont pris l'expression à la lettre et qui

sont arrivés à parler d'un antagonisme absolu

entre la vie de l'individu et celle de l'espèce.

Déjà un disciple de Pythagore, le philosophe Hip-

pasede Métaponte (cité par Censorinus), disait que

les glandes sexuelles retirent à l'organisme toute la

substance des moelles pour en former la semence.

Anaxagore, Démocrite et Alcmœon renchérissent

encore sur cette opinion; nous les voyons, en effet,

représenter les fonctions sexuelles comme épuisant

spécialement la graisse et les chairs des individus

en rut. Ce sont là des idées anciennes qu'il était

bon de rappeler, car nous allons les retrouver

presque telles dans les écrits de certains de nos

physiologistes contemporains.

En 1885, Weissman crut pouvoir distinguer,

dans un individu sexué, deux sortes de proto-

plasmas : l'un, le soma, destiné à former tout ce

qui constitue le corps périssable, c'est-à-dire la

peau, les nerfs, les muscles, le sang et les viscères;

l'autre, le gernien, qui se loge en un endroit quel-

conque du premier (glandes génitales) et qui, à

chaque génération, passe directement de l'œuf

parent à l'œuf enfant, constituant ainsi un véri-

table protoplasma immortel.

Ces idées ne sont pas que des hypothèses, elles

reposent sur des faits; ainsi, chez un certain

nombre d'animaux, on a remarqué que, dès le

moment où l'œuf fécondé se divise, certaines cel-

lules s'isolent et restent, sans se multiplier ou en

se multipliant peu, jusqu'au moment où elles for-

meront les organes génitaux. La théorie s'est alors

emparée de ces cellules initiales, pour voir la pré-

sence objective du germen.

Voici, par exemple, un œuf d'un petit Crustacé

d'eau douce, si commun dans nos mares, le

Cyclops ; cet œuf, qui est en train de se diviser pour

la première fois, montre à un des pôles un amas

de corpuscules se colorant fortement par les cou-

leurs rouges. Les corpuscules se retrouveront donc

seulement dans un des deux blastomères qui résul-

tera de cette segmentation; or, à toutes les phases

des divisions suivantes, on trouvera toujours une

cellule présentant les mêmes caractères', avec

' Il est à noter que les corpuscules se colorant en rouge

n'apparaissent ici qu'au moment où la cellule entre en divi-

sion.
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celle particularilé en plus qui' celte cellule à

corpuscules se divise plus lenlement que ses

sœurs.

Un peu plus lard, on voil que deux des cellules

de la petiie larve se divisenl plus lenlement que les

autres; on peut donc penser, avec Hacker, de qui

nous tenons ces fails, que ces cellules sont les des-

cendantes de la cellule à corpuscules primitive; du

reste, une de ces cellules présente dans son pro-

loplasma les mêmes corpuscules : c'est la cellule

germinative primordiale; l'autre cellule est la

cellule souche de l'endoderme.

Nous retrouverons ces faits plus tard, mais nous

devons dire déjà que les espèces chez lesquelles

on les a constatés sont peu nombreuses et que ces

espèces représentent des types hautement difTé-

renciés; il n'y a donc pas là un phénomène ances-

tral, puisque les Métazoaires les plus inférieurs,

chez lesquels ce phénomène devrait être le plus

net, semblent jusqu'ici faire exception.

Après Weissman, nous trouvons Félix Le Dantec

(1903), qui décrit le tissu génital, arrivé à maturité,

comme formé de plastides déséquilibrés, incapables

d'assimilation et de vie durable. Le Dantec oppose

ainsi ces éléments aux plastides somatiques dont

toutes les molécules vivantes sont entières et peu-

vent, par conséquent, continuer à vivre et à se

multiplier.

Cette théorie est encore basée sur des faits posi-

tifs : les cellules sexuelles sont réellement des

cellules qui, d'une façon très générale, ne peuvent

plus assimiler et qui doivent mourir si elles res-

tent isolées; mais Le Dantec s'avance trop, selon

nous, lorsqu'il fait, de cette incapacité d'assimi-

lation, la caractéristique de la sexualité. On re-

trouve, en elTet, ce même caractère dans les

cellules de certaines glandes; prenons les glandes

sébacées, par exemple : leurs éléments cellulaires

deviennent sénescents, eux aussi, et le sébum n'est

également formé que de cellules mourantes.

Entin, Beard (1902-03), venant exagérer les théo-

ries de ses devanciers, considère les cellules ger-

minatives sexuelles comme des êtres distincts,

comme des sortes de protozoaires; le reste du

corps, le soma, serait pour lui un organisme

stérile (phorozoon), destiné à loger les cellules

germinalives et à leur fournir de la nourriture.

C'est à la suite de recherches intéressantes sur

l'embryologie de la Raie que Beard a été amené à

formuler sa théorie.

Pour cet auteur, les premiers blastomères qui

résultent de la segmentation de l'œuf de Raie

sont tous semblables; mais, lorsque le stade de

32 blastomères a été atteint, on voit un de ces

blastomères rester plus gros et se diviser beau-

coup plus lenlement que les 31 autres, Ces der-

niers constitueront le soma, le 32" donnera nais-

sance lenlement aux premières cellules germina-

lives. Beard compte :!36 de ces cellules dans le

sexe mâle, 512 dans le sexe femelle. Ce sont de

gros éléments dont le diamètre est à peu près

double de celui des cellules somatiques, et dont

le protoplasma peu colorable est chargé de ta-

blettes vilellines qui souvent cachent entièrement

le noyau.

Jusqu'ici, Beard ne fait que confirmer ce que

nous savions déjà sur la dilTérenciation précoce des

cellules souches des glandes génitales. Mais il

montre, en plus, que, chez la Raie, les cellules ger-

minalives primordiales, placées d'abord au-dessous

de l'ébauche embryonnaire, émigrent dans cette

ébauche, au moyen de mouvements amœboïdes,

l'envahissent pour aller se loger en dilTérents en-

droits; la plupart viennent se placer dans la région

des futures glandes génitales et y restent, à l'état de

repos, jusqu'au moment où elles se diviseront à

nouveau pour donner des cellules germinalives

secondaires; les autres, dans la proportion de

10 à 28 %, vont se placer en n'importe quelle

région du corps : dans la peau, dans l'épithélium

intestinal, dans le péricarde, dans le mésoderme
surtout. Là, ces cellules entrent également en repos,

puis dégénèrent généralement au bout de peu de

temps. Mais il peut arriver aussi qu'elles continuent

à vivre dans ces situations anormales. Elles don-

neraient alors naissance aux carcinomes et à ces

sortes de tumeurs si particulières : kystes der-

moïdes, tumeurs sacro-coccygiennes, etc., dans

lesquelles on a trouvé des cheveux, des dents, des

os, etc., et que l'on considère généralement comme
résultant de l'avortement plus ou moins précoce

d'un embryon inclus ou enclavé de très bonne

heure dans son hôte.

El ainsi se trouveraient résolus de la façon la plus

simple, par l'embryologie, quelques-uns des pro-

blèmes les plus obscurs encore de la médecine :

celui des léralomes et celui du cancer. Il est curieux

de constater, à ce propos, que quelques chirurgiens

anglais ont déjà eu l'idée, en 1897, de faire

un rapprochement entre les glandes génitales et

les cancers du sein. Dans ces derniers cas, en elTet,

ils pratiquent la castration ovarienne et voient

alors la tumeur se décongestionner, devenir moins

douloureuse et moins mobile. Cette pratique, suivie

depuis par les chirurgiens français, a donné jus-

qu'ici les mornes résultats favorables.

Voilà donc les ditl'érenls côtés sous lesquels se

présente la théorie du parasitisme sexuel, théorie

hétérogène, comme on le voit, et dont les diver-

gences s'accentuent encore lorsqu'on recherche,

avec les auteurs, comment s'exerce ce parasitisme.

Il est tout d'abord un groupe de biologistes qui,
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continu;ileurs de RulTon, ramènent ce parasilisme
''^à une question de nutrition. On remarque qu'au

moment de la reproduction sexuelle, les tissus

ordinaires maigrissent pendant que les glandes

génitalesgrossissent; les premiers, disent-ils, sont

mangés par les seconds.

Ainsi, dans le règne végétal, un grand nombre

de botanistes, dont un des derniers en date est

Vuillemin (1X88), ont montré que les tubercules

radicaux des Légumineuses, par exemple, vont

normalement en vidant leur contenu, durant la

fructification, de sorte qu'à la fin du rut, les tuber-

cules se trouvent ridés et presque vides'.

Chez les animaux, c'est surtout le tissu muscu-

laire qui, comme l'avaient déjà observé les Anciens,

semble fournir au développement des gonades.

Considérons, par exemple, les Saumons. Ce sont

des poissons marins qui remontent les rivières à

une époque qui correspond à leur activité sexuelle.

Pendant cette « migration du frai », qui dure de

quatre à quatorze mois, les individus mangent peu

ou pas du tout, et pourtant leurs glandes s'ac-

croissent énormément; ainsi le poids de l'ovaire,

qui était d'abord de 0,4 °/„ du poids du corps,

atteint le poids relatif de 27"/,, (Miescher, 1881);

or on constate une diminution parallèle dans le

poids du système musculaire.

Il peut arriver même que des appareils tout

entiers s'atrophient au moment de l'activité géni-

tale; tel est, par exemple, le cas du tube digestif

de certaines Annélidcs étudié par Caullery et

Mesnil (1898). 11 y a ainsi dans l'évolution de l'ani-

mal, disent ces auteurs, deux phases très opposées

qui peXivenlèlre considérées, au point de vue phy-

siologique, comme deux vies antagonistes l'une de

l'autre : l'une, vie mitritivp, pendant laquelle l'ani-

mal croit et accumule des réserves, l'autre, vie

sexuelle, pendant laquelle il cesse de croître et

consomme alors ses réserves pour produire des

ovules ou des spermatozoïdes'.

C'est sur des considérations semblables qu'un

Allemand, Kennel (189(i), étudiant le dimorphisme

sexuel des Papillons, se base pour expliquer les dif-

férences de couleur que l'on observe souvent entre

les deux sexes d'une même espèce. La colnration

des individus, dit cet auteur, est en relation directe

avec le chimisme nutritif du corps, et si, en général,

elle est plus développée chez les mâles, c'est parce

que, chez ceux-ci, les organes sexuels accaparent

une moins grande proportion de sucs nutritifs.

C'est également de la même façon qu'il faudrait

' Des expériences plus récentes de Maltirolo (1900; vien-

nent montrer, cependant, qu'une semblable corrélation

n'existe pas toujours lors de la tloraison des Légumineuses.
' Nous retrouvons, dans le rôle de ces réserves, l'idée

<lu 1. superflu de la nourriture " de Buffon.

expliquer la disparition ou la réduction, chez les

femelles, de certains organes caractéristiques des

mâles : bois des Cerfs, crinières des Lions, ergot du
Coq, antennes de certains Insectes, etc.

Pour d'autres biologistes, le tissu génital para-

site agirait plutôt par une sorte d'infection, en

versant ses excréta dans le torrent circulatoire di^

son hôte. Ce seraient ces excréta qui amèneraient

l'apparition des caractères sexuels secondaires;

nous verrons, en effet, qu'il suffit d'enlever les

glandes génitales, à une certaine époque de la vie,

pour voir le dimorphisme sexuel s'atténuer énor-

mément, sans jamais disparaître entièrement tou-

tefois.

Patrick Geddes (1886) a donné le nom de din-

tlièse sexuelle et Le Dantec de virulence du sexe

à l'ensemble des phénomènes qui résultent de

l'action nocive du parasite, le germen, sur son

hôte, le soma. La théorie explique alors, de la façon

la plus simple, les troubles de la ménopause chez

la femme, par exemple; ces troubles sont ana-

logues, dit Le Dantec, « à ceux que procure aux

alcooliques ou aux morphinomanes la suppression

brusque du poison auquel ils sont accoutumés ».

(1903, p. 198).

Beard exagère encore cette dernière idée; pour

lui, ce n'est plus une simple infection, c'est un

envahissement réel du soma par le parasite ger-

men; de cet envahissement résulte une lutte où le

soma finit parfois par succomber, dans les cas,

par exemple, où les cellules sexuelles aberrantes

évoluent en tumeurs malignes.

En somme, si l'on se contente de porter sur la

théorie du parasitisme sexuel une vue d'ensemble,

cette théorie est séduisante; elle est simple, elle

explique clairement quelques faits; enfin, elle vient

apporter un caractère plus scientifique à cer-

taine École philosophique dont je parlais tout à

l'heure. Elle tend à nous montrer, en effet, qu'en

définitive les individus n'agissent dans la Nature

que pour faire vivre l'espèce. Et c'est ainsi que la

science positive viendrait justifier ces paroles de

Schopenhauer : « L'amour n'est donc que le « vou-

loir vivre » de l'espèce, le besoin de se perpétuer

aux dépens des illusions et des joies éphémères

qu'éprouve l'homme... Les animaux aussi sont

dupes de cette mystification de la Nature qui, par

l'appât de la jouissance, leur fait croire qu'ils tra-

vaillent pour leurs plaisirs individuels, tandis qu'ils

ne travaillent, en réalité, que pour les besoins de la

perpétuité de l'espèce. »

Mais, pour juger une théorie, la méthode scien-

tifique exige autre chose qu'une vue d'ensemble,

et il suffit d'approfondir un peu la théorie du

parasitisme sexuel pour voir le vide réel qu'elle

renferme.
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En y réfléchissant purement et simplement, il y
u tout d'abord une chose qui ne manquera pas

de frapper. Si l'on veut mettre en évidence tout

ce qui sert à la vie de l'espèce, si l'on veut opposer

les organes qui servent à la reproduction sexuelle

à ceux qui servent à la nutrition de l'individu, pour-

quoi s'en tenir aux glandes génitales? Est-ce que

les mamelles, les glandes odorantes, l'utérus, ne

présentent pas aussi un développement exagéré

au moment du rut? Logiquement, il faut donc

faire aussi, de ces organes, des parasites du soma;
mais alors, prenons garde d'être entraînés à consi-

dérer l'organisme tout entier comme un parasite

de lui-même!

D'un autre côté, lorsque les défenseurs de la

théorie nous montrent que, dans un certain nombre
de cas, les muscles du tube digestif régressent

pendant que les glandes génitales se développent,

ces biologistes ne font que mettre en évidence une

concordance entre deux ordres de phénomènes. Or,

il y a déjà longtemps que Bacon a fait remarquer
(.yovuni organiim, 1620) que toute concordance,

serait-elle constamment observée, n'implique pas

forcément une relation de cause à effet entre les deux

phénomènes. Mais, du reste, il suffit de jeter un coup

d'oeil sur le règne animal pour voir que celte con-

cordance entre la maigreur du soma et la présence

des réserves nutritives dans les éléments sexuels

n'existe pas toujours. Il est à remarquer, en efï'et,

que ce ne sont pas les femelles qui produisent

le plus d'œufs ou les plus gros œufs qui deviennent

le plus maigres à ce moment. Il est même à re-

marquer que, des deux sexes, c'est toujours le mâle
qui paraît le plus malade au moment du rut, et

c'est pourtant l'organisme sexué qui fournit le

moins de substances par la formation des produits

génitaux.

Enfin, si beaucoup d'individus sont dans un état

régressif particulièrement prononcé au moment de

la reproduction, c'est également un autre fait d'ob-

servation, des plus fréquents, que beaucoup de

femelles, les femmes en particulier, sont toujours

dans un état de santé meilleur lorsque leurs glandes

sexuelles fonctionnent régulièrement, et même
lorsqu'elles portent, dans leur sein, un embryon
qui lui, pourtant, semble bien, à première vue, agir

comme un véritable parasite.

D'un autre côté, si l'on examine les glandes gé-

nitales au moment où elles paraissent retirer du
soma cette abondance de nourriture qui frappe

chez le Saumon, on remarque bien vite que ces

glandes ne se conduisent nullement comme des

organismes parasites, dont une bonne nutrition

augmenterait l'organisation, la force et la vitalité

des éléments; elles apparaissent, tout au contraire,

comme des organes excréteurs, comme des glandes

holocrines et mérocrines, tout à la fois; elles se

comportent de la même façon que les mamelles ou

que les glandes sébacées, par exemple, c'est-à-dire

comme des organes dont les élémenls cellulaires,

chargés de produits d'élaboration et rejetés hors

de la glande, meurent plus ou moins vite.

Et, pour en revenir au cas du Saumon, si la sub-

stance musculaire disparaît en partie, aux époques

sexuelles, ce n'est pas parce que les glandes géni-

tales s'en nourrissent; c'est, comme nous le montre-

rons bientôt, parce que les muscles, ainsi que l'or-

ganisme tout entier, sont dans un état de régression

maladive. Les deux phénomènes concordent, non

pas parce que l'un est l'effet de l'aulre, mais parce

qu'ils dépendent l'un et l'autre d'un état spécial de

l'organisme, caractéristique de chaque poussée

sexuelle, et que nous aurons bientôt à mettre en

évidence.

Qu'il y ait maintenant relation intime entre le

fonctionnement des glandes génitales et l'orga-

nisme, que certains phénomènes du soma soient

sous la dépendance du germen, cela est indé-

niable. Mais nous verrons que les glandes géni-

tales agissent ainsi comme des glandes à sécrétion

interne; il n'y a pas plus à parler, pour elle?,

d'action parasitaire que pour toute autre glande à

sécrétion interne de l'organisme, pour le foie ou

pour les capsules surrénales, par exemple.

§ i. — Théorie métabolique.

Une autre théorie de la sexualité, que l'on trouve

défendue également en France, a été exposée de

la façon la plus claire dans le petit livre de

Geddes et Thomson intitulé L'Évolution du sexe

(1892). On rencontre bien encore, dans cotte théo-

rie, quelque chose des idées précédentes
;
par

exemple, la sexualité y est toujours représentée

comme une fonction de l'espèce; mais, au lieu de

trouver un antagonisme plus ou moins grand

entre les fonctions conservatrices de l'individu et

les fonctions conservatrices de l'espèce, les auteurs

y voient un parallélisme de développement complet.

A l'exemple de Th. Schwann, Geddes et Thomson

donnent le nom de niélabolie ou de métahoUsme à

l'ensemble des phénomènes de changement qui se

produisent continuellement dans l'intérieur des

cellules d'un organisme. Si ces changements sont

déterminés par l'arrivée de nouveaux matériaux

nutritifs, ils constituent ce qu'on appelle Yann-

Lolie; si, au contraire, ils résultent du rejet, hors

de la cellule, de substances faisant partie primiti-

vement de sa constitution, ils forment la ciitaholie'.

' Gomme le fail remar([uer Yves Delage, ces expressions,

employées couramment par les biologistes anglais, ne sont

qu'une autre l'orme des vieux mots français: nutrition (méla-

boUe), ass/Hj;'/a(/o2nanabolie) et desassimilation (catabolie).
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Geddes et Thomson remarquent ensuite que « le

fait essentiel de reproduction est la séparation

d'une partie de l'organisme parent pour commencer

une vie nouvelle ». « La division cellulaire, qui est

parfois le résumé de l'acte de la reproduction et

qui l'accompagne toujours, se produit dans une

crise catabolique. » Dès lors, ces auteurs concluent

que la reproduction a pour cause une rupture de

l'équilibre vital, caractérisée par une prépondé-

rance relative de catabolisme. Et c'est pour cela

que la reproduction est toujours liée à la mort.

Nous verrons combien ces propositions sont jus-

tifiées dans leur ensemble. Mais on a remarqué,

sans doute, qu'elles ne font qu'approcher de plus

près la solution du problème. « La reproduction

commence par une rupture, par une crise catabo-

lique », disent les auteurs. Cela est très vrai, mais

pourquoi cette rupture, quelle est la cause de la

crise catabolique? C'est à cette question qu'il fallait

répondre et c'est ce que Geddes et Thomson n'ont

pas fait.

D'un autre côté, la théorie, ramenant toujours la

se.xualité à l'espèce, n'explique pas davantage (ou

fait intervenir une finalité douteuse) la quantité

énorme de produits rejetés hors des organismes par

les fonctions sexuelles sans profit direct pour la vie

de l'espèce : les milliers d'ovules et de spermato-

zoïdes qui ne se rencontreront jamais, les sécrétions

chimiques des glandes génitales, des oviductes, des

spermiductes, et des glandes cutanées, dont bien

peu serviront à la vie de l'embryon. Elle n'explique

pas suffisamment l'accumulation de substances

qui se fait autour de la graine dans les fruits char-

nus, car ces substances ne serviront pas au jeune

embryon et leur rôle de protection n'est pas suffi-

samment manifeste quand on compare ces sortes

de fruits aux fruits secs. Enfin, elle reste muette

devant ces produits nuisibles qud'on a découverts

dans le lait de Mammifères et qui font de cette

substance, comme nous le montrerons plus tard,

un produit d'excrétion plus ou moins bien adapté

à la vie de l'embryon.

Poursuivons, cependant, l'exposé de cette théorie

intéressante à plus d'un titre.

De même que les fonctions de l'individu se divi-

sent en anaboliques et en cataboliques, de même,
disent Geddes et Thomson, les fonctions de l'es-

pèce se divisent en femelles, caractérisées par la

prépondérance de l'anabolie, et en mâles, caracté-

risées par la prépondérance de la catabolie.

Partant de ces idées, que Geddes et Thomson
résument dans un diagramme, il est alors facile

d'expliiiuer les deux sexualités. Elles résulte-

raient de la désharmonie d'un état hermaphrodite

primilif : les organismes qui se sont trouvés mal
nourris sont restés petits, toujours en quête de

nourriture, et ont formé les mâles ; au contraire, lesi-

organismes bien nourris sont devenus plus gros,

ont manifesté une tendance de plus en plus grande

vers l'inactivité et sont devenus les femelles.

Les éléments sexuels ne font que répéter ce-

dimorphisme en l'exagérant encore, u Les petites-

cellules mâles affamées recherchent les cellules

femelles grandes et bien nourries, dans le but de la

conjugaison, but pour lequel les dernières, plus

grandes et mieux nourries, ont pour leur part moins
d'inclination'. » Et alors Geddes et Thomson nous
donnent un autre diagramme, dans lequel on
voit les deux éléments sexuels, partant d'un type

cellulaire commun, évoluer dans deux directions

différentes : l'ovule dans la voie de l'anabolie, le

spermatozoïde dans celle de la catabolie, puis se

retrouver au bas de leur course pour s'unir par l'acte

de la fécondation.

Certes, cette théorie est très simple, mais elle

se trouve malheureusement en opposition avec

quelques faits. En effet, les organismes mâles ne

sont pas toujours les plus petits, et, par contre,

beaucoup de femelles montrent, au moment du
rut, autant ou même plus d'activité que les mâles.

Puis il n'est pas exact de dire que l'œuf est une

cellule affamée qui, lors de la fécondation, phago-

cyterait, c'est-à-dire mangerait le spermatozoïde.

S'il en était ainsi, on devrait se demander, tout

d'abord, comment une cellule, chargée de subs-

tances nutritives qu'elle va utiliser tout à l'heure ,^

peut se trouver affamée. Un des partisans de la

théorie, Lebrun, répond à cette objection, mais
vraiment sa réponse n'est pas suffisante ; c'est

parce que, dit-il (1902, p. 76) « le cytoplasma et

le noyau (de l'œuf), quoique se trouvant plongés

dans des milieux nutritifs abondants, s'y sont tel-

lement habitués, que leur assimilation se trouve

ralentie et devient même impossible ». L'observation

montre nettement, du reste, que le spermatozoïde,

lors de la fécondation, au lieu d'être digéré par 1&

protoplasma ovulaire, acquiert, au contraire, une

nouvelle puissance vitale, puisqu'on le voit se

diviser cinéliquement et cela souvent d'une façon

indépendante du noyau ovulaire '.

On peut renverser les termes, il est vrai, et dire,

avec d'autres défenseurs de cette théorie : c'est le

spermatozoïde qui est la cellule affamée et qui va

vers l'œuf, attiré par les substances nutritives que

cet œuf contient. Mais, là encore, quelques faits vont

à l'encontre de cette proposition. Chez un certain

nombre de types végétaux inférieurs (Vaucheria,

' Rolph, cité par Geddes et Tlionison, p. 16T.

" Lebrun (1902, p. 8-2) conteste, il est \Tai, la réalité de

cette indépendance, affirmée par d'autres observateurs ; cela

n enlève rien au fait essentiel pour nous, qui est le retour

du spermatozoïde à l'activité cinétique.
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Œdogonium, Coleochœle et Coridée), on voit les

cellules femelles pourvues d'appareils collecteurs

des anthérozoïdes. Et chez certains animaux, tels

que les Myriapodes, le spermatozoïde est immo-
bile ; c'est l'œuf lui-même qui va le chercher, lors

de la fécondation, par le moyen d'une sorte de

pseudopode (Silvestri, 1898).

Enfin, Léger (1904) a montré que, chez les

Grégarines, c'est l'élément mâle, toujours mobile,

qui est chargé des réserves nutritives, tandis que

l'ovule est plus petit et beaucoup moins chargé

de vilellus, tout en restant passif au moment de la

fécondation.

Les deux théories que nous venons d'exposer,

celle du parasitisme sexuel et la théorie métabo-

lique, se rapprochent en plusieurs points, en par-

ticulier, de la conception de structure des éléments

sexuels. Pour l'une comme pour l'autre théorie, les

éléments ovule et spermatozoïde ne renferment

que des demi-noyaux ; la fécondation a pour but

de rétablir, dans le noyau de l'œuf, le nombre

normal de chromosomes qui avait été diminué de

moitié par la réduction chromatique.

Nous aurons à étudier plus tard ce dernier phé-

nomène, que la théorie est amenée à considérer

comme la raison d'être de la sexualité ; mais

nous devons dire dès maintenant que les der-

nières découvertes lui ont enlevé beaucoup de son

importance et de sa signification. D'abord, on a

bientôt remarqué que le nombre des chromosomes

sexuels ou la quantité de chromatine restée dans

les éléments fécondants ne sont pas toujours cons-

tants chez le même animal; chez la souris, par

exemple, Sobotta a observé l'élimination tantôt

d'un seul globule polaire, tantôt de deux; le même
auteur voit osciller le nombre des chromosomes

entre 12 et 13; Tafani, toujours sur la souris,

en compte 20, et enfin Holl va jusqu'à 24 (v. Ku-

lagin, 1898).

Puis on a trouvé que des phénomènes de réduc-

tion chromatique se produisaient dans d'autres

cellules que celles des tissus génitaux. Depuis 1898,

en effet, des biologistes anglais : Farmer, iMoore,

"Walker (Voir Bashford, 1904, p. 19), ont signalé, à

plusieurs reprises, le fait que cette réduction se

présente dans les éléments du cancer chez l'homme,

exactement, disent-ils, de la même façon que chez

les spermatocytes ou les cellules-mères des plantes.

Faut-il voir dans ces derniers faits l'origine des

idées de Beard, dont nous avons parlé plus

haut? Je ne sais. Dans tous les cas, remarquons

la force des idées préconçues. On a vécu,

depuis plusieurs années, dans cette notion que

la réduction chromatique est la caractéristique de

l'élément sexuel. Un beau jour, on s'aperçoit que ce

phénomène se produit aussi dans les cellules du

cancer; immédiatement on fait, de ces dernières, des

cellules sexuelles ou, du moins, des cellules renfer-

mant la nature de la sexualité. C'est ici encore que

Bacon pourrait apprendre à ces biologistes que la

concordance qu'ils constatent peut résulter d'une

même cause sans avoir nullement la signification

d'une parenté réelle. Du reste, à la même époque,

mais à l'autre extrémité de l'Europe, un Russe,

Kulagin (^1898), montraitque les cellules des disques

imaginaux, chez les Hyménoptères, contiennent

une fois plus de chromatine que les cellules défi-

nitives qui en dérivent. Le phénomène des méta-

morphoses s'accompagnerait donc, lui aussi, des

mêmes phénomènes de réduction chromatique.

Enfin, d'autres observations viennent comme à

plaisir, nous apporter la contre-partie de la

théorie que je discute ici, c'est-fi-dire pour nous

montrer que, chez certains types, les éléments

fécondants peuvent parfaitement jouer leur rôle,

sans présenter aucune trace de réduction chro-

matique véritable. Dans les Chlamydomonas, pur

exemple, famille de Volvocinées chez lesquels la

reproduction sexuelle se présente de la façon la

plus simple, les éléments reproducteurs ont une

structure et un mode de formation identiques à

ceux des zoospores asexuées. De plus, le nombre

des chromosomes se maintient conslunt au coLirs

des diverses générations asexuées et sexuées :

<i dans le genre Cldorogoninm, le noyau des ganirles

(éléments sexuels) renferme une dizaine de chro-

mosomes comme celui des zoospores ordinaires «

(Dangeard, 1898). Il en est de même pour les Gré-

garines étudiées par Léger (1904), chez lesquelles

l'auteur a vu que les gamètes « ne montrent pas,

au cours de leur développement, de réduction

chromatique ».

§ 3. — Théorie de l'autophagie sexuelle.

Dans ces derniers temps, un botaniste français,

Dangeard (1898), reprenant une idée émise, dix ans

auparavant, par un hollandais, Van Rees (cité par

Delage 189."), p. 323), a émis une théorie do la

sexualité qui se relie par quelques points à la

théorie précédente.

Dangeard suppose d'abord que la nutrition ani-

male n'était, au début de la vie, qu'une sorte

d'incorporation directe, s'effectuant entre des

protoplasmas de composition identique. Il consi-

dère ensuite la reproduction sexuelle comme
n'étant qu'une modification de celte autophagie

primitive et son apparition comme déterminée

par une interruption dans la nutrition ordinaire.

Considérant, par exemple, les Algues et les Cham-
pignons, il montre la sexualité remplaçant ou

suppléant l'enkystement. Avant de passer à l'état
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de repos, dit-il, le protoplasma, ne trouvant pas

dans son milieu les réserves qui lui sont néces-

saires pendant la période de jeîine, proc^ède par

« autophagie »; deux individus se mangent réci-

proquement pour le bien commun » ; c'est là ce

que Dangcard appelle l'autophagie sexuelle.

Comme Geddes et Thompson, Dangeard établit

un p;irallèle entre la sexualité et la nutrition :

« L'aulophagie sexuelle et la nutrition animale

représentent donc, écrit-il, des modifications de

l'autophagie primitive; elles ont conservé des

caractères communs : il y a incorporation de proto-

plasma dans un autre; l'affinité qui préside à la

réunion des éléments reproducteurs rappelle celle

qui permet à un organisme de faire un choix dans

ses aliments; elle rappelle aussi l'attraction qui

dirige un parasite vers son hôte. »

On le voit, cette théorie n'est jusqu'ici qu'une

amplialion de la théorie précédente; comme elle,

elle n'a guère en vue que les éléments sexuels;

comme elle, elle n'explique guère que la féconda-

tion ; par suite, elle est passible des mêmes cri-

tiques. Il y a, cependant, dans cette théorie une

idée nouvelle qui me parait beaucoup plus con-

forme aux faits que les théories précédentes. Au lieu

de voir, dans la réduction chromatique, la raison

d'être de la sexualité, cette réduction n'en est, au

contraire, pour Dangeard, qu'une conséquence;

cette conséquence est nécessaire, du reste, puisque,

sans elle, le nombre ii des chromosomes double-

rait à chaque génération sexuelle. Dans la fécon-

dation, au contraire, ce sont des noyaux normaux

qui s'unissent; le noyau sexuel est, par consé-

quent, un noyau double, et ce ne sera que plus tard,

à un état plus ou moins avancé du développe-

ment, que l'on verra, dans certaines cellules du

nouvel organisme, une réduction chromatique se

produire; c'est ce qui se produira, p.tr exemple,

pour les cellules destinées à devenir des éléments

sexuels. Mais, si Dangeard montre la raison d'être

de celle réduction, il n'en montre ni la cause ni

la signification physiologique. Aussi la théorie de

l'autophagie sexuelle, comme celle du métabo-

lisme, ne fait que s'approcher plus ou moins près

de la solution du problème sexuel, sans la ré-

soudre complètement.

.^ 4. — Théorie chimique de Keiffer.

Pour en finir avec ces théories générales de la

sexualité, il me reste à parler d'un Esmii de phy-

siologie sexuelle générale dû à un Belge, Keifl'er

(1897). Cet essai, qui ne manque vraiment pas d'ori-

ginalité, est basé sur une idée, que l'on retrouve

comme base de raisonnement pour expliquer la

psychologie des sexes, dans un petit livre d'un

médecin français, Joanny Roux (iSI'S).

D'après Keiffer, la vie génitale, dans ses manilés-

tations générales, nutritives, et dans ses manifes-

tations locales, sexuelles, seraitsous la dépendance
d'une sécrétion génésique interne, élaborée par

tous les tissus de l'organisme. Cette substance

génésique, sur la nature de laquelle l'auteur ne

nous renseigne pas m ilheureusement, exciterait

la nutrition générale suivant un type chimique déter-

miné; elle exciterait en même temps l'activité spé-

ciale de la glande sexuelle, l'ovaire ou le testicule;

enfin, elle s'éliminerait par l'utérus chez la femme,

par la prostate chez l'homme. Le liquide mens-
truel et le liquide prostatique seraient ainsi l'ex-

pression ultime de la sécrétion d'une substance

génésique interne et de son excrétion par les

émonctoires sexuels, utérus et prostate. Ces deux

organes sont, en elTet, des organes homologues et

peuvent être considérés comme des organes à fonc-

tions glandulaire aussi bien que muscuhiire.

Mais KeifTer considère que ce n'est pas seulement

l'appareil génital qui est le dépositaire exclusif de

la fonction sexuelle
;
pour lui, tous les tissus inter-

viendraient aussi dans la succession des phéno-

mènes dont la fécondation est le but essentiel.

On le voit, celte théorie est justement la contre-

partie de celle du parasitisme sexuel. Ici ce n'est

plus le germen qui va iniluencer le soma ; de

toutes les parties de ce dernier sortirait, au

contraire, une substance excitante qui s'éliminerait

parles organes génitaux. L'idée qui a guidé Keifl'er

aurait pu être féconile entre les mains d'un biolo-

giste, mais un médecin ne pouvait guère envisager

que l'homme ou les Vertébrés supérieurs. C'est ainsi

que la théorie de Keitler, partant d'une vue d'en-

semble que nous retrouverons sous une forme

plus précise dans nos leçons, vient aboutir à une

conception étroite, qui laisse de côté les phéno-

mènes essentiels de la sexualité.

II. Résumé et coixc.lusions.

L'étude historique par laquelle j'ai voulu com-

mencer ces leçons sur la sexualité ne doit pas être

une simple manifestation d'érudition. Cette élude

nous a déjà fait connaître, en efl'et, les princi-

paux points de la question; elle nous a montré

en même temps des opinions d'inégale valeur;

elle a reflété plus ou moins justement, devant

nous, les errements de temps passés dont nous

sommes toujours les tributaires; enfin, elle nous a

fait revivre avec des esprits philosophiques, avec

des hommes avides de savoir, el, avec ceux-là,

il est toujours profilable de venir passer quelques

heures de sa vie.

Ce qui frappe le plus, sans doute, dans cet his-

torique, c'est la discontinuité que l'on trouve dans
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les esprits et dans les idées, c'est l'abandon de

théories anciennes venant réapparaître, plus ou

moins modifiées, dans les siècles suivants.

Mais il en est de cette question comme de

•toutes les autres en science, et j'aurais certes

commis une erreur si j'avais présenté l'évolution

des idées sur la sexualité sous la forme de l'arbre

symbolique, dont les branches, de plus en plus

touffues, vont étendre au loin leur ombre bienfai-

sante. La science ne progresse que par les hom-

mes; or, les hommes dépendent d'abord de leur

hérédité et de leur éducation; ils sont liés ensuite

à la marche même des grandes découvertes qui

viennent, tout à la fois, donner un nouvel essor

à la science, en même temps, malheureusement,

qu'elles endiguent, trop longtemps et trop exclu-

sivement surtout, la direction des recherches.

A l'époque où l'on ne connaissait guère que des

humeurs dans les organismes, la sexualité ne fut

-expliquée avec les Anciens que par le mouvement

de ces humeurs (Ilippocrate) ou par l'intervention

de forces particulières contenues dans ces humeurs

(Aristote). Il en fut ainsi pendant plus de deux

mille ans, car c'est seulement au xvni" siècle que

la découverte des ovules et des spermatozoïdes vint

détourner pendant un certain temps toute l'atten-

tion des savants. Les exagérations des ovistes et

des spermistes permirent à Bufl'on de faire revivre

tout la fois, dans son système, les humeurs d'Hip-

pocrate et les particules représentatives d'Aristote.

Mais, dans le cours du xix' siècle, à la suite de la

découverte des phénomènes intimes de la féconda-

tion, on revint avec ardeur à l'étude des éléments

sexuels et aux explications purement mécaniques de

la fécondation et de l'hérédité. Dès lors, on ne s'oc-

cupa plus guère que de ces questions et, encore

aujourd'hui, pour beaucoup d'esprits, la sexualité

n'est représentée que par les éléments fécondants,

et les fonctions sexuelles que par la fécondation.

Cependant les théories humorales ne faisaient

que sommeiller. Après une vogue d'un moment,
avec Brown-Séquard, elles semblent reprendre

actuellement un nouvel essor; cela se produit à la

suite des études histo-chimiques des sécrétions

génitales et des corrélations si frappantes que l'on

découvre entre le fonctionnement du testicule et

de l'ovaire et la formation des caractères sexuels

secondaires.

En somme, la discontinuité dont je parlais tout

à l'heure a été plus apparente que réelle. Aujour-

d'hui, comme au xvni", comme au xvii" siècles et

même comme au temps des anciens Grecs, si

proche de nous, malgré les siècles écoulés, les

idées courantes sur la sexualité partagent encore

les hommes en deux grands courants : les uns en

tiennent toujours, au fond, pour Ilippocrate et ses

humeurs; les autres parlent de forces, d'énergies,

de particules représentatives qui rappellent de

bien près les « esprits » et les u forces forma-

tives » d'Aristote.

L'ancienneté et la persistance à travers les

âges de ces deux courants d'idées sont une cons-

tatation intéressante. Elle reflète d'abord certai-

nement une double direction dans l'esprit des

hommes qui se sont occupés de ces questions. On
peut remarquer, en effet, que, ••hez nous du moins,

les médecins se rangent plus volontiers du côté

d'Hippocrate, alors que les philosophes et les bio-

logistes purs tiennent davantage d'Aristote. Mais

cette constatation peut et doit signifier aussi que

les deux systèmes renferment l'un et l'autre quelque

chose de vrai. Un philosophe n'a-t-il point dit :

« Les principes les plus opposés contiennent tou-

jours une certaine quantité de celte vérité qui est

éparse partout, condensée dans une formule. »

Donc, loin de combattre ces deux grands cou-

rants qui se manifestent encore aujourd'hui dans

les questions sexuelles, je m'efforcerai de décou-

vrir et de mettre en évidence les liens qui doivent

les unir.

J'essayerai, avant tout, de grouper en un seul

ensemble toutes les questions diverses qui s'agi-

tent isolément autour du mot sexualité : l'origine

du sexe, le dimorphisme sexuel, les phénomènes
du rut, la fécondation, l'hérédité, le détermi-

nisme des sexes, l'instinct génital, l'amour ma-
ternel, etc. Autant de points que l'on spécialise

actuellement dans la science et qui, pourtant, sont,

sans aucun doute, dépendants les uns des autres,

du moins dans une certaine mesure, qu'il s'agira

pour nous de déterminer.

Une autre erreur des méthodes actuelles est,

nous l'avons vu, de considérer les fonctions

sexuelles, non pas par rapport à la vie de l'in-

dividu qui présente ces fonctions, mais par rapport

à la vie de l'espèce à laquelle appartient cet indi-

vidu. La conséquence de cette méthode est la ten-

dance à ne voir, dans la sexualité, que les seuls

éléments fécondants, et, dans la fécondation, que

la seule fonction importante de la .sexualité.

Celte manière de considérer la question est due

sans doute aux progrès de la technique histolo-

gique et aux nombreuses découvertes morpholo-

giques que cette technique nous a fait connaître,

sans plus de profit, du reste, pour la connaissance

réelle des phénomènes. Mais elle refiète toujours

aussi ces temps où l'espèce apparaissait aux yeux

des philosophes comme une sorte de divinité jalouse

pour laquelle les individus étaient sacrifiés.

Certes, beaucoup de biologistes, ceux qui ne res-

tent pas cantonnés dans les courtes vues des spécia-

lisations, tendent de plus en plus ù ne voir dans la
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Nature que des individus; mais ii en est d'autres

aussi qui continuent à vivre sur les errements d'un

Transformisme mal compris; ce sont, avant tout,

ceux qui demandent seulement à une idée nou-

velle d'être claire, simple, vraisemblable.

Je crois que la meilleure méthode, actuellement

la plus profitable pour étudier la sexualité, est,

sans méconnaître aucune œuvre du p;issé, de

considérer ce grand problème par rapport à l'in-

dividu, c'est-à-dire de prendre pour guide la

iNature qui nous montre, dans les sécrétions gé-

nitales et dans la lactation, par exemple, des

fonctions intéressant nécessairement l'individu

avant de s'adresser à ses enfants. Nous étudierons

donc tout d'abord ici les phénomènes du rut, aussi

bien ceux qui se laissent voir immédiatement dans

les organismes que ceux qu'il faut aller chercher

profondément dans l'intimité même des tissus;

non seulement nous étudierons ces phénomènes

en eux-mêmes, mais encore et surtout dans leurs

rapports avec les autres fonctions de l'individu.

Dans cette étude, nous rencontrerons évidem-

ment les éléments sexuels; mais, dans leur forma-

tion, nous ne verrons qu'un des effets, qu'une des

manifestations du rut, contrairement aux idées de

ceux qui ne veulent voir, dans ces éléments, que la

raison même de la sexualité. C'est seulement alors

que, suivant la destinée de ces éléments, nous

rencontrerons l'espèce sur notre roule. Autrement

dit, notre étude de la sexualité aura l'individu

comme point de départ ell'espèce comme aboutis-

sant.

Comme je le disais tout à l'heure, pour mener

à bien ce programme, je tâcherai de ne rien né-

gliger des connaissances antérieurement acquises.

Car il serait bien orgueilleux et un peu naïf celui

qui, à notre époque, prétendrait pouvoir émettre

une théorie générale, vraiment utile à la marche

de la science, sans tenir compte de tout ce qui a

été fait avant lui. Rassembler simplement des faits

observés et les grouper en un certain ordre peut

déjà servir à la découverte de vérités inconnues
;

c'est là, disait notre grand Lamarck, <( dans l'étude

de la Nature, la tâche que doit s'imposer, d'une

manière inébranlable, quiconque se dévoue à con-

courir à ses véritables progrès » (1802).

Ainsi donc, prenant pour base de nos raison-

nements la connaissance des faits connus, appli-

quant à l'explication et à la coordination de ces

faits les données fournies par nos recherches par-

ticulières, nous espérons pouvoir présenter main-

tenant une conception nouvelle de la sexualité de

laquelle sera exclu tout raisonnement purement

hypothétique.
D' Gustave Loisel,

Pr(''iiarateur d'Embryoloffie générale
à la Faculté des Sciences de Paris.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE : DIGESTION, SANG, URINE

Dans un premier article', nous avons passé en

revue les travaux récents relatifs aux constituants

du corps, aux aliments et aux diastases ; nous termi-

nerons par l'exposé des recherches consacrées à la

digestion, au sang et à lurine.

I. — La digestion.

On sait quelle impulsion nouvelle ont reçue, au

cours de ces dernières années, les recherches sur la

digestion, principalement sous l'influence des tra-

vaux de l'Ecole de Pawlow, complétés et étendus

surtout par les physiologistes français et anglais.

C'est tout particulièrement la question des diastases

digestives, de leur sécrétion, des conditions de

leur action dont l'aspect s'est profondément modifié.

La Revue a rendu compte à plusieurs reprises de

cet ensemble de recherches; mais le côté plus spé-

* Voir la Revue du 15 janvier, t. XVI, |i. 19 et suiv.

cialcment chimique du problème, à savoir la

question des produits de la digestion, de la posi-

tion chimique de ces produits, a été également

l'objet d'un grand nombre de travaux. Ce sont ces

recherches que nous résumerons ci-après.

§ 1. — Action de la pepsine et de la trypsine sur

les matières albuminoïdes. Les polypeptides et

les kyrines. Les polypeptides de synthèse.

La position donnée par la théorie de Kiihne à

cette question de la digestion pepsique et trypsique

des albumines est aujourd'hui classique : Ces

substances sont constituées par l'association d'un

groupe hémi et d'un groupe aiili, déjà distingués

par Schutzenberger. Dans la digestion pepsique,

ces deux groupes restent unis, et l'albumine est

successivement transformée en acidalbumine, en

albumoses primaires et ^secondaires, puis en une

peptone, laquelle est une aniphopeplonc, car elle

contient encore les deux groupes bémi et auti. En
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effet, la digestion Irypsique en fait sortir l'anti-

peptone résistante, tandis que le groupe hénii se

disloque en donnant des produits cristallisables

abiurétiques (amino-acides). Or, ce tableau sché-

matique est allé se modifiant peu à peu sur les

puinls que voici :

1° Le nombre des albumoses pepsiques, tant pri-

maires que secondaires, est bien plus considérable

qu'on ne le croyait, ainsi qu'il ressort des travaux

faits par l'École de Hofmeister à l'aide de la

méthode de précipitation fractionnée par les sels'.

Dans un exposé d'ensemble consacré récemment

par Hofmeister à l'étude des matières albumi-

noïdes, on relève un total provisoire de dix frac-

tions, qui diffèrent nettement p;ir leur composition

centésimale, leurs réactions colorées, etc. Ainsi,

l'une d'elles est très riche en soufre (thio-albumosej^

une autre très riche en glucose (glucoalbumose).

Ce n'est donc pas toute la molécule albumine qui

passe peu à peu par les divers ^lades albumoses;

en réalité, il y a dédoublement en fragments diffé-

rents, dont chacun ne contient plu« qu'une partie

des noyaux associés dans la molécule primitive'.

2° Quant aux peplones pepsiques et trypsiques,

leurs caractéristiques essentielles étaient pour

Kiihne les suivantes : Ce sont des corps biurétiques,

solubles dans les solutions saturées de sulfate

d'ammonium et résistant respectivement à toute

action ultérieure de la pepsine et de la trypsine.

Occupons nous d'abord des peptones pepsiques.

Que de tels composés prennent naissance sous

l'action de la pepsine, c'est ce que démontre ce fait

que, même prolongée au delà d'une année, la diges-

tion pepsique laisse toujours subsister la réaction

du biuret. Mais rien ne prouve que les peptones

pepsiques décritesjusqu'à présent— y compris celle

dont il sera question plus loin — présentent ce

caractère de produit Onal de la digestion. Il est

probible, en eQ'et, qu'il se produit une succession

de corps à caractères de peptones, car nous verrons

plus loin que les peplones nous apparaissent comme

une association d'amino-acides, et comme, durant

toute la digestion pepsique, la production d'amino-

acides libres est un phénomène continu, celle des

peptones apparaît corrélativement comme un

effeuillement progressif de molécules qui, d'abord

plus compliquées, engendrent des peptones de plus

en plus simples à mesure que se continue le déta-

' Les critiques faites à cette méthode ont été réfutées par

A Gautier et par E. Zunz. Voy. à ce sujet les exposés de

Ziinz ( \iin. lia la Soc. des Scieuois mé'J. et nal. de Uruxelles,

L IX. fasc. 2-3, 1900, elJourn. mcd.de Bru-ve/ZeSilOOl, p. GUI).

- l>uur le détail de ces travaux, voy. l'exposé de llofnieistei-

{l-:rqrhaisse der PhysioL, 1. Biocbemie, la02, p. 118) et celui

de Zunz (Aan. de la Soc. des Sciences iiat. cl méd. de

Bruxelles, t. XI, fasc. 1, 1902).

chôment et la mise en liberté des amino-acides.

E. Fischer a réalisé artificiellement ce phénomène

dans des expériences que nous retrouverons plus

loin.

Cela posé, remarquons d'abord que l'amphopep-

tone de Kiihne est sûrement un mélange très

complexe. Frànkel et Langstein en ont isolé jusqu'à

quatre substances différentes, dont deux peplones;

E. P. Pick, Siegfried ' et ses élèves distinguent éga-

lement deux peplones pepsiques. Il semble que ce

soientlespeptonesdeSiegfried, isoléesàl'aide d'une

méthodespéciale àl'alun de fer ammoniacal, quipré-

sentent le plus de garantie de pureté. Ilammarsten les

considère comme des individus chimiques définis.

Les deux variétés a et S obtenues en parlant de la

tibrine ont pour formule rninima C"H"Az"0" et

C"H'°Az*0'°. Elles paraissent dériver l'une de l'autre

par perte ou gain d'une molécule d'eau ; elles don-

nent la réaction du biuret et celle de Millon; elles

présentent le caractère d'acides et sont dédoublées

par la trypsine en arginine, amino-acides (parmi

lesquels la totalité de la tyrosine et beaucoup

d'acide glutamique) et en deux antipeptones. Elles

seraient donc bien une amphopeplone au sens de

Kiihne, avec cette correction qu'il existerait dans

l'albumine deux groupe anti et non pas un seul

comme le pensait Kiihne. Mais on ignore si ces

peptones sont le produit final de l'action de la pep

sine. L'étude approfondie des produits biurétiques

terminau.v fournis par la digestion pepsique des

matières albuminoïdes bien pures, de préférence de

matières albuminoïdes cristallisaMes, reste donc

une question ouverte. Il est certain que, pour des

raisons bien connues, la fibrine constituait à cet

égard une matière première mal choisie.

En ce qui concerne les peptones trypsiques ou

antipeptones, le problème est encore plus délicat.

Depuis que Morochowetz, Siegfried" et d'autres

observateurs ont vu que, par une digestion Irypsi-

que active, on réussit à faire disparaître complète-

ment la réaction du biuret, on peut dire avec

L. Langstein' qu'au sens oii l'entendait Kiihne, il

n'existe pas de peptone trypsique, c'est-à-dire de

corps biurétiques représentant un produit linal de

l'action diastasique. Les antipeptones ne sont que

des produits de transition, qui, dès lors, ne peuvent

' Fbankei. et L.wosTEiN : Sitzungsher. d. Akad. d. Wis-
scDuch. z. W'ien; Math, nalurniss. KL, t. CX, Il b., p. 243.

— I-ANGSTEIN : [ieitr. z. chem. Phy.iiol. u. Palliol.,t. I,p. 501,

190:; et t. Il, p. 229, 1902. — E. P.' Pick : ZeHachi: f. /thysiol.

C;)<>m.,t. XXIV, p. 20'!, 1808.— M. Siegi-kieii : Ibil.,t.\\\\.

p. KiJ, 1902, i;t I. X.N.WllI, p. 299, 1903.— C. Koiikei. : //;/(/.,

t. XXXVlll, p. 209, 1903. — Th. Rbuger : lOid., t. XXXVlIl,

p. 320, 1903.

» SiKGKMiEi) : Ihid., t. XXXV, p. 168, 1902.

' L. L.\Ni-.STEiN : Biocliemisches Centrallil., I. 11, p. 97,

1903-1904 (ce travail est une revue générale de la question,

des peplones).
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être saisis qu'au passage, ce qui complique singu-

lièrement la question, surtout s'il se forme une sé-

rie d'antipeptones à molécules de plus en plus sim-

plifiées, ce qui est possible. Néanmoins, celles que

Siegfried a isolées en pnrlanl de la fibrine présen-

taient une résistance remarquable, quoique relative,

à l'action de la trypsine. Ce sont des sublances

acides, renfermant (a) C'°H'"Az'0' et ([5) C"H"A/.'0\

Elles ne donnent plus la réaction de Millon, ne

contiennent pas de tyrosine ni de soufre, et fournis-

sent par hydrolyse acide de l'ar.ninine, de la lysine,

de l'acide glulumique et sans doute aussi de l'acide

aspartique et de la serine. Le poids moléculaire

correspondant aux formules ci dessus est confirmé

p.ir 1.1. cryoscopie. La composition centésimale, le

poids équivalent et le pouvoir rotatoire ne varient

pis pardes précipitations successives. Les résultats

opposés de Kutsclier ', qui a nié l'existence même
d'une antipeptone, tiennent à ce fait que ces deux

auteurs ont étudié des produits provenant d'une

digestion de durée et peut-être aussi d'activité

didstasique différentes.

3° On sait que Kiihne considérait la production

d'amino-acides (leucine, tyrosine) comme caracté-

ristique de la digestion trypsique, tandis que

lloppe-Seyler ;:;!mettait que ces composés appa-

raissent également sous l'action de la pepsine.

C'est Zunz qui, démontrant l'exactitude des

vues de Hoppe-Seyler, a établi le premier que

la digestion pepsique dépasse, en effi-t, le stade

peptone pour atteindre, comme'la trypsine, celui

des produits abiurétiques. Ces produits, que Law-

row a caractérisés tout d'abord, sont la leucine, la

1 uciniinide, les acides aspartique et glutamique,

la tyrosine, l'oxypbényléthylamine, la cystine, la

tétra- et la penla-mélhylène-diamine, etc., tous

produits que l'on considérait autrefois comme
caractérisant essentiellement la protéolyse tryp-

sique. Toutefois, il ne se produit pas de trypto-

phiine. La digestion pepsique irait donc plus loin

même que la digestion trypsique, en ce sens que,

pour la pepsine, l'arginine et la lysine ne sont

que des termes de passage conduisant respec-

tivement à la tétra- et la penta-mélhylène-diamine,

taudis que, pour la trypsine, ce sont deux pro-

duits terminaux (Kutscher). La seule différence qui

subsiste entre les deux procès serait donc surtout

que la digestion pepsique marche plus lentement,

qu'elle laisse toujours subsister des produits biuré-

liques et qu'elle n'aboutit pas au tryptophane'.

4° Lorsqu'on pousse l'action de la trypsine jus-

1 KiTsniiEB : Ibid., t. XXV. p. 19.j: t. XXVI, p. UU, et

t. XXVIII. p. 88.

- Puur la bibliographie de cette i|uestiun, voyez: KtrsciiEB :

Zcilscbr. f. physiol. Chem., t. XLl, p. 332, 1904.
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qu'à la disparition de la réaction du biuret, il ne

faudrait pas, dit E. Fischer, conclure de ce fait aune
dégradation totale de l'albumine en produits cris-

tallisables,car il subsiste en réalité dans le liquide,

à côté des amino-acides, un composé ou un mé-
lange de composés amorphes, précipitables par

l'acide phosphotungstique, ne donnant plus la réac-

tion (lu hiurpl, et que l'acide clilorliydrique dé-

double avec formation, d'une part, de leucine, d'ala-

nine, d'acides glutamique et aspartique, produits

qui coexistaient déjà dans le liquide de digestion

avec ledit composé, el, d'autre part, d'acide pyrro-
lidine-cavljoniipte et de phénylalanine, que E. Fis-

cher avait, au contraire, vainement recherchés dans

ce liquide'. On doit conclure de là, dans le sens des

idées de Schutzen berger et de Kûhne, qu'il existe

dans l'albumine ;/;) noyau résistant à l'action

de la trypsine et constitué par une association

d'amino-acides, parmi lesquels figurent notam-

ment l'acide a-pyrrolidine-carbonique et la phényl-

alanine. De tels produits, qui se placent donc entre

les peptones et les amino-acides, ont reçu de

E. Fischer le nom de polypeptides et se confondent

I

sans doute avec ceux que Ilofmeisler et ses élèves

I

avaient entrevus (produits de digestion amorphes,

i abiurétiquement précipitables par l'acide phospho-

tungstique) et qu'ils avaient réunis sous le nom

j

générique de peptoïdcs. Ces corps, qui sont donc

des combinaisons de divers amino-acides, pa-

raissent ne différer des peptones de Siegfried (voir

plus haut) que par l'absence d'un groupe arginine

ou uréogène.

E. Fischer el ses élèves" ont, en outre, préparé

I

récemment toute une série de polypeptides arti-

i

Piciels, et c'est par l'intermédiaire de ces composés

I

qu'ils marchent méthodiquement à la synthèse des

I

peptones. Le procédé consiste à traiter un amino-

1

acide par un chlorure d'acide halogène et à rem-
])lacer ensuite l'halogène par Azil". Exemple :

I
CI1=C1.C0.C1 -I- CH^ClI.AzIIVCOOH

Clilorure Al.iniiie.

de chloraciHyle.

Cil»

ni'
I

= Hci -I- cn'ci.co..\zn.cn.(;ooii
Chloracétvl-àlanine.

CIFCI.CO..\zIl.CH.COOIl + .\/.\V

CIP

= I1CI + AzIF.CH"-.CO..VzII.CH.C001l
Glycocollyl-Alanine.

Si, sur le dipeplide ainsi obtenu, on fait réagir à

nouveau un chlorure d'acide chloré, on passe, j)ar

la même série de réactions, à un tripeplide, et il

' E. FiscHEK et E. .\i)iiEiiii.vLi)E.\ : Zoilsclir. f. jiliysiol.

Cliem., t. XXXIX, p. 81. 1903.

= D.chcai. r;..t.XXXVI,p.2912,19J^et t.XXXVII,p.2486,

2842, 3062, 3011 et 3103. 190'.
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arrive même que les rendements s'améliorent à

mesure que le produit se complique. Déjà E. Fi-

scher et ses collaboraleurs se sont élevés jusqu'au

lélrar/lrcollyl-glycncolle, soit donc à un penlapep-

tide de formule": AzH^CH^CO.(AzH.CH^CO)^AzH.

GH'.COOH, en passant par des tri- et des tétra-

peplides. Parmi ces composés, les uns sont

simples, c'est-à-dire constitués par l'association de

plusieurs radicaux d'un même acide, comme le

penta-peptide ci-dessus ou la leucyl-lcucine, les

autres mixtes, c'est-à-dire formés par l'association

de radicaux d'amino-acides difl'érents, comme la

Jeucj'l-tyrosiiie, la dileacyl-phénylalanine, la Icucyl-

glycocollyl-phénylalaiiine, etc. Plus récemment,

E. Fischer et Abderhalden ont pu introduire aussi

dans ces composés l'acide a-pyrrolidine-carbo-

nique, qu'ils proposent de désigner sous le nom
abrégé de proline, et à préparer par exemple la

leucyl-proUne. Il es^t vraisemblable que l'on réussira

également à insérer dans ces chaînes des acides

oxyaminés comme la serine, ou desacides diaminés

comme l'arginine, et à atteindre ainsi des produits

se rapprochant de plus en plus des peptones. Déjà

les plus compliqués d'entre ceux que l'on vient de

citer présentent avec les peptones des analogies

visibles. Ils donnent la réaction du biuret, sont pré-

cipités par l'acide phosphotungstique,et quelques-

uns d'entre eux sont dédoublés par la trypsine. De

plus, selon que l'on part de produits racémiques

ou actifs, on obtient des composés différents.

5° Enfin, aux polypeptides naturels se rattachent

les kyrines, récemment découvertes par Siegfried ',

et qui se placent aussi entre les peptones et les

amino-acides. Siegfried a obtenu la première

d'entre elles, la glutokyrine, par une hydrolyse

ménagée de la gélatine-peptone, ou plus simple-

ment de la gélatine, en présence de l'acide chlorhy-

driqueàl2,50% pendant 12 jours à 38°. Laglutoky-

rine renferme C"H°°0'Az°. Sa solution est fortement

alcaline et donne la réaction du biuret. Le sulfate,

le phophotungslate — ce dernier est cristallisé en

fines aiguilles — et le dérivé naphtalène-sulfoné'

ont donné des résultats concordants. Le corps est

donc bien un individu chimique défini. Par hydro-

lyse acide, il est dédoublé en arginine, lysine,

acide glutamique et glycocolle, les deux tiers de

• M. SiEGFBiED : Chem. Centralbl., 1903, I, p. 1144.

' Notons ici l'emploi de plus en plus fréquent, en Chimie
physiologique, du chlorure de l'acide [î-nnplilalène-sulfo-

nique, qui donne avec les .amino-acides, les oxyamino-acides

et les combinaisons du type du i;lycollyI-glyeocol)e des

combinaisons peu soluhles et bien caractérisées (E. Fischeh

et I'. lÎEROELL : D. rliem. Gcsallf^cli., t. .XXXV, p. :jn9, 1902).

Cin s'en est servi notamment pour extraire de l'urine

de petites quantités de cystinc l'ADriERiiAUDEx, Zeilschr. t.

jihysiol. Chem., t. XX.WIH, p. 'i;;*, 1903) et d'amino-acides

divers tels que le glycocolle, la leucine (Ignatowski : Ibid.,

t. XLII, p. 381, 1904).

l'azote provenant des diamino-acides. La fibrine a

donc donné une substance analogue.

L'intérêt de cette découverte consiste en ceci

qu'elle vient, dans une certaine mesure, à l'appui

de la théorie de Kossel sur la structure des matières

albumino'ides. Partant de ses travaux sur les

protamines, qu'il considère comme de « petits

albumino'ides », Kossel suppose que les matières

albumino'ides contiennent toutes un noyau de pro-

tamine, autour duquel viennent se rattacher les

divers autres groupements constituant la molécule.

Contre celte théorie, Hofmeister' avait élevé des

critiques sérieuses et il avait conclu que les prota-

mines apparaissent plutôt comme un produit de

l'activité spéciale des glandes spermatiques, et non

point comme le noyau primitif des divers albumi-

no'ides. Or, bien que les kyrines représentent une

molécule bien plus petite que celle des protamines,

l'analogie entre ces deux classes de composés est

frappante, et, si les albumines ne contiennent pas,

sans doute, comme le voulait Kossel, un noyau de

prolamine, elles renferment du moins ce noyau dr

kyrine, fortement basique comme celui des prota-

mines et dans lequel les acides diaminés consti-

tuent la masse principale.

On voit combien toutes ces constatations modi-

fient l'ancien tableau de la digestion pepsique et .

trypsique. On considérait volontiers la peptone

comme raboutissant final et unique du travail de

la pepsine. Nous voici loin de compte, puisque,

dans la digestion pepsique in vitro de la sérum

-

albumine cristallisée, E. Zunz ' a établi que, sur

100 parties d'azote contenues dans la matière pro-

téique, on en trouve, après 8 heures, (39 dans les

albumoses, 28 dans les corps non précipitables par

l'acide phosphotungstique (monamino-acides, etc.)

et 2,6 seulement dans les peptones. Même après

30 jours, les peptones ne représentent encore que

la moitié environ des produits de la digestion, le

reste étant constitué surtout par des corps abiuré-

tiques. Pour la digestion trypsique, l'interpréta-

tion physiologique du phénomène est encore plus

difficile, puisque là la peptone n'est plus qu'un
\

produit de transition vers les corps abiuréliques.

D'ailleurs, le problème physiologique s'est com-

pliqué parallèlement, puisqu'on ignore si l'absorp-

tion des protéiques a lieu à l'état d'albumines pri-

mitives, d'albumoses, de peptones, ou de produits

cristallisableSjOu bien dans quelle mesure cesdivers

modes de pénétration ont lieu simultanément. Les

mots de peptone et de peptonisation n'ont plus de

sens précis en Physiologie.

' Voyez l'exposé d'ensemhie de Hofmeister [Ergebnisse
der PhysioJ.; 1, Biochemie, 1902, p. 797).

' E. ZiNz : Aon. de la Soc. des Se. méd. cl nat. de

Bruxelles, t, XI, faso. 1, 1902.
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.i 2. — Pseudo- pepsine. Lab et plastéines.

La diastase stéatolytique de l'estomac.

La question de l'exislence d'une pseiido-pepsiiip,

qui serait sécrétée dans les régions pylorique et

fondique de l'estomac, d'après Glâssner, est toujours

en suspens. Celte diastase agirait encore aisément

en milieu alcalin, tandis que l'action de la pepsine

est supprimée, sitôt que le milieu cesse d'èlre

acide <à la phénolphtaléine (E. Zunz). Klug et

Volliard considèrent que l'existence de la pseudo-

pepsine n'est pas démontrée. Reacli, au contraire,

a apporté en faveur de la thèse de Glâssner des

arguments que Zunz ' considère comme décisifs.

On reste de même dans l'incertitude quant à

la signification du ferment lab dans la chimie de

la digestion. Meunier a constaté récemment que

la faiblesse du pouvoir caséifiant du suc gastri-

que se rencontre, en général, dans les cas où la

diète lactée est mal supportée, tandis que Hawk
a vu, au contraire, que in vitro le lab retai-de nota-

blement la digestion pepsique du lait'. C'est surtout

l'action de précipitation exercée par le lab sur les

solutions de peptones commerciales qui a atliré

l'atlention des observateurs. La pepsine, la trypsine,

la papaïne, comme aussi les sucs d'organes auto-

lysés, exercent la môme action, et l'on sait que

Danilewski et d'autres observateurs après lui ont

vu, dans les précipités ainsi formés, les produils

d'une action de réversion exercée par le lab, qui

ramènerait les albumoses à l'état d'albumine (voir

la Revue du io décembre 1903, p. 1102). Mais, dans

un travail sorti du laboratoire du Professeur

Hofmeister, H. Bayer ^ vient de montrer que les

diverses albumoses de la peptone de Witle n'ont

aucun pouvoir plastéinogène, que la substance qui

fournit le précipité deplastéine n'est même pas une

peptone, mais qu'elle appartient au groupe des pep-

toïdes de Hofmeister (voir plus haut). L'hypothèse

émise par Danilewski n'en conserve pas moins,

d'après Bayer, un grand intérêt, étant donnée la

grande diffusion dans l'organisme des diaslases

formatrices de plastéine. Il est possible, en effet,

que le rôle de ces diaslases soit d'arrêter, en les

transformant en substances insolubles, les fragments

de matières albumino'ides de l'ordre des pefjlo'ides,

peut-être même de les condenser en produits plus

complexes.

' Glaessneu : B'!/(r. z. cbem. PhysJol. u. Palbol.. t. l.p.Ji,

19U1. — Kllg : Atch. de Pûùgcrjt. LXXXV, p. 4';i. 1901. —
VoLHABn : Muacli. med. Wocbeascbr., t. L, p. 212!). 1903. —
Re.ach : Beitr. z. cbem. Physiol. v. Pathol., t. IV, p. 139,

1903. — E. ZiNz : Biochem. Centralbl., t. II, 349, 1904 (Revue

générale!.
' L. Mei nier: Bull. gén. de Tbérapeul., CXLVII. p. 683. 1904.

— P. lî. Hawk : Amer. Joura. ot Physiol., t. X. p. 3", 1903.

' II. liAYEH : Beitr. z. chem. Physiol. u. Piilliol.. t. IV.

p. j:j4, 1903.

On a dénié pendant longtemps lonl jiouvoir slèi-

tolytique au suc gastrique, jusqu'au moment oii

Volhard a montré que l'estomac est apte à dédou-
bler les graisses à condition que celles-ci soient

émulsionnées. La graisse contenue dans le jaune

d'œuf, notamment, est hydrolysée en deux heures

dans une proportion qui peut atteindre 60 °/„.

.

W. Stade a étudié le mode d'action de celte stéap-

sine stomacale, qui suit la loi de Schtitz-Borrissow

pour la pepsine '.

§ 3. — Les putréfactions intestinales.

On sait que le contenu de l'intestin grêle n'a

aucune odeur putride. Il ne renferme pas de pro-

duits de la putréfaction des albumines ou à peine

des traces. Sa réaction acide est due à des acides

gras (acide acétique, lactique, butyrique, for-

mique...), c'est-à-dire à des produits de la fermen-

i talion des hydrates de carbone, l'effet de ces fer-

mentations étant précisément de restreindre ou de

supprimer complètement la putréfaction des albu-

minoïdes. .\u contraire, dans le gros intestin, on

trouve, quoiqu'en petites quantités à l'état normal,

des produits tels que le phénol, l'indol, le scatol,

l'ammoniaque, témoins de la destruction putré-

factive des matières albumino'ides.

La présence de quantités importantes d'hydrates

de carbone est donc une garantie contre cette putré-

faction, dont les produits sont sans doute les plus

nuisibles pour l'organisme, et l'on explique ainsi

la diminution très marquée des putréfactions intes-

tinales au cours du régime lacté. Simnitzki" a

repris récemment, sous la direction de Salkowski,

l'élude de l'influence exercée sur la putréfaction

banale des albumines, parla présence de quantités

variables de divers hydrates de carbone. Il a cons-

taté que le lactose est particulièrement efficace

daiîs ce sens, et que les divers sucres agissent de

même, dans la mesure où ils fournissent par fer-

mentation des acides, et principalement de l'acide

lactique. Il y a donc intérêt à assurer autant que

possible dans l'intestin la prédominance aux fer-

ments lactiques, par l'usage de lait caillé par

exemple, comme le recommande Metschnikofl'.

L'intensité des putréfactions intestinales se me-

sure, en général, d'après les quantités de phénols et

d'indol (indoxyle) éliminées par les urines. Mais

Salkowski' vient de montrer tout ce qu'il y a d'in-

certain dans la manière dont on calcule, d'après

l'excrétion de phénol et d'indol urinaires, la quan-

tité de matières albumino'ides qui, dans l'intestin,

' W. Stade: Beitr. cliein. Pysiol. u. Pathol., t. III, p. 291.

1903.
= SiMMTZKi : Zeilschi: I. Physiol. Cbem., t. XXXIX, )). 99,

1903.
' E. Salkowski : Ibid.. t. XLIl. p. 228 et 236, 1904.
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est devenue la proie des bactéries de la putréfaction.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de cett'!

discussion. Bornons-nous à noter que la question

de la production du phénol et de l'indol au cours

des échanges nutritifs, et en dehors de toute fer-

mentation intestinale, a été soulevée pur Blmnen-

thal et ses collaborateurs, Lewin et Rosenfeld. Mais

les recherches de Scholz et d'Ellinger' sont tout

à fait contraires à cette thèse et ne laissent guère

subsister, du moins pour ce qui regarde Tindol,

que la doctrine classique de l'origine intestinale.

En ce qui concerne l'origine immédiate de l'indol,

on a vu plus haut que des acquisitions importantes

ont été faites dans ces derniers temps. Le trypto-

piiane s'étant révélé comme un acide indol-amino-

propionique, ce corps apparaît comme étant l'ori-

gine peut-être unique des divers composés indo-

liques qui se produisent dans la piilréraction des

albumines, à savoir: l'indol, luscatol, l'avide scalol-

carbonique et l'acide scatolucétiquo. En effet, ce

composé, injecté directement dans le cœcum du

lapin à l'aide d'une seringue de Pravaz, provoque

une excrétion considérable d'indoxyle urinaire. On
a vu qu'il est également, chez le chien, la substance

mère de l'acide cjnurénique.

11. Le sa.ng.

:; 1. — Matières albuminoïdes du sang.

Lorsqu'on a éliminé du sang toutes les matières

albuminoïdes coagulables, on constate que le filtrat

contient encore des matières azotées non coagu-

lables. Dans ce « reste azoté », on a successive-

ment recherché, selon la théorie que l'on défendait

qu.ml à l'absorption digeslive des albumines, les

albumoses et les amino-acides. La présence des

albumoses dans le sang, niée par Neumeisler, puis

admise par Embden et Knoop, L. Langstein,

Wolf, a été rejetée encore récemment par Abder-

halden et Oppenheinier', qui n'ont pas trouvé d'al-

ijunmses dans le sang, même dans celui de la veine

porte chez le chien, après ingestion d'un fort repas,

ou qui n'en ont trouvé exceptionnellement que des

traces si faibles qu'elles sont sans signification

physiologique. G. von Bergmann et Langstein cal-

culent, au contraire, qu'à raison de 3 litres de sang
passant par minute à travers le foie, cet organe

reçoit pendant les trois ou quatre heures que dure

l'absorption environ GOO lilics de sang. Si même on

porte à 30 grammes la quantilé d'azote fournie en

vingt-quatre heures par la rai ion, on arrive à ce

' Sciinr.z : Zoilf-clir. f. l'insinl. Clwin., t. X.\.\V11I, p. 312,

r.lU3. — ELUM;.Ki< ;/;>/(/., t. XXXIX, p. 44, ll)0:i. — Ki.i.iNr.F.n cl'

CEsr/.f.'s-.Iiuitr.x. C.liein. l'hysiol.n. Putliol..l.l\',p. ni.UlOi.
' E. .\iiDF.niiAi,iiEN et C. Oi'PivviiKijiF.ii : Iliid.. I. XI. Il, p. i.'l.j,

1901. — fi. VO.N lÎEIUiMANN l't I,. l,ANfiSlKIi\ : Ilvllr. Z. cliciu.

l'Iiyait)!. », l'ulhuL, l. VI. p. 'l'i. IHOl.

résultat que l'azote total contenu dans 100 centi-

mètres cubes de sang ne se trouverait augmenté,

par le fait de cette absorption, que deO gr. OOD seu-

lement. Même des traces de substances azotées

non coagulables trouvées dans le sang peuvent

donc avoir une importance physiologique considé-

rable. Or, les deux auteurs montrent que, si l'on a

soin d'opérer sur des quantités de sang suflisantes,

ce que Abderhalden et Oppenheimer ne paraissent

pas avoir fait, on trouve dans cette humeur un

reste azoté représentant de 7,7 à li,7 "/„ de la

quantilé totale d'azote, et d'autant plus élevé que

la digestion a été plus active. Ce reste azoté con-

tient îio °/„ d'albumoses (surtout primaires) et

ô6 "
; a de composés précipitables par l'iicide phos-

photungslique.

La Revue a déjà rendu compte des intéressantes

recherches de M, Moll sur les changements chi-

miques qu'éprouvent les matières albuminoïdes du

sang pendant le chaulfage à 60° et par le fait de

l'immunisation (Numéro du 15 mai 1904, p. 427).

g 2. — Glycérine.

Nicloux a continué ses recherches sur la glycé-

rine normalement contenue dans le sang, sur les

variations physiologiques et sur le sort de la

glycérine ingérée ou injectée dans le sang, et il

a défendu ses résultats contre les critiques faites

ii sa méthode par Mouneyrat'.

§ 3. — Coagulation du sang.

Notre intention n'est pas d'uborder dans cette

revue des questions telles que la coagulation du

sang, qui demeurent encore presque entièrement

sur le terrain de la Physiologie et qui échappent,

lorsqu'on serre les choses de près, à toute expli-

cation véritablement chimique. On se bornera donc

à noter ici que la doctrine classique de la coagula-

lion a été vivL'menl attaquée par Daslre et ses

élèves % qui ont donné h la question une position

toute nouvelle. D'après eux, ce n'est pas la des-

truction anatomique du globule blanc (leucolyse)

qui donne naissance au ferment de la fibrine. Les

leucocytes sont, au contraire, très résistants, et

c'est par un phénomène excrétoire osmoti(iue

(Arthus dit même ; sècrétoire et physiologique)

que ces éléments fournissent le ferment en question.

s *• Dissociation de roxyhémoglobine.

Le problème de la dissociation de l'oxyliémo-

globine, qui semblait sinon résolu, du moins exac-

tement posé par les travaux bien connus de Hiifner,

' M. Nicloux : Jouro. de Physiol. et de Paihol. géii., t. V,

p. S()3 cl Hil; C. n. de la Soc. de Biol., t. LV, p. 1690. —
-SIdinf.vhat : Ibid., p. 1438.

' Dasîiie, Abtiics, V. Henbi, Stodel el Stassano : C. /?. de
la Soc. de Biol., t. LV, p. 13l->-13iii.
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a élé coiiiplùtement remis en queslimi de divers

côtés. Pour ce qui regarde d'abord la dissociation

de roxyhémoglobine en solution aqueuse, V. Henri

a fait remarquer que la formule :

/)„ = A/) ,./)(,

{Iio, h,, et /'„ désignant respectivement les concen-

trations en oxyhémoglobine, hémoglobine et oxy-

gène dans la dissolution et k une constante) n'est

pas en accord avec les données expérimentales.

Hûfner a, d'ailleurs, reconnu lui-même que les

valeurs de k varient avec la conceniration, et il a

fait des raisonnements très compliqués pour expli-

quer cette variation.

Dans tous les cas, la formule ne correspondant

pas aux données expérimentales, il faut faire une

autre hypothèse relativement à la dissociation de

r oxyhémoglobine. Au lieu de poser avec Hufner :

1 mutée, oxyliêmogl. = 1 raoléc. héiuogl. + 1 mùléc. oxygène,

on pourrait supposer, dit V. Henri, que

1 molêc. oxyhémogl. = 2 molcc. hémogl. -f- 1 moléc. oxygène,

ce qui conduit à la formule d'équilibre :

/)„ = A-,/j='"p„.

Or, les valeurs de A,, calculées d'après les don-

nées expérimentales de Hufner, sont bien plus con-

stantes que celles de k. En réalité, l'équation de la

dissociation de l'oxyhémoglobine est encore à trou-

ver. V. Henri a montré que la méthode à suivre

consistera à déterminer les variations du rapport

de l'oxyhémoglobine à l'hémoglobine, lorsqu'on

dilue la dissolution d'une part avec de l'eau purgée

d'oxygène et d'autre part avec de l'eau chargée

d'oxygène. La connaissance de la chaleur de combi-

naison de l'oxygène avec l'hémoglobine, mesurée

par M. Berihelot, fournit une autre méthode consis-

tant à déterminer les variations du même rapport,

lorsqu'on fait varier la température. Tel est, som-

mairement énoncé, le plan d'expériences établi par

V. Henri et qui permettra de trouver la loi de dis-

sociation cherchée '.

11 faudra, dans ces expériences, apporter un soin

particulier à la préparation de l'oxyhémoglobine.

Lœvy et Zuntz' viennent de démontrer, en effet, que

l'oxygène est beaucoup plus fortement retenu,

c'est-à-dire que la tension de dissociation est plus

élevée, toutes choses égales d'ailleurs, pour l'oxy-

hémoglobine préparée avec intervention d'alcool,

que pour celle où la cristallisation a été opérée,

par exemple, par dialyse de la purée des globules

contre de l'eau distillée froide. Ch. Bohr' a constaté,

' VicTou Henri : C. Tt. de la Soc. Je Biol.. t. LVI, p. 3.39,

141, 342, 190'..

' Lœvy et Zlxtz: Arch. f. Physiol., 1904. p. ICfi.

' Ca. Bo\{u:CcatralbI.f.Pbysiol., t. XVII, p. 682 et G88, 1904.

déplus, que la courbe de dissociation de roxyhémo-
globine varie, dans la région des faibles tensions,

d'un échantillon à l'autre, et il suppose que, pen-

dant la préparation du piginent, la partie non
colorée de la molécule peut être diversement

atteinte, ce qui a pour efTet de modifier les condi-

tions de la fixation de l'oxygène. De plus, il faudra

se garder de conclure des résultats fournis par la

dissolution d'oxyhémoglobine ou même de sang

laqué, à ce qui se passe dans le sang à globules

intacts. Déjà Hufner avait élé frappé du désaccord

que l'on constate ici. En effet, de ses premières

expériences sur les dissolutions de pigment ou sur

le sang laqué, Hufner avait conclu que l'oxyhémo-

globine ne commence à se dissocier sensiblement

que pour des pressions d'oxygène relativement

faibles. Ainsi, pour une pression en oxygène de

50 millimètres de mercure, 93 "/„ du pigment

devaient encore persistera l'état d'oxyhémoglobine.

Et, cependant, sur l'animal vivant, on voit les acci-

dents graves commencer sitôt que la tension de

l'oxygène descend au-dessous de 60 millimètres.

Comment expliquer ce dé.saccord? Hiifner a l'ait

intervenir ici l'inlluence exercée par la paroi pul-

monaire, mais Lœvy et Zuntz ont récemment réfuté

cette manière de voir. Il est plus probable qu'il

faut mettre en cause, outre l'inexactitude de la

formule dont est parti Hufner (voir plus haut), les

différences chimiques qui existent entre le pig-

ment dissous et celui du globule intact. Déjà

Hoppe-Seyler avait, dans son classique traité,

attiré l'attention sur ce fait que, dans le globule,

les deux pigments sanguins sont en combinaison

avec d'autres substances et notamment avec de la

lécithine, et, pour bien marquer cette différence, il

avait appelé respectivement artérine et phlébiiie

les deux pigments du sang artériel et veineux. De

fait, Lœvy et Zuntz viennent de montrer que la ten-

sion de dissociation du sang intact est, toutes choses

égales d'ailleurs, beaucoup plus faible que celle du

sang laqué, et surtout que celle des solutions de

pigment cristallisé.

Bien que l'étude de la dissociation de l'oxy-

hémoglobine cristallisée conserve un intérêt théo-

rique considérable, le vrai problème physiologique

est donc celui de la dissociation de l'oxyhémoglo-

bine dans le sang en nature. Lœvy, qui a repris

récemment cette étude, a obtenu des valeurs qui

sont en bon accord avec les résultats de P. Bert.

De plus, il a constaté, d'un sujet à l'autre, des dif-

férences si considérables qu'elles ne peuvent pas

être expliquées par des erreurs d'expériences, mais

bien par des particularités individuelles. Faut-il ad-

mettre, avec Ch. Bohr, qu'il existe, pour une même
espèce, plusieurs sortes d'oxyhémoglobine, ou, au

contraire, qu'il s'agit simplement de dififérences
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physico-chimiques dans la manière dont le pigment

est incorporé au globule? C'est ce que l'avenir nous

apprendra. Rappelons seulement que L. -G. de

Saint-Martin a constaté des variations considérables

de la quantité d'oxyde de carbone fixée par gramme
de matière colorante pour le sang d'homme, de

chien et de bœuf. Pareillement, le pouvoir absor-

bant s'est élevé chez le lapin après une forte sai-

gnée, comme si l'oxyhémoglobine de formation

nouvelle était différente du pigment ordinaire.

Enfin, Ch. Bohr et ses coUaboi-ateurs viennent d'é-

tablir ce fait important, à savoir que des tensions

élevées de l'acide carbonique dans ce sang n'ont

qu'une influence médiocre sur la fixation de l'oxy-

gène au voisinage de la pression atmosphérique

(loO""™ d'O), mais que, pour des pressions inférieures

(de 80 à o""" d'O), cette influence est considérable

et s'exerce dans le sens d'une diminution de la

quantité d'oxygène fixée. Celte constatation est

importante pour l'explication des accidents qui

accompagnent la respiration dans l'air raréfié '.

§0. — Hémoglobine oxycarbonée.

Il est clair que la môme revision s'impose en ce

qui concerne la dissociation de l'hémoglobine oxy-

carbonée, car, malgré de nombreuses recherches et

notamment celles de Mosso et de ses élèves, il

reste encore bien des points obscurs dans le méca-
nisme d'intoxication par l'oxyde de carbone. Les

quatre observations très intéressantes apportées

l'année dernière par L. Garnier suffiraient à elles

seules pour démontrer l'insuffisance des explica-

tions classiques dans certains cas. Aussi faut-il

signaler comme une acquisition importante le fait

de la fixation de l'oxyde de carbone par l'hémo-

globine des muscles et du cœur, démontré par J.

Camus et Pagniez\

III. L'CRINE.

§ t. — Urée et uréine.

D'après 0. Moor, l'urine contiendrait à peine la

moitié de la quanti té d'urée qu'on lui attribue d'après

les dosages habituels, le complément étant formé par
une substance voisine, que l'on peut extraire sous
la forme d'une huile liygroscopique et que, jusqu'à

présent, on aurait confondue et do.sée avec l'urée.

Ces conclusions ont été formellement contestées

par Erben et parGies; néanmoins, Moor maintient
et précise ses résultats dans un récent travail. Bien
que l'existence de cette uréine apparaisse encore

' LoEVY : Arcb. f. Physiol., 1901, p. 231. — L.-G. de
Saint-Martin : IV' Congrès intorurtlional de Plivsiol. à
Cambridge, 1898; Joiirn. de Physiol. et de Palbol. gén.,
t. 11, p. '38. — Chu. Bonn, K. Hasselpacii et A. Kiiogh : Cen-
tralbl. f. Physiol., t. XVll,p. CGI, l!)Oi.

' L. Garnier : C. B. delà Soc. de Biol., t. LV, p. "(il.

J. Camis et Paoniez, Ibid., p. 831, 1903.

comme très contestable, la discussion très vive qui

s'est élevée à ce sujet a, du moins, cette utilité de

ramener l'attention sur l'incertitude de nos mé-
thodes de dosage de l'urée. Les meilleures méthodes

(Morner et Sjoqvist, SchœndorfT, Folin) ne dosent

finalement que l'ammoniaque fournie par le dédou-

blement de l'urée, réaction dans laquelle peuvent

intervenir d'autres corps. Tousles procédés tendent,

à la vérité, à éliminer au préalable de tels com-

posés; mais on n'est pas certain d'atteindre com-
plètement ce résultat, surtout depuis que l'on sait,

par les recherches de 0. Lœwi notamment, qu'au

cours des échanges nutritifs peuvent apparaître

des composés amidés, intermédiaires entre les

acides amidés et l'urée, et cédant leur ammoniaque
en présence des agents hydratants '.

§ 2. — Matières extractives.

Au surplus, nos analyses d'urine sont beaucoup

plus loin de « fermer », comme disent les gens du

métier, qu'on ne le croit généralement. Dans son

Traité de Chimie physiologique, Hammarsten admet

que, sur 35 grammes de matières organiques que

contient l'urine des vingt-quatre heures, l'urée,

l'acide urique, la créatinine et l'acide hippurique

représentent environ 32 gr. 4, et les matières

extractives, c'est-à-dire le « non dosé organique >>

environ 2 gr. 6 seulement. En réalité, ce « non

dosé )) est beaucoup plus considérable. En déter-

minant dans vingt et une urines des vingt-quatre

heures, provenant de huit sujets, d'une part les

matières organiques totales, et d'autre part l'urée,

l'acide urique, les corps xanthiques, la créatinine

et l'ammoniaque, matériaux dont l'azote repré-

sentait de 90 à 97,4 "/o de l'azote total, Douze et

Lambling ont constaté que le « non dosé » orga-

nique variait pour l'urine des vingt-quatre heures

entre o et 19 grammes, et pour cent parties de

matières organiques, entre 16 et 38 parties (en

moyenne 26 "/„). On avait donc laissé en moyenne
en dehors de l'analyse, cependant poussée très

loin, à peu près le quart du poids total des matières

organiques. Le dosage du carbone total a montré

que le tiers environ du carbone urinaire reste

engagé dans ce non dosé. II est probable que la

majeure partie de ces matières extractives est

constituée par des acides azotés complexes : acides

oxyprotéique, alloxyprotéique, uroferrique (Bond-

zinski, Gottlieb, Panck, Thiele) '.

' .Mooii : Zeilscbi: f. Biol., t. XLI\', p. lil. — Khbe.n :

Zcitschi: f. Physiol. Cbem., t. XXXVllI, p. Sii, 1903, et

t. XL, p. 162, 1903. — 0. iMooH : Ibid., t. XL, p. 1G2, 1903.

— GiES : Journ. ot Amer. Cbem. Soc., t. XXV, p. 1295, 1903.

— 0. MooK : Zcitschr. f. Biol., t. XLV, p. 420 et 510. —
IC. ,\ X. MOEHNER : Skand. Arch. f. PliysioL, t. XIV, p. 291,

1903. —0. LoEwi : Z. physiol. Chem., t. XXV, p. 511, 1898.
- DoxzÉ et Lambling : Joura. de Physiol. et de Palhol,

gén., t. V, p. 225 et 1061, 1903.



D' E. LA3IBLING — REVUE ÂMVUELLE DE CHIMIE PHYSIOLOGIQUE 83

§ 3. — Matières colorantes.

Les acquisitions les plus intéressantes de ce côté

sont constituées par les recherches de Maillard sur

les u couleurs chloroforniiques » de l'urine, c'est-à-

dire les pigments d'origine indoxyliquo, dont la

Hfviie a rendu compte récemment '.

On sait que les urines alcnjjtoniqiies sont celles

qui, alcalinisées, se colorent en brun ou en noir au

contact de l'air. Parfois même, celte coloration se

produit en l'absence d'alcali et avant toute fermen-

tation ammoniacale. Il est donc justifié de parler

ici de l'alcaptonurie à propos des matières colo-

rantes de l'urine. Cette coloration est due à deux

acides dits « alcaptoniques », l'acide homogenti-

sinique, auquel s'est ajouté exceptionnellement

l'acide uroleucique. Baumann a considéré l'acide

humogenlisinique comme étant un acide hydroqui-

none-acétique, C'-H'iOIl) iOH) (CH'.CÙ'H)(i : 4 : 3),

formule qui, déjà vérifiée par la synthèse de Bau-
mann et Eriinkel, l'a été à nouveau par celle

d'Osijorne. Ce savant a transformé la diuiélhylhy-

droquinone en acide diméthylhomogentisinique à

laide de la réaction de Friedel et Krafts (c'est-à-

dire par chautTage avec du monochloracétate

d'éthyle et du chlorure d'aluminium), puis en acide

homogentisinique". Ajoutons, pour la clarté de ce

qui suit, que l'acide uroleucique est de même un
acide liyJroquinone-K-lactique : C°IU(OH) (OH) (CH".

CIIOH.CO'H)(l:.4:5).

En ce qui concerne Torigine de ces acides, on

sait déjà que la tyrosine ingérée produit chez

l'alciiptonurique une augmentation de l'acide

homogentisinique. Mais Falta et Langstein, après

avoir observé chez un malade l'excrétion d'une

quantité d'acides alcaptoniques bien supérieure à

celle que pouvait fournir le noyau tyrosine des

albumines ingérées, ont trouvé dans la phénylala-

nine introduite /vc;- os un autre producteur d'acide

homogentisinique chez leur sujet. Or, la phényla-

lanine résulte du dédoublement de beaucoup de

matières albuminoïdes, en (|uantilé souvent plus

grande que celle de la tyrosine. En étudiant enfin

méthodiquement divers acides aromatiques, ils

ont vu que seuls les acides à chaîne latérale hydro-

xylée, tels que les acides phényl-a-lactique, phényl-

fi lactique, phénylpyruvique, ont donné lieu à une
augmentation de la quantité d'acide homogentisi-

nique chaque fois que l'oxhydrile était en a. On
peut alors, pour la phéuylalanine, admettre les

étapes indiquées ci-après.

Pour la tyrosine, il est clair qu'il faut admettre

que l'oxhydrile phénolique, qui est en position
- — ^ .

' Hevue qûu. ih's Se. ilu l."J oclobro lUOi.
- Bauii.\xx et l"it.\.NKEL : Zeilsclir. physiol. Chem., t. XXI,

p. 219. 1804. — OsBORNE : Journ. of Pliysiol., t. XXIX. Pro-
cecJ. ûf tlic Pbysiul. Soc, 21 ui.irs 1003.

para par rapport à la chaîne latérale, se trouve

soit transposé, soit réduit avec passage par le

stade de l'acide phényl-a-lactique. Enfin, à l'état

normal, les acides uroleucique et homogentisinique

/
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sont détruits à leur tour; au contraire, chez l'al-

captonurique, la dégradation s'arrête au stade des

acides alcaptoniques '.

.S 4. — Corps aoétoniques.

L'origine des corps acétoniques de l'urine (acé-

tone, éther acétylacétique et acide ^-oxyljutyrique)

reste toujours très discutée, et l'on comprend

l'importance que présente cette question, si l'on se

rappelle que des quantités de 50 à 60 grammes

d'acide fJ-oxybutyrique dans l'urine des diabétiques

se rencontrent fréquemment, et que Kiilz rapporte

même un cas oii l'on put extraire de l'urine la

masse énorme de 220 grammes de cet acide.

Voici les conclusions d'un récent travail de

G. Satta : En metlani à part la petite quantité d'a-

cétone qui se produit toujours à l'état normal et

qui est sans doute d'origine albuminoïde, on peut

dire que les corps acétoniques qui sont éliminés

pendant le jeûne ou à l'état pathologique provien-

nent non des matières proléiques, comme on l'a

admis pendant longtemps, mais des graisses \

De plus, lorsqu'on supprime les hydrates de car-

bone, ou bien dans les cas où l'organisme ne détruit

plus qu'incomplètement cette catégorie d'aliments,

on voit la quantité d'acétone augmenter. On sait

qu'elle augmente aussi dans l'inanition, où le prin-

cipal aliment consommé par l'organisme est la

graisse des réserves adipeuses. Inversement, l'in-

gestion d'hydrates de carbone fait aussitôt des-

cendre l'excrétion d'acétone, et en général celle

des corps acétoniques (acétone, éther diacétique,

acide p-oxybutyrique), sans cependant la faire

cesser jamais complètement.

£. Lambliag,
Professeur à la Facullé de Médecine

de l'Uuiveroilc do Lille.

' Falta el Lasosteix : Zeilschr. /'. Pliysiol. Chew.,

t. XXXVII, p. 313. 1903, et t. XLII, p. 81, 1904.

' G. SATT.i : Deitr. z. cbem. Pliysiol. u. Palhol., t. VI,

p. 1, 1904. — Voyez aussi Geelmcyden : Zeitschr. physiol.

Cliem., t. XLI, p.'l28, 1904, el Waldvogel : Die Acelontôr-

pcr. Stuttgart, 1903; Biochem. Ccalralbl., 1. II. p. 431.
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1° Sciences mathématiques

Observatoire national de Besançon. — XV' Bul-
letin l'.hfonniiiètriqne, publié sous la direction de
M. Lebeuf, Directeur de PÛljservatoire. — 1 hro-
cliure in-B" de 6S pages. Besançon, 1904.

La con.struction de,? chronomètres est pratiquée avec
succès dans fous les pays qui tiennent la tète du mou-
vement scientifique et industriel; mais il est permis de
dire que la science chronométrique est une science
éminemment française. Si les pendules astronomiques
ont été l'objet de beaux travaux dans les observatoires
du monde entier, Phillips, Yvon-Villarceau, Résal ont
été les premiers à appliquer les méthodes de la Méca-
nique rationnelle à une élude rigoureuse des horloges
portatives. Au point de vue pratique, il faut convenir
que, si notre pays avait depuis des années ses concours
de chronomètres pour la Marine de l'Etat, il s'était

laissé dépat-ser par d'autres pays, et notamment par la

Suisse, en ce qui concerne les chronomètres de poche.
Longtemps la montre marine, avec échappement à
détente, a ]iaru seule digne du nom de chronomètre.
Mais le goût des horloges précises s'est développé dans
le public; les explorateurs ont demandé des montres à
ancre, moins sujettes aux arrêts et aux dérangements
que celles à détente; la marine elle-même en a eu
besoin pour ses torpilleurs et ses sous-marins, et l'ému-
lation ainsi excitée chez les régleurs a amené de tels

progrès que le Congrès international de Chronométrie,
réuni à Paris en 1900, a pu étendre à. ces nouveaux
instruments la définition du chronomètre garde-temps.

Il devenait nécessaire de mettre à la disposition de
nos horlogers les facilités dont leurs voisins et émules
jouissaient depuis longtemps. Ce n'est qu'en 1883 que
cette satisfaction leur fut donnée par la fondation de
l'Observatoire astronomique, chronométrique et météo-
rologique de Besançon. Cette fondation a été l'œuvre
de Gruey, et les Bulletins publiés depuis l'origine dé-
montrent avec évidence les avantages qu'en a retirés
l'horlogerie de précision. Le directeur actuel, M.
Lebeuf, a compris l'importance du Service qui lui est
confié, et il s'attachera à lui assurer tous les perfection-
nements qu'il comporte. Il ne suffit plus d'enregistrer
les résultats des observations faites sur les montres
déposées par les horlogers. Il faut aller plus loin et
employer ces observations à l'étude des moyens de
faire avancer le réglage et la construction; lé savant
doit collaborer avec l'artiste. L'Université de Besancon
l'a si bien compris qu'elle a fondé un cours de Chrono-
métrie, confié à M. Andrade.

Le directeur de l'Observatoire, de son côté, a pensé
que le moment était venu d'élargir le cadre du Bulletin.
Désormais, à coté des résultais des concours, il réser-
vera une place à des mémoires et travaux originaux.

Le Bulletin débute par un souvenir donné à fjruey,
une biographie du regretté fondateur de l'Observatoire,
où sont exposés ses nombreux titres à l'estime des
savants et à la reconnaissance dos praticiens.

Vient ensuite une piemièie paitie : Chronométrie.
Nous y trouvons les résultats des épreuves en 1903.
Si le nombre des chronomètres déposés (690) est légè-
rement inférieur h celui des années 1900-1902, qui ont
bénéficié du grand effort fait à l'occasion de l'Expo-
sition universelle, il est en progrès marqué sur les
années antérieures, et la qualité ctes résultats, rappro-
chés de ceux de la précédente période, dénote un
labeur soutenu de la part des régleurs. Ces résultats
sont suivis d'une comparaison avec les services de

l'élranger, puis d'indications, destinées à être com-
plétées, sur d'autres branches de l'activité de l'Obser-

vatoire : transmission de l'heure, désaimantation des
montres de poche.
Toute cette parti.e des travaux intéresse plus spécia-

lement la fabrique de Besançon. Mais, dans le but
d'étendre à tout le territoire l'émulation résultant de
la comparaison des produits, un concours national de
réglage sera ouvert le 4 avril 1903 à l'Observatoire de
Besançon, auquel sont appelés à participer tous les

horlogers français. Les conditions de ce concours sont
données avec détail, et suivie.* de l'ensemble des règle-
ments qui régissent le Service chronométrique.

La deuxième partie : .Mémoires, est consacrée à des
études spéciales. Un des vétérans de l'horlogerie bison-
tine, M. Ernest Antoine, nous donne un résumé vivant
de ses recherches théoriques et expérimentales sur
les causes qui empêchent d'obtenir l'isochronisme
pratique ; il recommande aux régleurs de soigner
l'échappement et d'aborder résolument la courbe théo-

rique intérieure du spiral. M. Paulin (Crenoble) décrit
l'ensemble des installations actuelles pour la transmis-
sion électrique de l'heure, de l'Observatoire de Besançon
à l'Hôtel de Ville, à l'Université et au domicile des hor-
logers.

Ou nous nous trompons fort, ou cette deuxième partie

est appelée par la suite à recevoir encore plus de
développements, et à combler une lacune de notre
littéiature horlogère, en nous apportant des travaux
originaux d'un grand intérêt théorique et pratique.
Nous en avons pour garant le souci constant de
M. Lebeuf de faire progresser cette œuvre im]iorfante,

et nous lui souhaitons bon succès.
C. Ed. C.4SPARI,

lûgiinieur-hydrograplie en cliet de fa Marine.

Le Chatelier (IL), Ingénieur en chef des Mines, pro-
fessrur à PEcole des .Mines et au Collège de France.
— Essais des matériaux hydrauliques. — Ency-
clopédie scientifique des Aidc-.Ménwirc. (Pri.v :

2 fr. 50). Gauthier-Villars, éditeur, Paris, 1904.

Dans tous les ouvrages traitant des produits hydrau-
liques, on trouve la description de la plupart des essais

exécutés couramment. Mais il n'existe pas de traité

s'occupant spécialement des matériaux hydrauliques.
M. H. Le Chatelier a comblé cette lacune en écrivant
un livre dans lequel, avec la clarté, la précision et

l'autorité que l'on rencontre dans tous ses ouvrages,
il fait voir quel est le rôle de ces essais, ce qu'ils sont
et ce qu'ils devraient être.

L'objet des essais est d'observer ou de mesurer cer-
taines propriétés des chaux et ciments présentant des
rapports plus ou moins directs avec leurs qualités à
l'emploi; mais, le plus souvent, les propriétés soumises
aux essais n'ont que des relations très indirectes avec
les qualités réellement utiles. On ne peut, du jour au
lendemain, remplacer tous les essais, même ceux dont
l'utilité est très contestable, par d'autres plus ration-

nels; maison doit s'efforcer de perfectionner les mé-
thodes et de leur donner un caractère plus scienti-

fique.

Il est très important, dans les essais de réception,

d'employer des procédés très précis, car le refus d'une
fourniture peut causer un préjudice très grand. Ces
essais ne peuvent être exécutés que dans des labo-
ratoires bien outillés et par un personnel exercé.
Avant d'exposer les méthodes d'essais, M. H. Le Chate-

lier rappelle la classification des produits hydrauliques,
le mécanisme de leur durcissement; puis il indique
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quelles soiil les causes de destruction des mortiers et

par quels phénomènes elle se manifesle. Enfin, il

montre quelles sont les qualités à l'emploi qui doivent

(••(re l'obji't des essais; ce sont la résistance mécanique,
la résistance chimique, l'adhérence, la coloralion.

Puis les essais proprement dits, essais physiques

et chimiques, composition des mortiers, essais de résis-

tance mécanique, rapidité de prise, invariabilité de

volume, essais à l'eau de mer.
Le dernier chapitre est consacré aux essais de chan-

tier, c'est-à-dire aux essais qui peuvent être exécutés

simplement, sans nécessiter une installation impor-
tante; ce sont les essais de finesse de mouture, la den-
sité apparente, la durée de prise, la résistance à la

traction, l'essai de déformation à chaud et à froid.

E. Candlot.

2° Sciences physiques

Bai'iiett (S. J.i, Pli. D., Assislanl Professor of Pliy-

sics m the Lcland Sltinford L'iiiversity [Cslifornia).

— Eléments of Eleotrcmagnetic Theory. — i vol.

iii-S" c/c ihO jiii(jes, avec lia ligures. i/'Ci.Y : 12 s. 6.)

yew-Yofk, Macnullan and G", 1904.

Jusqu'à ces dernières années, les Universités améri-
caines étaient restées en grande partie tributaires des
savants européens pour leur enseignement par le livre;

maintenant, elles vivent de leur vie propre et nous en-
voient à leur tour, en signe de leur autonomie scienti-

fique, des manuels dus à la plume de leurs distingués

professeurs, et dans lesquels se rellète l'esprit américain.
Ces manuels, nous avons tout intérêt à les connaître,

parce que, contrairement aux n(Mres, ils ne sont pas
commandés par une longue tradition. La science euro-
péenne a été constituée, par la force des choses, par des
éléments juxtaposés dans des cadres établis en partant

d'idées élémentaires et incomplètes; aujourd'hui, ils se

trouvent trop étroits, mais nous les conservons par l'ha-

bitude. Les savants américains sont plus libres de leurs

mouvements, et leurs ouvrages nous surprennent par
l'usage qu'ils font de cette liberté. Dans celui qui nous
occupe, les proportions ne sont pas celles des manuels
européens, la disposition encore moins; les faits sont
autrement déduits, autrement enchaînés; et il est très

agréable, en le lisant, de retrouver des clioses sues, là

ou l'on ne s'attendait point à les rencontrer, mais où
elles sont souvent bien à leur place.

M. Barnett aurait pu être tenté d'abandonner, à ses

débuts, la notion de la charge électrique. Il ne l'a pas
fait, mais la considère surtout comme un élément qua-
litatif. L'étude du champ électrique, où les notions
générales sont illustrées par de nombreux exemples,
pour diverses dispositions des charges, des conducteurs
ou du dic'lectrique, constitue la pièce de résistance de
toute la première partie du volume. Lue innovation,

croyons-nous, consiste à désigner sous le nom d'e/ec-

trel (en parallèle avec le mot magnet) un support de
deux charges, tel qu'il est constitué par un cristal pyro-
électrique ou par un diélectrique retiré d'un conden-
sateur chargé. Il en résulte une certaine symétrie qui

dispensera de longs développements lorsque nous abor-
derons le magnétisme.
Des champs modifiés par des diélectriques de pou-

voirs très divers et même fictifs, à moins qu'on
les assimile à des conducteurs, sont représentés par
leurs lignes de force, et les mêmes figures exigeront
seulement une transposition des notions pour s'appli-

quer exactement au champ magnétique.
Le courant électrique est représenté par ses trois

formes : courant de convection, de déplacement et de
conduction ; l'identité de nature est d'abord sous-
entendue, puis anticipée dans une rapide allusion à une
théorie qui sera développée plus tard, et d'après
lacjuelle le courant de conduction n'est pas autre chose
qu'un double courant de transport. C'est la théorie des
électrons qui est ainsi annoncée pour un développe-
ment ultérieur. Une très rapide description des mé-

thodes de mesure des résistances est donnée en fin de
chapitre, un peu comme un hors-d'œuvre interrompant
l'exposé théorique.

Le chapitre consacré à la conduction métallique et

électrolytique se réduit à très peu près à cette der-
nière; et l'auteur est tellement persuadé de leur ana-
logie que tout se trouve pêle-mêle. Pour bien accentuer
combien l'ordre historique importe peu, quelques
lignes sont employées à montrer l'analogie thermique
de la loi d'Ohm. La même tendance à séparei- les phé-
nomènes par leurs effets et non par leurs causes se

retrouve dans le chapitre suivant, où l'on passe, sans au-

cune séparation, des forces électromotrices thermo-
électriques à la théorie de Helmholtz et de lord Kelvin

concernant les éléments volta'iques; d'ailleurs, l'auteur

ne reste pas longtemps sur cet exposé et renvoie pour
le détail aux traités d'Electrochimie.

Pour les raisons déjà indiquées, l'exposé de la théorie

des aimants a pu être considérablement allégé. En
revanche, la plus grande attention est donnée à l'in-

duction et au flux d'énergie électromagnétique déve-
loppé dans le sens des idées de Poynting. C'est ici que
trouve place l'exposé des découvertes les plus mo-
dernes sur la propagation des ondes électriques, la

pression qu'elles exercent sur les obstacles, etc.

Tel est, résumé à grands traits, le contenu de cet

ouvrage, qui contient bien des indications intéressantes

sur ce que pourra être l'enseignement de demain. Si

nous avions un reproche à faire à l'auteur, c'est que,

voulant éviter la forme artificielle de l'enseignement
classique, il est retombé, par endroits, dans un cadre
tout aussi artificiel. L'avantage d'un tel exposé est de
conserver un développement mathématique très simple

;

mais il nous semble que l'intelligence du sujet, consi-

déré au point de vue de l'observation et de la recherche
des causes, y perd un peu.

Dans la terminologie, l'auteur est quelque peu nova-
teur, et pas toujours lieureuseuient. Il se sert de cet

affreux ternie de f/au-ssar/e, digne frère cadet de voltage

et d'ampérage, que M. Hospitalier traite avec raison de
mots d'argot. L'avenir nous réserve peut-être l'ohmage
d'un circuit, le coulombage d'une décharge, le faradage

d'un condensateur, le micronage d'une onde lumi-
neuse; ce serait le développemement logique d'une
mauvaise habitude de langage.

Les questions relatives aux unités sont éparses dans
l'ouvrage. Pour la doctrine, M. Barnett se rallie aux
vues de M. Heaviside des unités rationnelles et irration-

nelles. Aucun physicien ne lui donnera tort pour le

principe, mais on enregistrera une fois de plus le

regret de ne pas pouvoir faire de l'administration scien-

tilîque avant de faire de la science, comme en Amé-
rique on trace le plan entier d'une ville avant de cons-

truire une seule maison. C'est un défaut inévitable,

duquel il faut nous accommoder.
Ch.-Ed. Guiliaume.

Direcleur adjoint du Bureau luternalional

des Poids et Mesures.

Schurr (J.\ Clinvgé de cours an Lycée do Monlliiron.—
Recherches sur la vitesse de dissolution des sels

dans leurs solutions aqueuses. Thèse présentée à

l'Université de Clcrmont-Fcrrand. — 1 vol. in-S° de

71 pages. Kuiidig, éditeur. Genève, 1004.

Deux méthodes s'ofTrent à nous pour étudier l'action

de' l'eau sur un sel soluble ; une méthode qualitative,

qui consiste à suivre les progrès de l'attaque du cristal

par l'observation des figures de corrosion, et une
méthode quantitative, dans laquelle on enregistre la

diminution de poids du cristal immergé.
L'auteur, dans son travail soigné, emploie successi-

vement les deux procédés. La préparation des cristaux

est une opération laborieuse, à laquelle ne se prêtent

que très peu de corps, parmi lesquels l'alun de chrome
et le sulfate de cuivre ont été étudiés.

Les figures de corrosion s'observent dans la période

préliminaire, après une immersion de deux à trois
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secondes: on s-ail qu'elles dépendent de la nature cris-

tallographique de la face étudiée. L'auteur a découvert
que cette firemière étape est suivie d'une période de
régime permanent de dix à vingt minutes, caractérisée
par des cavités dessinées sur le plan de la face cristal-

line et nettement distinctes des ligures de corrosion.
Ces cavités, nommées s/i'j'es de conviction, sont coi-réla-

lives des courants de couvection du liquide, et leur
forme dépend, non de la nature cristallograpliique de
la face, mais de .sa position relative dans le dissolvant.

C'est pendant cette période d'usure régulière que l'on

exécute les mesures de vitesses de dissolution dont la

technique est expliquée en détail. Comme le faisait

prévoir l'étude des stries de convection, la vitesse de
dissolution est la même pour toutes les faces du cristal,

pourvu qu'elles occupent la même position relative

dans le dissolvant; elle est indépendante de l'histoire

antérieure du cristal.

Pour l'influence delà concentration, l'auteur a trouvé
la loi suivante, qu'il rattache aux considérations sur
lesquelles Nernst a basé sa théorie des piles (diffusion,

pression de dissolutioni : la vitesse de dissolution d'un
sel dans sa propre solution est proportionnelle à la

différence des logarithmes de sa concentration maxi-
mum et de la concentration actuelle. Cette loi est plus
générale que celle de Noyés et Whitney, qui, pour les

corps /leii soluhlos, uva'ii'nl trouvé que la vitesse de dis-

solution est proportionnelle à la différence entre la

concentration maximum et la concentration actuelle.

Un des clia]Mlres les plus intéressants est celui

oii M. Schurr étudie la vitesse de dissolution du sul-

fate de cuivre dans une solution homo-ionique avec
lui, c'est-à-dire contenant soit l'ion Cu, soit l'ion

S0„ les solutions étant prises, chaque fois, à la même
concentration moléculaire. En effet, si la vitesse de
dissolution d'un sel dans l'eau pure mesure, jusqu'à
un certain point, l'affinité de l'eau pour ce corps
;hydratatinn des ions ou de la molécule neutre), dans
les solutions horaoioniques, la vitesse de dissolution
nous renseignera sur la formation des ions complexes;
c'est ainsi que le sulfate d'ammonium aflaque le sul-
fate de cuivre plus vite que ne le fait le sulfate de
potassium, formant évidemment un ion complexe plus
stable.

Il est regrettable que les difficultés de la méthode
ne permettent pas de donner plus d'extension à ces
mesures, mais c'est une raison de plus pour féliciter

M. Schûrr d'avoir heureusement surmonté les obstacles
dans les cas qu'il a étudiés. P.-Th. .Mllleh,

Professeur à l'Univorsito du Nancy»

3° Sciences naturelles

Gretiard (F.). — Le Ti'bet. Le pays et les habitants.— 1 vol. ;;î-I2 de 387 piif/es. [Prix : 'd /';.). Librairie
Armand Colin, Paris, 190,4.

M. F. Crenard, compagnon de l'infortuné Dutreuil
de Rhins pendant son voyage de 1890-94 à travers le

Tibet, a déjà publié, en un ouvrage aussi solide qu'atta-
chant, les résultats scientitiques de cette exploration.
Le présent volume répond au besoin de mettre à la

portée de tous les connaissances acquises par la Mis-
sion. Les itinéraires ayant été en partie accomplis à
travers des régions inconnues, et l'auteur ayant sé-

journé longtemps dans le milieu tibétain, l'on gagnera
beaucoup à lire ces pages, même après les récits- de
Desgodins, de Bonvalot, de RocUhill et de Sven Hedin.

La première partie du livre comprend le résumé des
faits et gestes de la Mission, de 1890 à 1894 : explora-
tion du Tibet du nord-ouest, vn 1890, de Khotan à Lé
et col Karakorum; voyage de 1891 à 1894, de Khulan à
travers le Tibet Central jusciu'au Nam-Tso ; efforts

infructueux ])0ur iiéni'lrer à Lhassa, et retour par le

haut Salouen (Nag-tchou), les sources du Mékong, le

haut Yang-tseu (Uo-tchou), le Kouk-Nor et Si-n"ing.

C'est pendant cette dernière partie du trajet, près de
Tong-bou-nulo (haut Yang-tseu), que la caravane de

Dulieuil de liliins fut attaquée par les Tibétains
qu'avaient fanatisés les lamas. Dutreuil tué d'une balle,

M. F. Crenard n'atteignit qu'à grand'peine .Si-ning, et

il fallut l'intervention du Couvernement chinois [lour .

qu'il pût recouvrer les papiers de la .Mission. On ne |

peut, dans un compte rendu, analyser un journal de
route. Je me contenterai donc de dire que cette moitié

du volume se recommande avant tout par l'inlérèt de
saisissantes descriptions; la route suivie s'est tenue,

dans une notable partie, à plus de 3.000 mètres d'alti-

tude; et l'on chercherait en vain ailleurs des pages qui

donnent mieux l'impression de ce froid dé.sert de mon-
tagnes. Qu'on lise surtout le récit du parcours compris,

au sud de l'Arka-Tagh, entre les hauts terrains de
chasse des Turcs el ceux des Tibétains; il y a bien là

une contrée morte de la planète, « oîi il ne passe que
du vent, et où il ne se passe que des phénomènes géo-
logiques «.

Les onze derniers chapitres donnent une " vue d'en-
semble du Tibet et de ses habitants ». Bien des pas-
sages y sont du plus haut intérêt géographique. Je

signalerai d'abord la « description générale du pays »,

où l'auteur fait ressortir la distinction entre b^ Tibet

des lacs, vaste contrée massive, privée d'écoulement
vers la mer, qui offre « le régime de la toundra sibé-

rienne », et le pays plus articulé des rivières, d'où des-
cendent, par de profondes entailles, tous les grands
cours d'eau de l'Asie méridionale et sud-oiientale. Le
chapitre IV présente une esquisse des conditions maté-
rielles de la vie au Tibet, assez pareilles chez les no-
mades et chez les sédentaires. L'oi'ganisation de la

famille tibétaine offre des ressemlilances avec la

<i gens » romaine : le pouvoir y est exercé el le patri-

moine géré par le flls aîné; le communisme de la

terre el des troupeaux va jusqu'à la possession par les

autres lîls de la femme qui a été initiée au culte des

dieux domestiques, et qui doit perpétuer la race. C'est

le majorai et la constitution en familles qui explique

le caractère aristocratique de la sociéti- ; chaque fonc-

tion sociale devient la propriété héréditaire d'une
caste. Le chapitre VII indique l'état économiiiue du
Tibet, et étudie ses relations de commerce avec les

pays voisins : « La plus grande partie du trafic tibétain

se fait, dit M. Crenard,avec la Chine et aboutit à Tong-
Kor, à Ta-tsien-lou et à Li-l\iang ;>

; et celte consta-
tation explique en grande partie les démarches ac-

tuelles de la politique et des armes britanniques dans
le sud du Tibet. Très nouvelle aussi l'analyse du bou-
dhisme tibétain, qui « reconnaît une foule de divinités

secondaires empruntées à la mythologie hindoue el à

la vieille religion locale » : l'homme de ces hautes
régions est, dans le culte, d'une superstition compli-
quée el traditionnelle qui le rapproche du Romain
(les premiers temps de la République. Les « lamas "

entretiennent ces dispositions; elles leur permettent
d'exploiter le pays au moyen d'une organisation poli-

tique qui se confond avec celle du clergé.

La carte qui termine le volume est la première qui

montre la répartition des races dans les hautes mon-
tagnes de r.Vsie Centrale : elle complète le double
mérite d'originalité et de précision scientilique de ce

J. Machat,bel ouvrage
Agrégé d'Histoire et do Géographie.
"Professeur au I-.vcée de Bourges.

Preuant (.\.), Professeur .•) In Faculté de Médecine
do Nancy: Bouîii (P.), Professeur arfrégé à la

Faculté de Médecine de Sancy ; MixXil&rA (L.\

Cliel des Travaux de Chimie hioloifiquc à la Facullr

do Médecine de Paris. — Traité d'Histologie. T. I.

Cytologie générale et spéciale. — I vol. ijr. in-S" de
01' pages et 791 %. Schleiclier l'r., éditeurs. Paris.

L'ouvrage que je signale aujourd'hui aux lecteurs de
la flevue générale des .Sciences constitue le ])remier

volume d'un Traité d'Histologie, pour la rédaction

duquel M. Prenant s'est adjoint MM. P. Rouin et L.

Maillard; il est consacré exclusivement à la Cytologie
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générale cl spéciale et comprend trois parties : la pre-

mière et la troisième forment la Cytologie générale,

c'est-à-dire l'étude de la cellule; dans la deuxième

S'toloi;ie spéciale) sont étudiées les diverses sortes de

Iules. La première [lartie comprend : le livre I

(M. PrenanI), avec la notion du proloplasma et de la

cellule en gi'iiéral; le livre II {M. Prenant), contenant

la Morphologie de la cellule; le livre lU (M. Maillard),

avec des principes de Physiologie cellulaire; le livre IV

(M. Prenant), indiquant les grandes lignes de la DilTé-

renciation cellulaire et préparant ainsi les diverses

sortes de cellules qui seront examinées dans la deuxième
partie. Celle-ci, ou Cytologie spéciale (M. Prenant),

comprend les livres V, VI, VII et VIIF, consacrés à la

cellule sensible, à la cellule musculaire, aux cellules

nutritives et de soutien. La troisième partie (M. P.

Bouini, qui revient à la Cytologie générale, (Hudie dans
les livres IX et XI la cellule en état de division, sa dé-

générescence et sa mort. Le livre X [M. P. Bouin) con-

tient la reproduction des individus; on y trouvera

exposées l'histoire des cellules germinales, la morpho-
logie et la physiologie de la fécondation, les principales

théories sur l'hérédité. C'est à M. Maillard que sont

dus, en outre, les paragraphes d'ordre chimique, dis-

séminés dans fout le volume.
Malgré la collaboration de trois personnes, cet

important Traité n'en conserve pas moins une forte

unité, la contribution personnelle de chaque auteur se

fondant harmonieusement dans l'ensemble. Les notions

cliimiciues elles-mêmes, bien qu'elles soient l'œuvre
pnqire de M. .Maillard, ne font pas, comme dans l'ou-

vrage de SchielTerdecker et Kossel, l'objet de chapitres

écrils indépendamment; elles sont incorporées au texte

des divers chapitres; la collaboration du chimiste a été

aussi étroite que possible et elle n'apparaît cjue là oii

elli' est nc'cessaire jiour expliquer la description mor-
ph(dogii|ue du substratum anatomique, l'interprétation

physico-chimique apparaissant toujours comme le der-

nier mol de l'explication biologique.

L'ouvrage |niblié par M. Prenant et ses collabora-

teurs est le fruit d'un labeur ' dont on trouve peu
d'exemples dans la littérature histologique; ces savants
onl, en effet, résolument rompu avec un procédé qui

tend à s'implanter et suivant lequel un traité n'est

plus acturllement qu'une sorte de revue générale dé-
mesurée dans laquelle sont condensés tous les docu-
ments afférents à la question; ils ont estimé avec raison

que leur tâche ne se bornait pas à l'exposé plus ou
moins didactique des notions histologiques classiques

relatives à l'homme ainsi qu'aux animaux de labora-

toire et d'abattoir; ils se sont efforcés de tirer de
l'Histologie des enseignements généraux et ils se sont
proposé, non sans succès, de dégager dans la série

zoologique tout entière, depuis les Protozoaires jusqu'à
l'Homme, les types structuraux fondamentaux, point de
Tued'aulant [dus fécond que, en maintes circonstances,

l'évolulion organique se manifeste en dépit des afliuités

zoologiques.
Cette façon de procéder est, d'ailleurs, la seule qui

permi-tte de gi-ouper ralionnellement les diverses for-

mations anatomiques, de les relier entre elles malgré
les divergences phylogénéti(iues, par exemple, de
classer les éléments de la radula des Mollusques parmi
les phanères dentaires, de ranger les cellules chlora-
gogénes des Oligochètes au nombre des éléments
spécialisés du mésodemie, etc.. En se conformant à
celle discipline, en suivant pas à pas l'évolution onto-
et phylogénétique, et cela aussi bien chez les animaux
que chez les végétaux, les divers éléments s'ordonnan-
cent en séries naturelles, et parmi ces dernières il est

exceptionnel de n'en pas rencontrer qui représentent
la forme simple el explicative, permettant de pénétrer
l'essence même des processus en apparence les plus
complexes : ainsi, la compréhension de la sperniato-

' L'ouvrage comprend 79f figures, presque toutes dcssi-
aivs par les auteurs d'après des préparations originales.

genèse aurait vraisemblablement toujours échappé, si

l'on s'était borné à l'étude des Chordés : seuls, l'Oursin

et l'Ascaris réalisent des dispositions assez significa-

tives pour fournir l'interprétation de phénomènes qui
demeurent impénétrables cliez tous les autres ani-

maux.
C'est précisément cette tendance synthéMique et ex-

plicative qui imprime à l'ouvrage de M,M. Prenant,
Bouin et Maillard un cachet spécial ; en alliant de très

heureuse façon les données botaniques, physiolo-

giques et physico-chimiques, ces auteurs ont fait sortir

l'Histologie du cadre étroit où certains esprits se com-
plaisent à la maintenir, et, suivant la forte expression
de Claude Bernard, ils ont transformé une science

passive en une science active et conquérante de l'ave-

nir : « étendue à toute la série animale, cherchant
dans l'explication physiologique sa raison d'être, repo-

sant sur la Physique et la Chimie, .l'Histologie devient
une Biologie cellulaire » (Prenant).

Cet exposé suffira à mettre en lumière la conception
féconde qui a présidé à l'élaboration de cet ouvrage,
pour lequel M. Prenant réclame l'épithète d'élémen-
taire, mais qui ne parait guère mieux lui convenir
qu'aux autres traités de grande envergure récenjment
publiés

;
par son abondante documentation, par sa

portée philosophique, ce livre semble dépasser sensi-

blement les besoins de l'étudiant en médecine auquel
M. Prenant cependant le destine, et même ceux du
candidat au certilicat d'Histologie : en revanche, il

est parfaitement approprié aux exigences du chercheur
au début de ses recherches, et il sera lu avec intérêt,

sinon avec fruit, par l'histologiste de carrière, dont
l'attention sera certainement retenue par les chapitres

consacrés aux questions générales et dont nombre de
pages méritent une discussion approfondie. Il faut

regretter, toutefois, la concision des paragraphes rela-

tifs à la dégénérescence et à la mort de la cellule, car il

s'agit là de notions susceptibles de constituer ces traits

d'union que .M. Prenant cherche avec raison à établir

entre des enseignements que des cloisons presque
étanches séparent encore.
Par la rigueur des descriptions, par l'importance

des contribulions personnelles des auteurs, par
son illustration presque entièrement originale et surtout

par l'esprit éminemment scienlitique qui a inspiré ses

rédacteurs, le Traité de M.M. Prenant, Bouin et .Maillard

représente une œuvre à peu près unique dans la litté-

rature histologique ; le seul souvenir qu'il évoque est

celui du livre justement célèbre de Leydig, que cin-

quanle années de travaux auraient cousidéi'ablement

enrichi et éclaireraient de lumières nouvelles.

Auguste Pettit,
Pri'p.irah-'ur au Muséum.

4° Sciences médicales^

Gautier (Armand), Memlire de rins/itut el de FAca-

démie de Médecine, ^-'roién^car ;) la Faculté de Méde-
cine de Paris. — L'Alimentation et les Régimes
chez l'homme sain et chez les malades. — 1 vol.

in-H" de "i^ll parjes avec liijuve^. [Prix : 10 fr.]. Mnsson
et C'' éditeurs, Paris, lOOi.

Dans ce remarquable ouvrage, .M. Gautier expose

toutes les données qui ont trait a l'alimentation ration-

nelle dans l'état de santé et de maladie.

L'alimentation ayant pour but de réparer les pertes

régulières de l'organisme et de fournir l'énergie néces-

saire au travail, la composition des repas est basée sur

la constitution chimique de l'organisme. Ils doivent

apporter les quantités d'allaimine, de graisse, d'hy-

drocarbonés, d'eau et de sels que réclame l'entretien de

la vie. L'étude de l'alimentation moyenne d'un habi-

tant de Paris fournit une approximation des matériaux

nécessaires à un homme adulte vivant sous notre

climat.

M. Gautier expose les principes scientifiques de 1 ali-

mentation, la diaestibilité des divers aliments et leur
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coefricieiit d'ulilisation dans le tube digestif. Il cali'ulc

la dépense énergétique de l'homme au repos, la ration

d'entretien, la vaticui de travail, la ration d'accroisse-

ment, montre que toutes ces rations alimentaires ont

pour résultat de fournir un dégagement de calories qui

sont la mesure de l'énergie humaine, el établit le prin-

cipe de l'isodynaniie des rations alimentaires.

Ces principes scientifiques posés, l'auteur fait l'étude

chimique complète des principaux aliments.

Les viandes constituent une partie importante de notre

alimentation; la consommation moyenne est de 39 ki-

logs par individu et par an pour toute la France, de
93 kilogs pour Paris. La consommation est bien moindre
qu'en Angleterre.

La viande est composée de matériaux qui sont en
proportion différente suivant l'espèce animale et la

région du corps que l'on considère. L'auteur indique

la constitution des diverses espèces de viandes (mammi-
fères comestibles, mammifères sauvages, oiseaux, pois-

sons, sang, viscères, viandes blanches et rouges;, les

modes de préparation de la chair (crue, rôtie, bouillie,

bouillon, extraits de viande), les modes de conservation

(cuisson, dessication, salaison, fumaison, frigorilica-

tion).

Le lait, aliment très important, qui entre dans la

consommation annuelle d'un Parisien à la dose de
60 litres environ, est l'objet d'un long chapitre, oii sont

envisagés : sa constitution générale; celle des laits de

femme, de vache, de chèvre, de brebis, d'ànesse; les

altérations et falsifications; les moyens de conserva-

tion; les dérivés du lait : crème, petit lait, babeurre,
koumys, kétir, fromages, etc.

Viennent ensuite les œufs, les laitances, le beurre,

les principales graisses, la margarine.
Les aliments végétaux sont étudiés ensuite : diverses

préparations de céréales, pain, légumes secs, tuber-

cules, racines, champignons, légumes herbacés, di-

verses espèces de fruits, aliments aromatiques (café,

thé, cacao, kola, etc.).

L'alcool et les diverses boissons alcooliques (vin,

bière, cidre, poiré, liqueurs) sont envisagés au point

de vue de leur valeur nutritive, puis en qualité de
toxiques.

Les eaux potables sont l'objet d'une étude très com-
plète, au point de vue de leur constitution, de leur ori-

gine, de leur conservation et de leur purilication, des
dangers qu'elles peuvent offrir et des maladies qu'elles

causent.
La partie du volume qui a trait aux aliments se ter-

mine par des notions de chimie culinaire sur la prépa-
ration et la cuisson rationnelles des aliments, les assai-

sonnements, la distribution et la composition des repas,

les adjuvants de la digestion et de l'appétit.

Dans une troisième partie, toute médicale, M. Gautier
étudie les régimes alimentaires, leur inlluence sur le

caractère de l'individu et des races, leur variation en
rapport avec les besoins (travail, taille, poids, saisons,

climats), avec les âges et les conditions ptiysiologiques

diverses, puis les régimes spéciaux (végétarien, carné,

lacté), les régimes d'abstinence et les régimes de sura-
limentation.

Il expose ensuite succinctement la diététique des
divers étals pathologiques, celle des convalescents, des
opérés.

Enfin, l'auteur décrit les procédés d'alimentation par
les voies détournées dont la connaissance est nécessaire
au médecin ; alimentation par la sonde stomacale, par
fistule stomacale, par lavement, par injections sous-cuta-
nées, par injections intra-veineuses.

Le livre se termine par un aperçu des méthodes qui

peuvent servir à apprécier l'effet des régimes et les mé-
dications diverses : les unes sont tirées de l'étude des
coefficients respiratoires, les autres de l'étude des

coefficients urinaires; la définition, la simpliticalion et

la valeur de chacun de ces coefficients y sont nette-

ment exposés.

On trouvera dans ce traité, succinctement et claire-

ment décrites, toutes les notions chimiques néces^

saires à l'établissement des régimes alimentaires dans

chaque cas particulier; des tableaux d'ensemble ri'-su-

ment les plus importantes de ces données.
L'ouvrage de M. le Professeur Gautier est d'un inti'rèt

considérable et d'une grande utilité. Il est à souhaiter

que les médecins le lisent et s'en pénètrent, car il ferait

disparaître de leur esprit bien des idées errouc^es sur

les questions de nutrition. D'' Marcel Labbé,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de F:ui3,

Mcdecia des hôpitaux.

Létîenne (Auguste) et Masseliii (Jules). — Précis

d'Urologie clinique. — 1 vo!. in-È" de 460 im'ji's el

î)8 figures. Xaud, l'eu éditeur, Paris, 1904.

Ce n'est pas seulement une technique précise de

l'analyse chimique, histologique et bactériologique des

urines que nous donnent MM. Létienne et Masselin;

c'est en même temps un guide précieux pour le méde-

cin qui veut interpréter rationnellement les résultats

des analyses d'urines pour affiner son sens cliiiiqui' et

parfaire son diagnostic et son pronostic.

Dans une première partie, les auteurs étudient la

physiologie de la sécrétion urinaire, puis les principes

normaux de l'urine avec leurs proportions et leurs

variations physiologiques.

Dans une deuxième partie, ils exposent les variations

pathologiques des principes ordinaires de l'urine, et

étudient les principes anormaux. Ils font une étude

très complète des diverses albumines urinaires : serine

et globuline, mucine, albumose, peptone, des condi-

tions dans lesquelles on les rencontre, de leur signi-

fication pathologique.
De même, le glucose elles substances voisines, lévu-

lose, saccharose, lactose, pentose, sont étudiés très

complètement au point de vue de la technique îles

recherches et de la séméiologie appliquée à la classili-

cation des diverses variétés de diabètes.

Les auteurs étudient le passage dans l'urine de l'acé-

tone, de l'acide p-oxybutyrique, et des divers pigments :

indican, uroérythrine, pigments biliaires ^bilirubine,

urobiline, pigment rouge brun).

Ce sont ensuite les substances étrangères (sang et

pus), puis les sédiments, les cristaux, les cylindres, les

spermatozoïdes, les calculs, dont l'étude est faite au

double point de vue technique et séméiotique. Les cel-

lules et les cristaux qui peuvent être rencontrés dans

l'urine sont représentés dans d'excellentes figures.

Vient enfin un exposé succinct des principaux mi-

crobes trouvés dans les urines, des procédés applicables

àleur recherche et des conditions dans lesquelles on les

rencontre (infection urinaire, cystites, baclériurii'i.

Les procédés modernes utilisés pour l'appréciation

des fonctions rénales (épreuve de la perméabilité rénale

au bleu de mi'thylène, épreuve de la phloridziiie, cryos-

copie, toxicité urinaire, séparation de l'urine des deux
reins) sont l'objet d'un chapitre spécial qui contribue à

faire du livre un véritable précis d'Analyse cliiii(iue.

Les auteurs ont cherché même à, faire la synthèse de

ces notions et <'i caractériser les principaux types uri-

naires patiiologiques : fébrile, anémique, nerveux, gas-

tro-enlérbiue, hépatique, cardiorénal, néphritique, cys-

tique, diabétique, goutteux.
En résumé, le précis de MM. Létienne et Masselin

pourra rendre de grands services aux médecins qui y
trouveront beaucoup de renseignements exposés claire-

ment et succinctement. Les travaux les plus récents

sur la physiopathologie rénale y tiennent une place

importante et en fonl un livre bien moderne. Il n'y

manque guère qu'un peu de scepticisme à l'égard de

certains procédés d'appréciation des fonctions ré'iiales

et nutritives, tels que la cryoscopie, la toxicité uri-

naire et les coeftîcients urinaires, qui n'ont jias donné,

au point de vue clinique, les résultats qu'on avait atten-

dus lieux. D'' Marcel Labbk,

Professeur agrège à la Faculté de Médecine de Paris,

^lédecin des hôpilau.x.
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DE LA FKANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 2 Janvier 190o.

L'Ai-adiMiiie prési^nle la liste suivante de candidats

à M. li; MiuistiX' de l'Instiuction publique pour la chaire

d'Ilisluire naturelle des corps iudri^auiques vacante au
Collège do France: i° M. Michel-Lévy; 2" M. Cayeux.

1° Sciences mathématiqles. — M. Fréchet puursuit

ses recherches sur les fonctions limites et Ieso]H''ratiûns

fonctionnelles. — .M. S. Lattes étudie les substitutions

à trois variables et les courbes invariantes par une
transformation de contact II montre, eu particulier,

qur, par un élément double d'une transformation de

contact, passent en giMiéral deux courbes invariantes

par la transformation. — M. G. -A. Miller cherche à

diUermincr le nombre des sous-groupes invariants

d'indice ;/. — M. J. Boussintsq étudie le pouvoir
refroidissant d'un courant lluidc sur un ellipsoïde à

axes inégaux immergé dans ce courant. — M. de Sparre
signale deux causes d'erreur dans l'établissement de

la formule habituelle de la déviation des corps en chute
libre; on néglige la variation de la force centrifuge et

elle de l'attraction en grandeur et en direction ]iendant

la chute. — M. le vice-amiral Fournier a déterminé
expéi'inientalement, sur des modèles réduits, la résis-

tame à l'eau de cinq navires de formes diverses. Il en
déduit la forme théorique de la carène de moindre
résistance. — MM. Rambaud. et Sy présentent leurs

observations de la comète 190i il, faites à l'Observatoire

d'Alger.
2° Sciences physiques. — M. G. Lippmann montre

qu'on peut obtenir des franges pareilles à celles des
miroirs de Fresnel en employant, au lieu de deux
miroirs dont l'angle est voisin de 180°, deux miroirs
dont l'angle est voisin de 90". — M. P. Langevin a
reconnu que la plus grosse partie de la conductibilité

des flammes est due à la présence de particules catho-

diques libres provenant de la dissociation corpusculaire
spontanée, dans le volume de la llamme, d'un certain

nombre de mob'culcs sous l'action de la température
élevée. — M. Ch. Nordmann indique un procédé de
mesure de la conductibilité des diélectriques, qui con-
siste à fournir à l'une des faces a du diélectrique (dont
l'autre b est à la terre) des quantités constantes et

connues d'électricité dans l'unité de temps ;au moyen
d'un courant de gaz ionisé) et à observer électro-

méliiquement le potentiel variable de cette face a. —
M. 0. Boudouard a constaté que les gaz réducteurs du
haut fourneau, à l'état sec, ont une action plus éner-
gique qu'à l'état humide; la dillérence, qui est impor-
tante aux basses tenijiératuri's, devient nulle aux envi-
rons de 1000°. — M. Alb. Colson montre que le sulfate

de chrome résultant de la réduction de l'acide chro-
mique par le gaz sulfureux renferme 3 radicaux sulfu-
riques. De plus, ce sel, Cr= SO'/MOIPO, est un sulfate
vert normal, en tous points comparable au sel violet

correspondant. — M. J. Lavaux décrit un procédé
de séparation des trois dimélhylanthracènes qu'il a
obtenus dans l'action du chlorure de méthylène et du
chlorure d'aluminium sur le toluène. — M. Ed. Bon-
jean a constaté qu'il faut gr. 291 de H-0' par litre

peur stériliser un litre d'eau de Seine après six heures
de contact, lorsqu'il provient d'une solution commer-
ciale deau oxygénée; tandis que, dans les mêmes con-
ditions, gr-C'e^de H=0= produit à l'état naissant par le

peroxyde de calcium suffisent pour obtenir la stérili-

sation en l heures.
3° Sciences n.\tcrelles. — M. J.-P. Bounhiol a

reconnu, par des mesuies appropriées, une diminution
des échanges respiratoires et une élévation du quotient
respiratoire chez tous les poissons marins en capti-
vité. — M"'" M. Stefanowska a constaté que les poids
d'azote organique, d'acide phosphoriquo, de chaux, de

j

potasse et de fer subissent une augmentation rapide
dans la première période de la croissance chez l'avoine.

]

— M. C. Houard a observé que les feuilles hypertro-
phiées constituant les cécidies des Genévriers des Alpes
présentent les caractères histologiques suivants : déve-

I

loppement plus accentue' des appareils normaux d'assi-

milation et de séci'étion et renforcement di; l'appareil de
soutien. — M. P. Becquerel n'a pu déceler la moindre
trace de radio-activité de la part des graines, des mousses
et du rameau de buis, en prenant les précautions les

plus minutieuses contre l'émission de la vapeur d'eau.

I

C'est à cette dernière que seraient dus les résultats

,

positifs de .M. Tommasina. — M. P. Vuillemina reconnu
' que les liyphoïdes des tubercules des racines de cei-
laines Légumineuses sont des produits symbiotiques, où
les portions -appartenant à la Légumineuse et au H/ii-

zobium sont bien distinctes. — M. A. Lacroix a exa-
miné les roches éruptives recueillies sur le territoire de
Zinder; ce sont des microganites alcalins, à aegyrine

I

et amphiboles sodiques. — M.M. F. Foureau et L. Gen-
j

til ont déterminé les roches cristallines rapportées par
la Mission saharienne.

Séance cln 9 Janvier 1905.

1° Sciences mathé.matkjl'es. — M. J. Boussinesq
démontre que la conductibilité extérieure représenta-
tive du pouvoir refroidissant d'un courant lluide est

proportionnelle à ^

-

— ! c'est-à-dire aux quatre

racines de la conductibilité intérieure K du courant, de
sa capacité calorilique C par unité de volume, de sa

vitesse générale V et de l'inverse du trajet L des lilets

lluides sur le corps. — M. Ch. Féry a étudié le pendule
d'une horloge astronomique dont la variation de
marche a été nulle entre 2"02'et 2°29', soit pour une
variation d'amplitude de 9 mm. environ. — M. Borrelly
a découvert, le 28 décembre, à l'Observatoire de Mar-
seille, une nouvelle comète (e 1904i. — MM. G. Fayet
et E. Maubant ont déterminé les éléments provisoires
et l'éphéniéride de la nouvelle comète Borrelly. — M.
G. Rayet présente les observations de la comète
Borrelly i28 déc. 1904) faites par M. Courty au grand
équatorial de l'Observatoire de Bordeaux.

2° Sciences I'Hysiques. — M. Th. Moureaux donne la

valeur des éléments magnétiques à l'Observatoire du
Val-Joyeux, au l'-'' janvier 1903. — M. A. Berget
indique un nouveau mo<le de visée des surfaces larges

de mercure. — M. 'V. Crémieu a observé que des
gouttes d'un liquide suspendues dans un liquide non
miscible de même densité, et ainsi soustraites à l'action

de la pesanteur et à leur attraction mutuelle, se rap-

prochent cependant lentement. — M. G. Seguy a

étudié la valeur comparée, au point de vue photogé-
nii[ue, de diverses radiations. C'est le corail calciné.

]dacé dans le vide radiant et soumis à l'inllueuce des
rayons cathodiques, qui a donné la meilleure impres-
sion photoiirapliique. — M. F.-P. Le Roux a reconnu
i|ue l'énergie lumineuse potentielle maximum que peut
induire dans un corps phosphorescent donné une
lumière activante donnée, est indépendante de la tem-
pérature; celle-ci n'inilue que sur la vitesse de tians-

formation de l'énergie lumineuse potentielle en énergie

lumineuse actuelle. — MM. M. Chanozet M. Perrigot
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raiiportenl (les faits i|ui monli'cnl qui- la dùmoiisliatinn

de l'existence des rayons X parla photographie d'i'Craiis

au sulfure de calcium insolé est illusoire. — M.Marage
a constaté qu'à distance constante chaque voyelle est

perçue par {"oreille physiologique pour vm minimum
d'énergie sur une note ciéterminée. — MM. H. Moissan
et F. Ôsmond di'-duisent de l'étude micrographique de

la météorite de Canon Diablo que les parties métal-
liques qui paraissent homogènes renferment souvent
des noyaux microscopiques et irréguliers formés de
couches superposées de phosphure el de carbure de
fer. Les noilides snnt formés de sulfure de fer ou troi-

lite, entoui'é de couches de phosphure et de carbure de
fer. — MM. C. Chabrié et A. Bouchonnet ont préparé
le fluorure d'indium In-KMSH=(i et le lluorhydrate de
rubidium RbF.HF. — M. L. 'Vigiion a reconnu que
l'aminoazobenzène représente la limite stable des com-
binaisons azoiqups possibles entre le diazobenzène et

l'aniline. — MM. L. Bouveault et G. Blano, en traitant

la camphénylone par l'ioilure de méthylmagnésium,ont
obtenu un alcool tertiaire, différent de l'isobornéol, qui

se déshydrate en donnant du camphène racémique,
<roù l'on peut letourner au camphre. — MM. J. WolfiF

et A. Fernbaeh ont observé que l'état de liquéfaction

de l'amidon favorable à la coagulation favorise égale-

ment la foimation diastasique d'amylocellulose. —
M. "V. Henri a constaté que la loi suivant laquelle se

produit l'hémolyse des hématies de poulet par le sérum
de chien est une logarithmique. — M.M. Al'bert-Lévy
et A. Pécoul dosent l'oxyde de carbone dans les atmo-
sphères confinées par la méthode de M. A. Gautier,

mais en recueillant l'iode dans le chloroforme et com-
parant la coloration de celui-ci à une gamme de colo-

rations types. — M. E. Fleurent décrit une nouvelle
méthode pour le dosage du gluten dans les farines de
blé.

3° Sciences naturelles. — M. A. Laveran signale le

fait que les Glossiiia ou Isé-tsé abondent dans presque
toute l'étendue de la (iuinée française, où l'existence de
la trypanosomiase humaine et dé plusieurs trypanoso-
miases des Equidés est déjà démontrée. — M. Thiroux
a leconnu que, lorsqu'on rencontre, chez un même
padda, le Ti\y/j;inosoina jiaddiie et YHaUeridium Daiii-

Jewsliyi, les deux parasites ont, dans l'organisme du
padda, une évolution parfaitement distincte et pro-

viennent d'une double infection. — M. J. Gautrelet, à

propos des notes de M. Quinton, rappelle des expé-
riences antérieures, où il a observé une augmentation
d'alcalinité du sang des poissons placés dans un milieu
extérieur alcalinisé.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sc'ance du 3 Janvier 1903.

M. Chauvel présente un Rapport sur un Mémoire
de M. E. Bruch relatif à la formation d'un moignon
oculaire artiliciel par autoplastie au moyen d'un lam-
beau de peau pédicule. C'est une bonne o'péralion, qui
mérite d'être vulgarisée. — M. P. Brouardel indique
les difficultés qui s'opposent à la déclaration par le

médecin de l'alcoolisme, de la tuberculose et de la

syphilis comme causes de décès. Le projet de M. Fernet
est renvoyé à l'examen de la Section d'Hygiène. —
M. Guitez lit un travail sur les résultats généraux
obtenus par la trachéo-broncho-œsophagoscopie et les

perfectionnements de cette méthode. — M. Darier
donne lecture d'un Mémoire sur la supériorité des sels

organiques d'argent sur le nitrate d'argent en théra-
peutique oculaire.

Séance du 10 Janvier 1905.

M. A. Josias présente un Rapport sur un Mémoire
de M. A. Ctourtade relatif à l'examen du pharynx supé-
rieur par le toucher médiat à l'aide d'explorateurs.
Avec les sondes exploratrices, la désinfection est facile
et rapide, l'exploration est facile à tous les âges; elle
est bien tolérée par les petits malades. — M. Ker-

morgant signale un cas de rétention comidèir d'iirine,j;

causé par un calcul préputial chez un .\nnainite, et
guéri par la circoncision. — M. 'Variot lit un Mémoire}
sur les causes de la faible mortalité infantile dans la

ville du Creusot. — .M. Castex donne lecture d'un
travail sur la surdi-mutité.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 24 Décembre 1904.

M. U. Lombroso montre que les conditions iiité-.

rienres de l'organisme ont une inilucnce remarquable
sur l'échange des graisses, imb'jicndammeiit de la fonc-

tion lipolytique qui s'accomplit dans le tulie digestif.

— Le même auteur n'a observé aucune alli'ratioii pi'o-

fonde et définitive du pancréas après ligature et ri'sec-

tion des conduits pancréatiques chez le chien; chez le

pigeon, il y a transformation temporaire de l'é'pillu'-

lium glandulaire en épithélium pavinienteux. — M. L.
Léger a découvert dans le tube digestif du 'falianus

fllaacopis un nouveau Flagellé parasite qu'il décrit sous

le nom cVHerpeloinonas siiljulata. Celte forme parait

reiirésenter un ancêtre des Try]'aiiiis<i]iii's à fouet moi-
phologiquement antérieur. — .M. Eonnat-Cattin pré-
sente un nouveau type de dynamomètre musculaire. —
M. N. Gréhant a reconnu qu'un mélange d'air et de
gaz d'éclairage dans la proportion de 30 à 1 est très

dangereux pour le chien et peut causer la mort d'un
lionime. — MM. A. Gil'bert et J. Jomier ont observé

que, chez les animaux soumis à un mênie régime, le

foie peut présenter des variations de teneur adipeuse
très notables, considérables mémo comme dans h'

régime du lait ou de la crème. — MM. J. Charles-Roux
et J. Heitz ont constaté, sur trois chats, (|ne la seclion

de quelcpies racines postérieures a entraîné', ajnès huit

mois de survie, une dégénérescence disséminée et lente

dans le leiriloire des nerfs cutanés correspoinlants.

—

MM. Piery el Mandonl ont l'econnu que les varialimis

morplioliigiques et numériques du bacille de Koch dans
l'expectoration des phtisiques sont en rapport à la fois

avec l'évolution du processus tuberculeux et avec la

forme clinique de la maladie. — M. A. Pettit décrit

un dispositif d'immoliilisalion pour les Si|ualidi's sur

lesquels on pratique des vivisections. — M"^' A. Drze-
wina et M. A. Pettit ont observé des hyperplasies

tissulaires compensatrices consécutives à l'ablation de

la rate chez les Ichibyopsidés. — M. A. Pettit signale

la pré'sence de cellules fusiformes dans le sang des
Ichthyopsidés consécutivement à l'ablation de la rate,

ainsi que des phémiiviènes de pyknose du noyau des

hématies. — M. G. Patein estime ipie la matière albu-

minoi'de qui caractérise l'albumosurie de Rence-Jones

est une albumine de constitution variable, se rencon-
trant dans des cas ]iathologiques très dilVérents. -

MM. Courcoux et Ribadeau-Dumas (ludieiit h'S cel-

lules géantes dévebippées dans le foie à la suite de l'in-

jection par la veine porte de chloroformo-bacilline. —
MM. H. de 'Waele et E. Sugg ont oblenu l'immunité'

contre le cow-pox par l'introduction sous la peau d'une

bête liovine de sacs de collodion remplis île vaccin. —
M. F. Battelli et M""^ L. Stem ont observé, après

l'ablation du foie chez la grenouille ou la production

de lastéatose du foie chez le coliaye, une augineiilatinn

de la catalase dans les autres tissus. — .\l. E. Maurel
confirme l'action du vêtement sur la diminution de

poids du cobaye, l'augmentation des matières fécales

et leur fétidité. Ces actions ne sont pas moditié'es par

la nature et la couleur du vêtement. — MM. Baylac et

Albarède uni obtenu des lésions très nettes di' l'aorle

chez le lapin avec des doses d'adré'naline variant de

d,28à2,S8 milligrammes. — M. A. Borrel n'a pu élucider

la nature di'.s iuclusions di' ri'pilhélioma conlagieux

des oiseaux. — M. A. Thomas étudie les rapports

anatiiiniques du bulbe et du rervelel. -^ M. P. "Wintre-

bert signale l'existence d'une irrilabililé exriln-niolrire

primitive, indé'peiulante des voies neiveuses, elu'z les

embryons ciliés de Batraciens.— M. F.-J. Bosc montre
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que, si, npirs avoir fait une iaooiilaliuii di.' virus rla-

veleuxà la peau, on injecte aussitôt 10 à 13 centimètres
cubes (le séium crhyperimmuuisé, l'acciilent local

évolue seul, plus ou moins atténué, et il ne se produit
pas d'i'ruption générale. H se propose d'employer la

même méthode dans l'infection syphilitique.

Séance du 7 ,'aivier KOj.

M. A. Laveran a inoculé le surra à une nuisselle

[Ploropiis iJieiiiiK^i; elle est morte au Imut de 9 jours

en présentant de uomlireux ïiypanosomes dans le

sang. — M. A. Ignatowsky a étuilii' riulluence de la

néphreclomi(.' et de la ligature de Tarière rénale sur
les éliminations urinaires. — M. Ed. Hesse décrit le

Myxocystls Mrazcki, micros|ioridie païasile du Liuiiio-

driliis Hoiïiueisteri. — M.M. Borrel et Haaland ont
observé une tumeur spéciale de la souris, déjà signalée
par .lensen, et formant des métastases dans les organes.
— M. L. Panisaet a inoculé le surra au chat ; l'animal

meurt après truis semaines en moyenne, en présentant,

'de nombreux Trypanosonies dans le sang.— MM. A. Gil-
bert et J. Jomier ont constaté que les régimes riches
en graisses ne produisent, au niveau du foie, qu'une
faible quantité de glycogène ; les albiiminoïdes en four-

nissent une quantité moyenne ; les b'gunies et ^e pain
une grande quantité. — Les mêmes auteurs ont reconnu
que la graisse d'ingestion apparait dans le foie entre la

7= et la 'J° heures chez le lapin, entre la b" et la 7" heures
chez le chien; elle peut ne disparaître que très lente-

ni.'ut .après 5 à 10 jours;. — M. F. Battelli et M"" L.
Stern ont observé, chez les Oiseaux. i|ue tous les tissus,

s;iuf le foie et le rein, sont peu riches en catalase. Le
siUii- en renferme très peu. Jn vitro, la catalase est sans
:n lion sur les substances qui se transforment facile-

iinnt en urée. — M. J. Lefèvre montre que le rayon-
II' ment calorifique du chat non seulement grandit,
ni. lis s'accélère avec l'abaissement de la tempé'raturc

i \lérieure. — M. E. Maurel termine ses expériences
M latives à l'intluence du vètenu-nt sur les fonctions

I

I

^estives chez le cobaye. — M. P. Remlinger a reconnu
jiM' la Tortue terrestre est réfraclairc à la rage, ci' (|ui

II' lit peut-être à l'état rudimentaire du sy.stème ner-
ï'iix. — Le même auteur, après avoir soumis à la ceii-

liilugation du virus rabique dilué, a observé que le

ii'liiide superficiel est devenu iimlfi-nsif au bout d'une
'1 mi-heure à une heure. — M. 'V. Henri : Recherches
physico-chimiques sur l'hémolyse voir p. 90). —
.\1. Doyon a constaté que le chloroforme, à certaines
diises, détermine parallèlement l'incoagulabilité du
sang et des lésions hépatiques graves.

RÉUNION BIOLOGIOVE DE NANCY

Séance du 13 Décembre 1904.

MM. P. Bouin et P. Ancel signalent un cas cl'her-
III iphriidisme glandulaire cliez une (lièvre. — M. P.
Bouin a reconnu qu'il faut près de deux ans pour que
la spermalogenèse, établie dans une certaine région
du testicule chez le cheval, s'étende dans tout l'organe.— M.M. Simon et L. Spillmann décrivent un procédé
pliidiigiapbiquepour la iiuiu'-ration des éléments figurés
du sang. — M. L. Mercier a constaté la présence' d'un
exoplasme dans les cellules épithi'liales de la queue du
têtard de Hana temporaria. — M. Th. Guilloz indique
une méthode de ivuliographie stéréoscopiiiue sans s'té-

réijscope, au moyen d'un réseau, et présente des
épreuves ainsi obtenues.

RÉUNION BIOLOGIQUE DR MARSEILLE

Séance du 20 Décembre 1904.

M. A. Briot n'a pas décelé do venin dans les épines
de la Rascasse [Scorpoenai. — M. L. Bordas a reconnu
que les glandes dites salivaires de la Nèpe cendrée n'ont
aucun rapport avec le tube digestif; ce sont des glamles
appendiculaires ou glandes maxillaires. —M. C. Oddo
met en évidence l'absence de dicrotisme dans le pouls
lent permanent.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 Janvier I90o.

M. 'V. Crémieii présente un calorimètre de Hnnsen,
modilié en vue de le rendre plus maniable jiour les
expériences de cours. En premier lieu, les enveloppes
protectrices ordinaires, très encombrantes, ont été
remplacées par un cylindi-e de Dewar. Sous un très
faible volume, ce cylindre est assez efficace pour per-
mettre de conserver le manchon de glace du calori-
mètre pendant trois jours. En second lieu, le tube
capillaire indicateur, ctont la projection est difficile et
ne permet pas de mesures exactes, a été coupé en deux
parties; entre ces deux parties, on interpose une petite
cuve à faces parallèles, remplie d'eau. Les extrémités
capillaires pleines de mercure aboutissent ainsi dans
un liquide transparent. Toute variation thermique au
sein du calorimètre s'accompagnera d'une chute de
gouttes de mercure par l'une ou l'autre des extrémités
des tubes immergés dans l'eau. Le réglage e?t rendu
très facile, par le robinet de M. Villard pour un des
côtés, et par un robinet hxé à la partie infi'rieure de
la cuve à eau, pour l'autre côté du tube ca|)illaire. On
projette les extrémités du tube capillaire. La projection
est très facile et très nette. Elle permet, de plus, de faire,

au cours, des mesures assez précises. 11 suflit, en effet,

de compter une fois pour toutes le nombre de gouttes
de mercure ([ui tombent pour une variation thermique
de I calorie. La mesure d'une quantité de chaleur
reviendra alors à compter un nombre de gouttes, ce
qui est facile. M. Crémieu indique ensuite comment, au
cours de M. Houty, il a appliqué le calorimètre ainsi
modifié à deux expériences, qu'on n'avait pas encore
réalisées publiquement, dune manière précise. Ce
sont : 1° La mesure de l'équivalent mécanique de la

chaleur, par une méthode dérivée de celle de M. Micu-
lescu; i" L'expérience de Joule sur la détente des gaz
dans le vide. — M. G. Berlemont : Modilications aux
trompes à mercure. 1° Dans les modèles de trompes à
remontage automatique du mercure par la trompe à
eau, suivant le réglage de la rentrée d'air, le mercure
se trouvant brassé dans l'air conservait des molécules
d'air qui étaient rappelées par le vide de la trompe et

limitaient ainsi le vide, puisqu'elles se renouvelaient
continuellement. Pour éviter ces bulles d'air. M. Ber-
lemont a adapté à la trompe, sur les indications de
M. Debierne, un type de purgeur sans robinet per-
mettant d'éliminer complètement toutes traces d'air.

Ce purgeur peut s'adapter à tout appareil de son modèle
sans autre complication qu'un réglage de rentrée d'air;

il est complètement indépendant de la trompe à mer-
cure même, i" Un inconvénient des trompes à mercure
qui fonctionnent fréquemment est la casse des tubes à
l'endroit où le mercure vient frapper en coup de
marteau lorsque le vide est déjà avancé, cet incon-
vénient étant grave, parce que cet accident se produit
généralement à la fin d'une expérience et oblige ainsi

non seulement à recommencer, mais à réparer une
trompe. Pour éviter cette casse, M. Rerlemont soude
entre deux tubes de verre capillaire un tube de platine
de 0™,20 de longueur à la hauteur oii se produit le choc;
de cette fai^on, tout accident de casse est éliminé. 1,'ne

trompe montée ainsi fonctionne depuis trois mois, une
moyennne de huit à douze heures par jour, sans qu'il

y ait de tube cassé. — M. A. d'Arsonval présente la

lampe à lumière oxy-acétyléniifue de la Compagnie
française de rAcétylène dissous. La haute température
produite par le chalumeau oxy-acétyléiiique avait de
suite fait penser à l'utiliser à la production de la

lumière par incandescence, mais on fut vite arrêté par

la fusibilité des matières habituellement emiiloyées

dans ce genre d'éclairage. La chaux, la magnésie sont

creusées en quelques minutes par le jet du clialumeau.

On essaya d'obvier à cet inconvénient en animant le

bâton de chaux d'un mouvement de rotation ; mais,

outre la complication du chalumeau, la solution

cherchée n'était pas atteinte, car, sous l'influence delà
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chaleur, la chaux se fend et, lorsque le jet de flamme
tombe dans cette fente, l'intensité lumineuse varie con-

sidérablement; les impuretés contenues dans la chaux
agissent de la même manière. La vraie solution était

donc de trouver une matière résistant à cette haute

température. En mélangeant certaines terres rares et

en leur faisant subir un traitement approprié, la Com-
pagnie française de l'Acétylène dissous a obtenu cette

matière. Moulée sous forme de pastilles de 13 milli-

mètres de diamètre environ, elle permet, avec un
chalumeau consommant 30 litres d'acétylène à l'heure,

d'obtenir une intensité lumineuse d'environ l.oOO

bougies. — Le même auteur décrit un nouveau pro-

cède de fabrication de l'oxygène comprimé, au moyen du
générateur autocompresseur de la Compagnie Iranraise

de 1 Acétylène dissous. Ce procédé permet d'obtenir

directement de l'oxygène sous pression, sans grandes
manipulations, et ne nécessite pas l'emploi d'une pompe
de compression. L'oxygène se trouve produit par la

combustion d'agglomérés se faisant dans l'intérieur

d'un réservoir étanche. L'oxygène se comprime de
lui-même au moment de sa production. Ces agglomérés
se composent il'un mélange de chlorate de potasse

avec une substance inerte et une proportion très faible

d'un corps combustible, la chaleur dégagée par ce corps

en brûlant étanl suffisante pour décomposer complète-

ment tout le chlorate de potasse et mettre l'oxygène en
liberté. La matière inerte sert à ralentir la décomposi-
tion. Ces agglomérés se présentent sous la forme de
petits cylindres de 30 millimètres de diamètre et 33 mil-

limètres de longueur; ils dégagent 18 litres environ
d'oxygène et leur combustion dure deux minutes; ils

sont inaltérables à l'air. L'appareil servant à brûler ces

agglomérés est désigné sous le nom de générateur
autocompresseur d'oxygène; il se compose d'un corps

cylindrique en acier éprouvé à une forte pression; au
centre se trouve un tube destiné à recevoir les agglo-

mérés et qui se termine par une tubulure sur laquelle

se monte un couvercle serré par un étrierpour assurer
l'étanchéité; à côté de celte tubulure se trouve le

robinet servant à la prise du gaz. Ce générateur permet
donc de préparer de l'oxygène à un instant quelconque
et de s'en servir au moment opportun. — M. G. Meker
présente de nouveaux brûleurs de laboratoire appli-

cables au cbaulTage à température élevée. Ces brûleurs
tendent à réaliser le principe de brûler aussi complè-
tement que possible une quantité de gaz maxirna dans
un volume de llamme minima. Les formes et dimen-
sions de ces brûleurs ont été déterminées expérimen-
talement, de façon à obtenir un mélange intime du gaz

et de l'air, contenant une quantité d'air suffisante pour
que la llamme obtenue produise un maximum d'effet

calorifique. La pièce la plus caractéristique du système
est un dispositif cellulaire, comparable à un nid
d'abeilles dont les cellules seraient de section carrée,

fermant le lirùleur à sa partie supérieure, et traversé
par le mélange gazeux immédiatement avant son
inflammation. La llamme obtenue est homogène et

très chaude; on doit l'utiliser à partir de quelques
millimèties de sa base. Les résultats obtenus sont
comparables à ceux du chalumeau ordinaire, la con-
sommation de gaz étant cependant beaucoup diminuée.
Sous forme de brûleur à sodium, ils permettent d'obtenir
des flammes très riches en rayons jaunes. Leur adap-
tation à l'éclairage foui'nit aussi d'excellents résultats.

Les mêmes brûleurs disposés pour employer l'air com-
primé conduisent à des résultats nouveaux. Suivant la

pression de l'air employé, on peu! brûler dans le même
Volume de flamme une quantité plus ou moins grande
de gaz et obtenir des températures plus ou moins
élevées. Avec de l'air à 100 grammes par centimètre
cube, on arrive à la fusion du nickel (1.470°) en creuset.

,\vec de l'air sous 2 kilogs, on arrive en creuset à des
températures voisines de 1.700°, qui n'ont pu encore
être (b'terminées. On arrive aussi à la fusion directe
du platine en masses dans des fours en chaux, avec de
l'air à une pression de 2 kilogs à 3 kilogs.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 23 Décembre 1904.

M. G. Darzens communique ses travaux sur la réduc-

tion des cétones par la méthode calal^ tique de Saba-

tier et Senderens. .\ l'aide d'un catalyseui' ]iréparé vers

300", on transforme facilement les cétones aromatiques
en carbures benzéniques correspondants, sans produc-
tions de dérivés hexahydrogéiiés. C'est ainsi que l'acé-

tophénone donne de l'étlivlbenzène, la p-crésylmé-
thylcélone donne le p- éthylloluene. En continuant ce

travail avec les cétones grasses saturées, M. l)arzens a

observé la résistance remarquable de ces corps vis-à-vis

du catalyseur hydrogénant. Au contraire, les cétones

grasses non saturées se transforment avec la plus grande
facilité en cétones saturées correspondantes. L'oxyde

de mésityle donne l'isobutvlméthylcétone ; la méthyl-
hepténone naturelle, ainsi que la mélhylliepténone syn-

thétique donnent risohex\lmélliylrétone. — M. Gabriel
Bertrand a reproduit synthéllquement la sorbiérite, le

nouveau sucre cristallisé du jus de sorbes, qu'il a mon-
tré, récemment, élre un isomère de la sorbite et de la

mannite. OUe synihèse lixe la formule de structure

de la sorbiérite, qui se trouve être la d-idite de

MM. E. Fischer et \V. Fay. M. tj. Bertrand obtient la

sorbiérite artilicielle en réduisant le sorbose en milieu

acide par l'amalgame de sodium. Le mélange des deux
hexites stéréoisomères, ainsi obtenues, est oxydé par

culture avec la bactérie du sorbose; la d-sorbile dispa-

raît, tandis que la sorbiérite ou d-idite résiste. On
l'extrait sous forme d'acélal benzoique. Elle possède la

composition et tous les autres caractères du produit

naturel. La synthèse de la sorbiérite à partir du sor-

bose enlève, de même, les dei'niers doutes au sujet de

la structure de ce dernier sucre. — M. Nicolardot
expose ses recherches sur l'éthylate ferrii|ue de Cri-

maux, qui serait, si son existence est cei'taine, le corps

de Graham en solution alcoolique. En préparant l'éthy-

late ferrique dans les mêmes conditions que Crimaux,
on n'obtient jamais du chlorure de sodium pui-, mais
un ]jrécipité fei-rugineux. La liqueur brune qui surnage,

et qui devrait i''tre l'éîliylate ferrique, reiifeiin'^ toujours

du chlore. En ajoutant une quantité d'étliylate de sodium
deux fois, trois fois et même cinq fois plus grande, il

se forme toujours un précipité ferrugineux et une solu-

tion brune très foncée contenant du chlore, mais dans
laquelle le rapport du fer au chlore augmente cmistam-
ment. On arrive ainsi à un terme limite identique (au

point de vue de la teneur en chlore) à celui (|ue four-

nit la dialy-e des composés bruns préparés en solution

aqueuse par l'ébuUition du chlorure ferrique étendu.

La dilution, le temps et la dialyse ont, sur ces solutions

alcooliques, une influence analogue à celle observée sur

les composés de M. liécliamp. Enlln, des ié~ultats com-
parables ont été obtenus en étudiant l'action de l'éthy-

late de sodium sur le chloi'ure traluiniiiiuin anhydre
en solution dans l'alcool absolu. — M. A. 'Wahl donni>

quelques dé'laiis com[ilémentaires sur la pi-i'qiaiatinn des

étiiers dicétobutyriques qu'il a déci'ite en c-oiialioralion

avec M. Bouveault. Quand on distille dans le vide le pro-

duit de larc'action de l'anliydride nitreuxsur rt'>ther acé-

tylacétique, on obtient, à côté du dicétobutyrale d'é-

tinle (Eh. 70" sous 13"""), un liquide épais, Fb. 143° sous
20""". C'esl Vaictale lia iiilrny.ii::célvtarci:ii:' 'l'-llyle:

CH'.Cn.C( : AzO.Ci» CH').CO-C'H» Le'produitsynihélique

obtenu en traitant le nitrosoacétylacétate d'i'lliyle par

l'anhydride acétique est identique avec lui. — M. i^oster-

nak indique une méthode pour isoler les grains d'aleu-

rone à l'état de pureté, et communique les résultats

d'analyse de quelques préparations provenant des

senren'ces de sapin r-orrge, de chènevis, de tournesol

et de lupin blanc. En dehors de l'azole. on y tr-ouve

conslanrrrrent des quanlit'''S considi'rablrs di' jdios-

phore, de potassium, de magnésiirm, dis qiranlités

moins grandes de calcium, de fer, el, ce qui est sur-

tout frappant, de silicium et de manganèse. Il devient
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donc nécessaire d'i'lai'gir la concepliuii courante du
grain d'aleurone, qui ne représente pas uniquement
la matière azotée de réserve, mais aussi tous les

éli'uients minéraux considérés comme indispen-
sables au développement d'une plante. — M. Brune!
avait montré, dans une communication précé-
dente, qu'en faisant agir l'iode et l'oxyde de mercure
sur le cycloliexène en présence d'un alcool li.OH,

il se faisait un composé I.C°H"'.OR, à la fois étlier-

oxyde et iHlieriodiiydrique d'un cyclohexanediol.
M. Hrunel montre qu'en remplaçant l'alcool par un
anhydride d'acide organique il se fait une réaction

analogue, donnant naissance à un dérivé de glycol qui

est éther iodliydri(|ue et étlier-sel. Par exemple, en
employant l'anhydride acétique, on obtient l'éther

l.C"'H'».O.CO.CH». On peut, d'ailleurs, dans la prépa-
ration, remplacer le mélange anhydride -|- oxyde mer-
curique par le sel mercurique neutre coi'respondant.

Les corps obtenus sont des éthers de l'a-cyclohexa-

nediol-i : 2 de Markownikolf. — M. Brunel fait con-
naître les premiers résultats qu'il a obtenus dans l'étude

du thymonuMithol, pri'paré par hulrogénation du thy-
mol au moyen de la méthode de MM. Sabatier et Sen-
derens. Cet alcool est un liquide huileux à odeur de
menthe, de densité 0,913à 0°, cristallisant en masse
vers — 10°, fondant ensuite vers 0°. 11 bout à 215", 5-

2I()". Il donne avec les acides phlalique et succiniquc
des éthers acides parfaitement cristallisés, fondant res-

pectivement à 128" et 80". Ces deux élhers sontsolubles
dans les alcalis aqueux dilués. Ils sont précipités en
solution alcaline concentrée. Les solutions alcalines

renrermant un petit excès d'alcali, tiédies légèrement,
mettent en liberté le thymomenthol qui vient surnager.
Mais le corps obtenu n'est pas identique an thymomen-
thol qui a servi à la préparation de l'éther. Ce nouveau
thymomenthol cristallise en longues aiguilles fusibles à
2S". Il bout à 217". Il a une odeur de menthe. Avec les

anhydrides succinique et phtalique, il donne des éthers
idi'utiques à ceux qui ont sei'vi à le préparer. Il y a

ibuic eu sté'réoisomérisation lors de l'éthérificalion du
thymomenthol liquide. Ces deux alcools, traités par le

bisulfate de potassium ou l'anhydride phosphorique,
donnent naissance à un thynionienthène C'"H'*, bouil-

lant à 107-168°, de densité" 0,82:î à 0". Entin, les deux
alcools précédents donnent par oxydation chromique
la même cétone. Cette tliymomenlhone bout à 212-213".

Son oxime fonda 80"; sa semicarba.'.one fond à 1IJ9°.

— M. Tassilly pii'seiite un nouveau système de chauf-

fage à l'usage des laboratoires, inauguré par M. Méker,
et indique les avantages que présentent ces appareils
fonctionnant à l'air libre ou à l'air soufllé.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 17 Novembre 1904 {auite).

M. James Walker : Tliéorie des éloctrolyles

iniipliotèfcs. jians ww. Mémoii'e précédent', l'auteur

a montré qu'il est possible d'exprimer les concentra-
liiius des ions présents dans la solution aqueuse d'un
lUectrolyte aniphotère en fonction de la concentration
di' la substance non ionisée, des constantes de disso-
ciation de la substance agissant comme acide et comme
lias(^ respectivement, et de la constante d'ionisation de
l'ca\i. Dans ce Mémoire-ci, les valeui's pour les acides
aruinobenz(jï([ues ont été calculées de nouveau, et l'au-

Irur a obtenu une concordance plus étroite entre la

Ihéorie et l'expérience que celle qui semblait exister

bus des calculs précédents. Comme il est d'importance
Inndanu'ulale de connaître la concentration de la pro-
piirtion non ionis('>e d'un l'Iertrolyte aniphotère (Ml

snlution pour l'application de la théorie, l'auteur donne
une table des valeurs de cette gi'andeur avec des con-
stantes dilTi-rentes et une concentration totale. D'après
celte table, il semble que, lorsque les constantes acides

' Voir Nature, 7 avril, 1904, t. LXIX, \<. 545.

HEVl'E OÉSÊR.\LE DES SCIENCES, 190").

et basiques ont des valeurs rapprochées, la dilution n'a
pas d'ellét sur l'ionisation totale d'un électrolyte anipho-
tère, quoique les proportions des deux ions positifs et,

par conséquent, la coiiductivité nudéculaire puissent
varier beaucoup. Pour une série d'c'dectrolytes ampho-
tères avec un produit ka/d, constant (ha représentant
la constante acidique et Ai la constante basique), on
peut niontrei' i|ue la. variation simultanée de I /7i„ A;, et

de r dans le mi^me rapport n'a pas d'i'fl'etsur l'ionisation

totale. De ce fait et des n'sultals pr(''cédents, on peut
(b'iliiire que, dans une telle séiie, commençant avec
une valeur excessivement faible de Aj, l'ionisation

tiilale cesse lorsque /r„ diminue et /<i, augmente, la

diminution de l'ionisation étant d'abord rapide, ensuite
devenant plus lente jusqu'à ce que, sur un intervalle

assez étendu, elle soit pratiquement conslante et égale

à la valeur minimum (|ui est actuellement atteinte
lorsque ka^ kb. A ce point, la substance est absolument
neutre. Lorsque /i„diminue encore, et que /.-j augmente,
l'ionisation commence à s'élever, très lentement tout
d'abord, elles substances considérées prennent un ca-
ractère de plus en plus basique. Finalement, l'ionisation

progresse lapidement, et l'on se trouve enfin en pré-

sence d'une sini]ile base pour laquelle !<„ est infiniment
petit. Cette théorie a étc' appliquée à l'acide cacodylique
et à l'asparagine, et a donné une concordance satisfai-

sante avec les résultats expérimentaux.

Séance du 24 Novembre 1904 (suite).

M. H. A. 'Web'b : La convergence des sérii-s infinies

de fonctions analytiques. — MM. H. T. Barnes i-l,

E. G. Coker : L'écouirnient de j'oan n Iravors Jcs

luhes. tin sait qUe, lorsque de l'eau coulant dans un
tube de 2 à 3 mm. de diamètre est chaulTée électrique-
ment par un fil conducteur central, la chaleur i/st

emportée par II.' courant rapide qui forme un manchon
d'eau chaude autour du fil, tandis que les parois ne
reçoivent presque pas de chaleur. Si la chaleur est

appliquée à l'extérieur du tube, l'eau chauffée reste en
contact avec la paroi interne de ce tube et l'eau qui
coule au centre possède une température très infé-

rieure. Mais, si le flux est augmenté suffisamment pour
rompre les ligni's de courant, il en résulte des mouve-
ments tourbiilonnaires ou sinueux, et la distribution
de la chaleur à travers toute la colonne d'eau devient
uniforme. Le point de changement est très net; c'est

ce que Reynolds a appelé la vitessi' critique. Celle-ci
peut varier suivant que l'eau qui pénètre dans le tube
est tranquille ou plus ou moins troublée. Reynolds a
calculé et vérifié expérimentalement que la vitesse

critique varie en raison inverse du diamètre des tubes
et qu'elle obéit à la loi de Poiseuille. Dans les expé-
riences des auteurs, faites avec de l'eau absolument
tranquille, on a trouvé que les lignes de courant se
maintenaient, dans plusieurs cas, à des vitesses bien
supérieures à celles qu'on déduit de la loi de l'inverse

du diamètre, et que la limite supérieure de la vitesse

critique diminue un peu plus rapidement avec l'aug-

mentation de température que ne le voudrait la loi de
Poiseuille. Les auteurs ne pensent pas que cela infirme
les lois di' Reynolds; ces résultats montrent seulement
l'instabilité de la limite supérieure du llux avec ligne

de courant et son étroite dépendance des perturbations
de l'eau. — MM. C. H. Burgess et A. Holt ; Quelques
caractères physiques des borates de soude, avec une
méthode nouvelle et rapide pour la détermination des
points de fusion. Les verres obtenus ])ar la fusion du
carbonate de soude avec l'anhydride borique peuvent
être transformés totalement ou en partie, par chaulTage

prolongé, en variétés cristallines stables qui fondent
invariablemiMit à des températures phis élevées que
les verres dont ils proviennent. L'élude des points de
fusion des formes cristallines et vitreuses des mélanges
de difl'érentesrompositiiuis conduit à la conclusion que
deux borates de soude peuvent seuls être obtenus par
la fusion : Na'0.4B=U" et .\a=O.B=0'. L'addition de .\a'0

à l'anbyilridi' borique produit tout d'abnrd une solution

2—
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du borate Na'0.4B'0' dans l'anhydride borique. Ce der-

nier devient alors sursaturé, el le borate en excès se

sépare si l'on ehaulTe pendant quelque temps. La quan-
tité qui se sépare continue à augmenter jusqu'à ce que

le mélange ait la composition du >a=O.HMJ' presque

pur; alors la cristallisation complète se produit. Entre

ce point et le composé j\a=0.lf=0', les formes cristal-

lines paraissent être les solutions solides des deux
borates ci-dessus mentionnés, le borax anhydre lui-

même formant presque le point eutectique. Dans les

mélanges contenant plus de soude que ^'a=O.B'0^ les

cristaux semblent être des solutions solides de ce com-
posé avec le carbonate de soude. Les verres paraissent

être les formes surfondues et métastables des cristaux.

Les analyses des verres et des cristaux de diverses

compositions confirment les observations provenant

des points de fusion. La méthode employée pour obte-

nir le point de fusion consiste essentiellement à chauf-

fer électriquement un fil de platine, auquel on suspend

un petit morceau de la substance à examiner. On
attache un faible poids au morceau de substance.

Lorsque le 111 est chauffé jusqu'au point de fusion de la

substance, le morceau et le poids tombent. On déter-

mine la résistance du fil à ce moment, et d'après elle

la température. Cette méthode a donné des résultats

satisfaisants pour les substances comme le verre, qui

jusqu'ici n'ont pas été supposées foudre à une tempé-
rature déterminée.

Siaijce du 1" Décembre 1904 {suite).

MM. Robert Mnir et H. Browning : La combinaison

cliimiquc et [action toxique dans le sérum liéwolytique.

Ce mémoire traite du mode d'action des compléments
— ces corps relativement instables présents dans le

sérum des animaux normaux, et qui sont les substances

actives dans l'hémolyse et la baclériolyse. Vis-à-vis des

corpuscules rouges traités avec un corps immunisant
convenable (l'anH-substance développée par l'injection

de ces corpuscules dans un animal d'une autre espèce),

un complément peut être considéré comme une toxine,

et di'jà beaucoup de points de ressemblance dans la

constitution des toxines et des compléments ont été

mis en évidence. La ilose hémolytique d'un complé-

ment iiarliculier varie beaucoup avec des corpuscules

dilfi'rents, lorsque chaque variété est traitée par le

corps immunisant correspondant; aussi le but des

auteurs a-t-il été de rechercher si de telles variations

de dosage. sont dues aux variations des affinités de

combinaison des compléments ou aux variations de

leur action toxique. Par exemple, la dose hémolytique

du compiL'ment du cochon d'Inde est dix fois plus

grande avec ses propres corpuscules qu'avec ceux du

bœuf; les auteurs montrent, par des méthodes quanti-

tatives, que, dans le ]u'emier cas, toute la dose du com-
plément entre en combinaison avec les corpuscules du
cochon d'Inde (parle moyen du corps immunisant); il

n'y a pas défaut d'aflinitè de combinaison du complé-

ment, mais son action toxique est faible. On a obtenu

un lésultal semblable avec chacun des trois sérums
soumis aux recherches : non-sensibilité relative des

corpuscules d'un animal vis-à-vis de son propre com-
plément; dans un cas, il y avait aussi un défaut du

pouvoir de combinaison du complément. Tous les

résultats tendent à confirmer l'importance de la dis-

tinction de ces deux facteurs dans l'action d'un com-
jib'mcMit, qui correspondent avec les deux groupements

atomiques ]ii'incipaux désignés jiar Ehrlicli sous les

noms <!'" bapolophore » ou comliiiiant et dc> « zymo-

toxique ». En ce qui concerne la biologie gi'nérale du

sujet, on i>eut noter que «personne n'a encore réussi à

produire une anti-substance ou un corps immunisant
en injectant à un animal ses propres corpuscules ou

ses cellules; un tel corps, avec l'aide du complément,
produirait la destruction de ces cellules. C'est manifes-

tement une protection contri' l'auto-empoisonnement
;

Ehrlicb l'a noniini' \'auloto.\irus liorror. Les résultats

obtenus par les auteurs, si on les gi'néralise, indique-

raient que, même si quelque substance agissant comme
un corps immunisant apparaissait, it y a une protection

grâce à lai|Uidle le complément d'un animal produiiail

iom[iaralivement peu d'elTet dangereux.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 14 Décemijre 1904.

M. 'V.-H. 'Veley montre que, lorsque des solutions

aqueuses de sels d'ammonium sont chauffées à leur

point d'ébullition, le dégagement d'AzH' et l'acidité

concomitante des solutions ne résultent pas d'une dis-

sociation directe, mais d'une simple hydrolyse. —
M. A.-E. Dunstan vérifie ses précédentes conclusions

sur la viscosité des mélanges liquides par une série

d'expériences sur les mélanges : alcool allylique et eau,

alcool propylique et eau, glycol et eau, acide lactique

et eau, benzène et acide acétique, benzène et alcool

propylique. — M. J.-C. Gain a étudié l'action de la

chaleur sur la solution du sel de diazonium préparé au
moyen de l'éthoxybenzidine et a reconnu qu'un groupe
diazonium est substitué normalement par un hydroxyle
tandis que l'autre reste intact. — M. P. -G. Ray, en
traitant le nitrite de dimercurammonium AzHg-AzO'
par un oxy-acide, a constaté que le groupe AzO' est

simplement remplacé par l'ion acide correspondant.
Il a ainsi obtenu le sulfate (AzHg^'l^SO'.H'i) et le phos-

phate AzlIgll'PO' de la série. — .MM. R. Meldola et L.

Eynon ont trouvé que la plupart des aminés diazotées,

traitées en solution aqueuse par une solution concentrée
de chromale de soude, donnent des précipités cristal-

lins de chromâtes de diazonium. Les diamines four-

nissent des chromâtes analogues, qui se combinent
avec les phénols et les aminés pour former des com-
posés amino-azoïques. — M. S. Ruhemann a observé

qu'en employant la pipéridine ou l'élhylate de soude
comme agent catalytique, les mercaptans réagissent

sur les cétones mono-oléfiniques pour former des pro-

duits d'addition. En présence de pipéridine. la diben-
zylidène-acêtone, cétone diolétinique, donne un com-
posé avec deux molécules de mercaptan. — M.M. Th. S.

Patterson et F. Taylor ont préparé l'acétate de
menihyle, le (/-tartrate et le diacétyl-rf-tartrate de l-

menthyle et en ont mesuré la rotation entre 0° et 100°.

Ces coïnposés ne présentent pas une température de
rotation minimum comme le menthol.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE NOTTI.NGHAM

Séance du 26 Octobre 1904.

MM. S. R. Trotman et J. E. Hackford présentent

une étuve électrique pour laboratoires. La chaleur est

fournie par une lampe électrique de 16, 32 ou oO bou-
gies.

Séance du 23 Novembre 1904.

M. S. R. Trotman a reconnu que la plupart des
échanlilbins de sumac du commerce contiennent une
pro]iortion de fer qui peut aller jusqu'à 0,-25 "/„. Ce fer

provient du broyage de la feuille entre des rouleaux de

pierre portés par des tiges de fer. En soumettant la

poudre de sumac à une énergique ventilation et en la

traitant par des électro-aimants puissants qui attirent

le fer et l'oxyde de fer magnétique, on peut n'duire la

proportion des cendres à 6,5 "/o (où la silice compte
])our 0,7îj »/„ et le fer pour 0,15 "/o). La proportion de

fer combinée dans la feuille ne parait pas dé|iasser

0,1 °/o-

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 21 Octobre 1904.

M. J. R. Mardiok rappelle que toutes les méthodes
d'analyse des extraits tannants sont empiriques et que
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la poudre de peau absorbe non seulement les tannins,
mais aussi une part de non-tannins; il en résulte que
les tanneurs ne peuvent fabriiiuoi' des cuirs qui cori'es-

pondcnl au pourcentage de tannins trouvi- par les chi-
niislcs. Il lui paraît que la nirlliodc d'analyse qui donne
les meilleurs résultats utilisables par la pratique est la

nii'lliiide ollicielle de l'Association des Gliiniistes agro-
nomes américains.

SECTION d"ÉCOSSE

Séance du 2"j Oclobro 190 1.

M. Th. Gray a étudié les dilTi'rentes méthodes en
usage ]iour la mesure des hautes tempéi-atures. Pour
des observations qui ne dépassent pas 1.000°, la méthode
calorimi'trique, avec un cylindre en fer, lui a rendu de
bons servii-es. Pour des températures plus hautes, on
peut employer un cylindre de platine ; mais il faut
éviter soigneusement les pertes de chaleur dans le

transfert du fourneau au calorimètre. Pour éviter cette
cause d'erreur, l'auteur préfère utiliser les cônes de
Seger entre 1.000° et 1.800° G. Comme moyen continu
d'indication et d'enregistrement des températures
jus((u';'i 1.000», la méthode thermo-électrique est la plus
utile. Jusi|u'à t.000°-l.200° et aux basses températures,
le llierniomètre à résistance de platine donne les me-
sures les plus exactes. Enfin, au-dessus de 1.000°, il

faut employer un pyromètre optique
; celui de Wanner

a donné de bons résultats.

Séance du G Décembre 1904.

M. H. Ingle discute les méthodes, d'ailleurs peu
nombr(Mises, d'essai des linoléums et conclut que la

détermination de l'absorption d'eau de deux échantil-
lons de linoléum appartenant à la même classe est un
bon moyen de connaître leurs valeurs relatives de
résistance à l'usure.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

Séance du 9 Décembre 1904.

M. E. Gelircke vient d'étudier l'induence des oscil-
lations électriques sur la largeur des raies spectrales
les plus fines. M. Lilienfeld a réM-emnient réussi à
mettre en évidence par l'analyse spectrale l'argon con-
ti'uu dans l'air. Cet intéressant résultat étaitdù à ce
que le tube spectral sans électrodes dont se servait ce
savant était excité non pas par l'eflluve ordinaire, mais
par les oscillations d'un circuit de vibrations élec-
triques. Le tube spectral étant disposé en dérivation
liar rapport à la self-induction du circuit en question,
le circuit de vibration pouvait accomplir ses oscilla-

tions presque sans perturbation aucune, l'énergie tra-
versant le tube étant très petite par ra|iport à l'énergie
du circuit. Or, l'auteur s'est proposé d'étudier la struc-
tui-e (jue prennent les raies spectrales les plus fines
lorsqu'on se sert de l'excitation ]irécitée par oscillations
électriques. Les observations de plusieurs expérimen-
tateurs antérieurs faisaient, en effet, jnévoir des modifi-
cations gé'uérales sous l'influence d'une modification
de la miHhodo par laquelle est produite la lumines-
cence. .M. Gehrcke s'est servi de plusieurs tubes droits
renfermant des capillaires d'environ 1 millimètre de
diamètii' intérieur. Des couches de feuilles d'étain dis-

linsé'es à l'extérieur servaient d'é'lectrodes. Les spectres
de l'hydrogène, de l'hé-liuiii, du sodium, de l'argon et

du mercure ont été recherchés, un circuit vibratoire
au.dogue à celui de M. Lilienfidd et actionné par une
bidiine d'induction servant comme excitateur. Un
speciroscope à interfé-rence, du type indiipié par l'au-
teur et M. Lummer, a rlr employé- dans ces expériences,
diiid voici les résultats : les raies siiectrales, plus nu
innins bien définies dans le cas d'un el'Iluve ordinaire,
s'édargissenl d'une façon frayipante si l'excitation est
ih\r au circuit vibratoire. Cet élargissiunont est maxi-
jiniiii dans le cas de l'hydrogène, étant supérieur à la

iN-ginn (le dis]iersion du spectrosco|ie à inlei lérence.
Lexplicaticui qui se pré-sente à l'esprit est qm^ la lem-
lié-raturj! du gaz au moment du passage des oscillations
s'élève à \nu' hauteur anormale. Kn admettant encore
que l'i-largissi-ment des raies se produit exclusivement
en vertu du principe de f)(qi|i|er. une limite inl'i'-rieure

(!(,' la lenipi-rature pourrait être ialcu|é-e. Les calculs
de l'jiuteur donneraiimt une tenqié-ratur(^ d'environ
17.000» comme limite inférieure, tempi-rature fort
élevée en comparaison de celle de la lumièri> positivt!
dans la décharge lumineuse ordinaire, .\ussi, il paraît
probable que d'autres causes, telles que la rota-
tion du centre d'émission ou la di-eompositicm do
l'atome en sous-atomes, jouent également un rôle dans
b-s plu'-nomènes dont il vient d'être question.

Séance du 30 Décembre 1904.

M. H. Rubens fait la démonstration des ondes acous-
tiques stationnaires à l'aide des flammes manomé-
triques. L'extrême sensibilité que pré-sentent les becs
de gaz brûlant sous un excès de pression très faible,
relativement aux variations de pression intérieures ou
extérieures, et qui suffit à met Ire en évidence la différence
de pression atmosphérique même pour une variation
d'altitude de quelques centimètres, a engagé l'expéri-
mentateur à employer ces tlamnies pour l'élude des
ondes acoustiques stationnaires. Il est vrai qu'afin d'uti-
liser leur sensibilité tout entière, il faut ri-noncer à l'em-
ploi des capsules à diaphragmes de M. Kiuiig, produisant
les vibrai ions acoustiques au sein même d'il gaz d'éclai-
rage. M. liubens se sert d'un tube <le laiton de 4 mètres
de longueur et de 8 centimètres de diamètre, fermé d'un
côté par une plaque de laiton et de l'autre par une
membrane élastique. Un dispositif télescopique permet
de varier la longueur totale du tube d'environ :J0 cen-
timètres. Un tube de raccord lat(-ral servait à amener
le gaz. Sur la ligne latérale la plus élevée du tube, on
avait disposé une série rectiligne de cent trous d'un
diamètre de 2 millimètres, pra"ti([ui's dans la paroi du
tube à des distances égales à 3 centimètres. Après
avdir fait pénétrer le gaz d'éclairage à travers le rac-
cor<l pendant environ deux minutes, on allume sans
daniii-r d'exfilosion la série de petites (lanimes aux-
quelles on donne une hauteur d'environ 1 centimètre
en ré-glant la pression du gaz. Or, hu'squ'on vient à
actionner une source acoustique quelconque à proxi-
mité de la plaque de laiton fermant le tube, il se forme
dans ce dernier des ondes stationnaires manifestées
avec une beauté et une précision étonnantes par les

différences d'intensité et de grandeur des flammes. La
longueur du tube tout entière se trouve divisée en
sections égales, et qui correspondent chacune à une
demi-onde. Au milieu de chaque section pareille les
flammes prennent une hauteur de quelques centimètres
plus grande et une clarté éclatante, alors qu'au bout
elles sont très petites et peu lumineuses. Dans le cas
d'une excitation acoustique intense, le bout du tube
fermé par la plaque de laiton présente à l'endroit où
l'oscillation de pression est maxima un maximum d'in-
tensité lumineuse, suivi par d'autres maxima à des

distances de -. Lorsqu'au contraire la source acous-

tique est faible, le phénomène en question est parfai-
tement renversi'. Dans le cas de ce second ré-gimi-, les

flammes sont parfaitement conlinues, tandis (|ue dans
le cas consid(''ré antérieuremenl i-l|es sont nettement
ondulatoires. — .M. O. Krig-ar-Menzel pn-sente uno
contiibution à la théorie des tubes acousti((ues de
M. Ruliens dont il vient d'être question, donnant une
explication au moins qualitative des remari|uables
pbé-nomènes caractéristii]ues du « second réginie ».

L'auteur croit que ce régime est dû au frottement sur
les parois du tube de la masse gazeusi; oscillant en
direction longitudinale, frottemeiil qui empêche la cou-
che adhérenti" à la paroi de prendre la vitesse normale,
ipii, au contraire, se dévelopiie librement dans les

couches axiales. Le déplacement des couches gazeuses
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ainsi produit eniroiuliait dans les ri'gions piTiidn'-

riques de la colonne fiazcuse des louiliiilons poussant

le gaz VMS la paroi du tulio où se produit un excès de

pression. En se basant sur celle hypothèse, l'auteur

fait (|uel(|ues cali-uls approximatifs coulhinant sa

manière do voir. — M. E. Meyer présente un niénioire

sur la perniéalulité de Tarijon relativement au rayon-

nement ultra-violet. L'appaVeil dont il se sert est iden-

tique à celui qu'il vii'ut d'employer dans le cas de

l'ozone; c'est le photomètio pholo-électri(iue indiqué

par M. H. Kreusler (Aniwlcn der PJiysik, t. VI, p. 412,

1901). Le tulie d'absorption était un tube de verre de

21,2 cm. de longueur et de 3,0 cm. de diamètre, fermé

à ses extrémiti'S par des plaques de quartz d'envii-on

4 millimètres d'épaisseur. Après avoir rempli ce tube

d'un mélange d'argon et d'azote, l'auteur mesure l'ex-

tinction du rayonnement soit avec, soit sans le tube à

gaz sur le passage des l'ayons. Les résultats de M. Meyer

font voir que l'argon ne présente pas d'absorption

appi-éciable relativement au rayonnement ultra-violet

entreX= 180 [xij. et X = 300 h.[x; dans tous les cas, cette

absorption, dans les conditions étudiées par Fauteur,

ne saurait dépasser 3,2 "/„. L'air atmosphérique ren-

fermant environ 1 °/o d'argon, ce dernier ne saurait

jouer de rôle sensible dans l'absorption des rayons du

.Soleil de courte longueur d'onde. Aussi l'hypothèse de

M. Hartlev, d'après laquidle la substance nnifermée dans

ratmosplière et à laquelle on altribuela lin brusciue du

spectre solaire pour X= 293 [iji. serait identique à l'ar-

gon, devra être déllnitivenient rejetée.

Alfred Gr.\denwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 1"'' Décembre 1904.

1° Sciences PHYSIQUES. — M. E. von Sch-weidler com-
munique ses mesures sur l'électricité atmosphérique

faites sur le Walchensee pemlant l'été t904. La disper-

sion et les charges ioniques sont représentées par des

valeurs assez concordantes avec celles qui résultent

des observations failcs sur le Mattsee en 1902 et 1903.

M. A. Boltzmann a déterminé la dispersion de l'é-

lectricité par les électrons de l'air atmosphérique au

cours d'un voyage d'Europe en Amérique. Les valeurs

obtenues sur ineV sont à peu près du même ordre que

celles qu'on obtient sur terre. — MM. S. Meyer et E.

von Schweidler communiquent leurs recherches sur

la variation lUins le temps de l'activité des substances

radio-actives; ils arrivent à la conclusion que le radio-

tellure et le plomb radio-actif sont deux substances

identiques.— M. F. Meingast.en condensant l'acide lé-

vulique avec risobulyrabléhyde en présence de IN'aOll

diluée, a obtenu un aciile non saturé (ClFj^CH.CH : CH.

CU.CH'.CH=.CO'H, donnant par oxydation de l'acide

succinique et de l'acide isobutyrique. — M. Zd. H.

Skraup a reconnu que, par hydrolyse, la gélatine ne

donne pas les acides caséanique, caséinique, oxyami-

nosuccinique et dioxyaminosubérique qu'on obtient

dans l'hydrolyse de la' caséine, mais fournit, par con-

tre, en grande quantité, les acides diaminoglutariques

isomères qui ne se forment qu'en minime quantité

dans l'auti-e cas. L'auteur a obtenu, en outre, un acide

nouveau C'°-H"Az'0'°. — M. R. Kremann communique
le diaaramme de fusion des mélanges d'anthracène et

d'acide picrique. — Le même auteur montre que la

saponification des élliers en solution alcoolique est

aussi une réaction complète, quoique environ inille

fois plus lente qu'en solution aqueuse. La sap<inilica-

tion dans les alcools supérieurs à faible constante dié-

lectrique et haut frottement interne a lieu plus rapide-

inen(. — M. F. von Hemmelmayr a constaté que

l'acide mononitrorésorcylique (nitro-3:u-dioxy-2:4-ben-

zènecarbouique), obtenu ]iar nitration de l'acide fi-i'é-

sorcylique, fournit, quand il est soumis à la nilralinn

ultérieure, l'acide dinitrorésorcylique, donnant par'

ébuUition avec l'eau la dinitrorésorcine. — M. H. OU

a reconnu que les bases de SchilT, i[ue|les que soient

les aldéhydes et bases aromatiques dont elles provien-

nent, perdent, sous l'action de la phénylhydrazine ou
de ses dérivés à la température ordinaire, le reste ani-

line et forment les hydrazones correspondantes. —
M. A. Brezina montre que, dans le fer météorique de

Xarraliura i.Vustralie), les lamelles dodécai'drii|ues de

schreiliersite forment le constituant dominant du tissu;

il en est de même de plusieurs autres l'ers.

2» Sciences naturelles. — M. J. Neumann a exa-

miné un certain ntunbre de figures en argile et do

vases anthropomorphiques trouvés dans les tombeaux
des Incas au Pérou. Ces objets portent des représenta-

tions de pertes de substance, principalement au nez et

à la lèvre supérieure. Celles-ci ne peuvent être attri-

buées qu'à la syphilis, et l'auteur estime que l'existence

précolombienne de cette affection dans le .Nouveau-

Monde ne saurait être mise en doute.

Séance du 9 Décembre 190 i-.

1° Sciences mathém.\tiques. — M. K. Przibram a cal-

culé une formule ].iour la longueur de la dé'charge

ramifiée, qu'il a vérifiée, au moins qualitalivemenl, ]iar

les résultats de ses essais. — M. A. Boltzmann pres-

sente quelques appareils de cours pour la démonstra-
tion des ondes stalionnaires et interféreiites.

2° Sciences naturelles. — M. N. Albanese : In nou-
veau cas d'endotropisme du tube pollinique et dé've-

loppement anormal du sac embryonnaire chez le

Sibbaldia procumhcns L.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 24 Décembre 1904.

1° Sciences mathématiques. — M. W. Kapteyn : Sur
une série de fondions de Bessel. Il s'agit de la série:

£(2n-f I)l2„+ i(a)l2„-^i(.v);

l'auteur en exprime la somme dans la forme :

|-[ll(x-a)-t-Ti(>--f-a)]

a

Déductions d'autres résultats analogues. — M. P. H.
Schoute : Les tliéorèmes de Culdin dans l'espace poly-

dimeiisional. Dans l'espace d'opération E„ à " dimen-

sions, on imagine un expace axial Ep'"», et dans un

espace E''+' contenant E/"' et situé en E„ une partie

limitée L à p-\- 1 dimensions, n'ayant pas un seul point

en commun avec E,/'". Si L tourne en E„ autour de

E/<'\ un point quelconque P de L décrit un espace

sphéri(iue situé dans l'espace E„_p normal à E,,'"' et

passant par P; si Q est la projection de P sur E,,«", cet

espace sphérique à centre Q et à rayon PQ forme en

En-,> le lieu îles points situés à une distance l'O de (J.

L'auteur s'occupe de la question suivante : < Comment
d(Hermine-t-on le volume et la surface de la ligure de

révolution engendrée par la rotalion de L autour de

Ep ">".' >' Application au cas où L est un segment d'es-

pace sphérique et aux tores polydimensionaux. —
M. J. A. C. Oudemans présente, au nom de la Commis-

sion gouvernementale de Géodésie : Sur la déternii-

mitiiin des azimuts et des bililudes. par les iiigcnieurs

A. Pannekoek el R. Posthumus Meyes, de ipieli/ues

lieux des /',7y*-/i;;j.s. — Lnsuite M. Oudemans lUM^sente,

au nom de M. S. Blok : La jonction du reseau trian-

qulaire du premier ordre de Sumatra méridional à

celui de la côte occidentale de Sumatra.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. MiKETUEUx. imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

l'aiil Taniiery. — Paul Tannery est né à Mantes,
le 20 décembre 1843. 11 a fait ses éludes au Lycée du
Mans, à partir de la quatrième, puis au Lycée de Caen,
où M. Lachelier contribua certainement à lui inspirer
le iioùt de la Philosophie. Il entra en 1861 à l'Ecole
Polytechnique, n'ayant encore que dix-sept ans; il en
sortit dans le corps des ingénieurs des Manufactures
de l'Eial.

11 était. \ers cette époque, assez préoccupé de la
péilnr/ogie des Mathématiques, sur laquelle il n'a rien
publié ; on a retrouvé dans ses papiers tout un cours
de Mathématiques, qui doit remontera l'année 1864 ou
186.'>, où ses tendances il philosopher, son indifférence
pour les habitudes reçues, son goût pour les idées
générales, se manifestent nettement*.

C'est à cette époque aussi qu'il se mita étudier le
Cours de Philosophie positive d'.\uguste Comte : cette
étude a eu, sur la direction de ses travaux, une
influence décisive. Il répétait volontiers qu'il s'était
mis à étudier l'histoire des sciences alin de réaliser
une partie de la pensée d'Auguste Comte

; personne
peut-être ne s'est mieux assimilé cette pensée, qu'il
connaissait à fond; mais il avait l'esprit trop libre pour
s'aflilier à la secte de ceux qui prétendent observer les
rites de la religion positive, ou pour se mettre à la suite
de quelque hérésiarque du positivisme. Il se regardait,
cependant, comme un disciple spirituel du maître et
aflirmait parfois, non sans une pointe de paradoxe,
qu'il était le dernier tenant de la doctrine des li'ois
états.

_
Successivement élève-ingénieur à l'Ecole d'applica-

tion des Tabacs, sous-ingénieur île la Manufacture des
Tabacs de Lille, puis sous-chef du Bureau des Manu-
factures de l'Etat au Ministère des finances, il était h
Paris au moment du siège : il commanda, comme capi-

' D.ins 1.1 préface de ses iVotions de Mathématiques,
auxquelles P.ml Tannery a collaboré pour la partie liisto-
nque, M. .Jules Tannery a fait allusion à cette période de la
vie de Sun frère : il se rappelle très bien avoir eu ce cours
entre les mains en 1863 et en avoir tiré grand parti.

taine, la 2' batterie à pied du cor|is franc d'artillerie

(service des mitrailleuses). Il garda toute sa vie le goût
des choses militaires; en 1804, il fut nommé lieutenant-
colonel d'artillerie dans l'armée territoriale.

Après la Commune, il alla à Bergerac, pour diriger,

dans la région, la construction des magasins de tabacs
en feuilles : il y tomba gravement malade; la conva-
lescence fut longue; il en occupa les loisirs en se
perfectiiinnant dans l'étude du latin et du grec, où sa
maîtrise devint bientôt complète. .Vu reste, il n'avait
jamais négligé cette élude, bien qu'il ait été élevé sous
cette hii'uroatioii, dont on a dit tant de mal avant de la

rétablir. Dans les années précédentes, il avait appris
l'hébreu : on a retrouvé dans ses papiers la traduction
d'une bonne partie de la Bible.

A partir de ce moment, il fait deux parts dans sa
vie : il consacre ses journées à son métier, qu'il aimait
beaucoup. Ingénieur à Bordeaux, au Havre, au Service
de l'expertise, directeur à Tonneins, à Bordeaux, chef
de bureau au Ministère, directeur à Pantin (1894), il

sut partout se faire estimer et aimer du personnel
ouvrier, qui appréciait sa droiture, sa bonté, sa façon
de concilier les intérêts opposés.

Il donne ses soirées à l'étude. C'est entre huit heures
du soir et une heure du matin, k côté d'une femme
qui a vécu de lui et pour lui, qu'il a accumulé tant de
travaux si profonds et si divers. Ces heures-là ont été

heureuses et fécondes.
Sa production, depuis 1876 jusqu'à sa mort, est vrai-

ment extraordinaire. La plupart de ses recherches
concernent l'histoire des Sciences et de la Philoso-
phie pendant l'Antiquité, le Moyen-.\ge, le xvi« et le

xwn' siècles. Mais que de points de détail il a dû élu-

cider, sur les sujets les plus différents, que d'idées il a
su éclairer de la vraie lumière du passé, grâce à une
connaissance approfondie de ce passé, à un travail et

à une patience inlassables, à une conscience scrupu-
leuse, à une mémoire extraordinaire par son étendue
et sa sûreté, à une habitude de ne se lier qu'à ce qu'il

avait vu lui-même, à une liberté de jugement que ne
troublaient jamais les opinions reçues, et qu'il devait

peut-être en partie à son éducation scientifique, si

différente de celle qu'ont reçue la plupart des érudits!

Les innombrables notes qu'il a laissées font voir

REVUE GENÉR.^LE DES SCIENCES, 1903.
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ù nu, poui- ce qui regarde l'histoire Jes Mulliémaliques,

sa façon Je travailler; il s'efforçait vraiment de repasser

par les états de pensée de ceux dont il étudiait les

écrits, de raisonner et de calculer comme eux.

Il l'ut l'un des premiers, en France, à appliquer à

l'étude de la Philosophie ancienne une méthode à la

fois historique et concrète. .lusque-là, l'histoire de la

Philosophie consistait à dérouler une sorte d'enchaîne-

ment métaphysique des systèmes, à introduire dans la

série chronologique la nécessité d'une déduction pure-

ment conceptuelle. Le grand ouvrage de Zeller, qui

dominait alors tout cet ordre d'études, n'était pas autre

chose, avec tout l'appareil érudil et savant quifle fon-

dait, qu'un immense système d'interprétation construc-

tive. 11 s'agissait, à présent, d'atteindre, sous ce décor,

la réalité "historique, de saisir les systèmes philoso-

phiques, les systèmes scienti tiques, les parties les plus

fragmentaires' de la pensée et de la croyance d'une

époque, dans leur racine réelle, de les voir naître des

conditions d'existence de l'époque, cadres sociaux,

coutume, tradition, technique, vie pratique, etc., de

i-estituer les doctrines d'une époque dans la vérité de

leur sens historique, de leur attrihuer, non pasunique-

ment la valeur que ces doctrines ont pour nous et pour

l'histoire de la pensée, mais la valeur exacte qu'elles

possédaient pour les hommes qui les créaient, qui y
croyaient, qui en vivaient.

Cette dislocation des constructions traditionnelles ov'i

on logeait et où l'on adorait une antiquité de conven-

tion, "cet effort pour voir dans les penseurs de l'.Vnti

quité, à travers la légende, des hommes réels, obéis-

sant aux nécessités physiques et morales de leur temps,

et travaillant pour les besoins moraux et intellectuels

des hommes de leur temps, ce vigoureux essai d'appli-

cation d'une méthode réaliste et vraiment historique

furent menés très énergiquement en Allemagne par

quelques hommes qui s'insurgèrent contre l'autorité

de Zeller et des systèmes analogues au sien, surtout

par TeichmùUer. Paul Tannery donna, de son côté, et

d'une manière indépendante, une impulsion analogue

à ces études : ses premiers travaux sur les doctrines

mathématiques de Platon, qui parurent dans les pre-

miers numéros de la Revue philosophique, datent d'un

moment où il ne connaissait pas encore les travaux de

Teichmiîller, qu'ensuite il fit connaître en France et

qu'il fortifia de ses propres découvertes. Une partie

seulement de ses monographies historiques et critiques

passa dans son volume Pour Pliisloire de la science

hellène.

Les études historiques ne furent qu'une partie de

son activité philosophique. Il semble qu'il ait eu de

très bonne heure la préoccupation d'une théorie philo-

sophique de la connaissance mathématique, préoccu-

pation qui se mêlait à cette recherche de la meilleure

manière d'enseigner dont on a parlé plus haut. A une

époque (1879) ou ces études n'existaient pas encore en

France, et où peu d'hommes possédaient à la fois des

connaissances philosophiques et la science mathéma-
tique nécessaires, il écrivait déjà, dans la He^ue pliilo-

sopliiqne, à propos des livres de Schmitz-Dumont, des

articles qui étaient une grande nouveauté en France.

Il ne cessa de porter sur ces questions un elïort de plus

en plus conscient et lucide. Il y apporta les mêmes
habitudes et les mêmes exigences d'esprit que dans ses

études historiques : le souci de la réalité psychologique,

des opérations vivantes dont les notions mathéma-
tiques sont le résidu, le souci de l'explication véri-

table, de l'explication réaliste et concrète.

U n'est pas temps de dresser la liste complète de ses

publications, qui devra être revisée par des savants très

divers : ceux-ci seront assuré-ment heureux d'honorer

la mémoire de l'ami qu'ils ont perdu, et dont les con-

naissances, par leur étendue, causaient d'autant plus

d'admiration que chacun savait, pour le domaine par-

ticulier qu'il cultivait lui-même, combien elles étaient

sûres et profondes.

Nous nous contenterons d'indiquer ici les princi-

paux reiueils où sont répandus ses articles, les livres

publiés à part, les éditions savantes qu'il a publiées ou
auxquelles il a collaboré.

Les articles sont ou des articles originaux ou des

comptes rendus; mais on aurait peut-être tort de dis-

tinguer les uns des autres; s'il rendait compte d'un

livre de science ou d'histoire. Paul Tannery profitait 41

très souvent de l'occasion qui lui élait offerte pour,

exposer ses vues personnelles, soit sur le sujet qu'avait»

traité l'auteur, soit sur quelque sujet connexe.

Le pi'.'mier article qu'il a publié est, croyons-nous,
" le nombre nuptial dans Platon '<; il a paru dans la

Revue philosophique en 18-76 ; une « Note sur le système
astronomique d'Eudoxe ", publiée dans les Mémoires
fie 1r Société des Sciences physiques et naturelles de

Bordeaux, est de la même date; on relève, dans le Bul-

letin des Sciences matliématiques, un article intitulé

" A quelle époque vivait Diophante'? » qui est de 1879.

Déjà, dans ces courtes Notes, on reconnaît cette ingé-

niosité, cette sagacité, cette sûreté dans la critique,

que l'on devait admirer dans toute son œuvre : ces

quelques pages ont, de suite, vivement frappé les con-

naisseurs, plus nombreux à l'étranger, faut-il dire,

que dans notre pays.

A partir de ce moment, les Notes, les analyses, les

Mémoires se multiplient'. Nous évaluons à peu près à

quatre cents les aiticles publiés dans les divers re-

cueils cités en note et nous croyons être plutôt au-

dessous de la vérité.

Voici maintenant les titres îles ouvrages séparés :

Pour l'histoire de la science hellène (de Thaïes à Erapé-

(locle). Alcan, 1887.

La Géométrie grecque; comment son histoire nous est

parvenue et ce que nous en savons; essai critique. Première

partie : Histoire générale de la Géométrie élémentaire. Gau-
thier-Villars, 1887.

Recherclies sur l'histoire de l'Astronomie ancienne. Gau-

Ihier-Villars. 1893.

La correspondance de Descarles dans les inédits du fonds

Libri, étudiée pour l'histoire des Mathématiques. Gauthici-

Villars, 1893.

Diopbanti alexandrini opéra omnia (texte et traduction

latine, commentaires anciens etc.), t. I etU. Teubner, 1893-

189o.

Œuvre de Fermât (en collaboration avec M. Ch. Henry),

t. I, II, III. Gauthier-Villars, 1891. 1894, 1896.

(Euvres de Descartes (en collaburationavec.M. Ch. Adam),
Le Cerf, t. I, ... , VI; 1897, ... ,

1903.

Il ne faut oublier ni les chapitres sur l'Histoire des

sciences publiées dans l'Histoire générale de MM. La-

visse et Rambaud, ni le volume (A. Colin) qui résume

les travaux de la j= section du Congrès international

d'Histoire tenu à Paris en 1900", ni les notions histori-

ques ajoutées aux Notions de Mathématiques de

M. Jules Tannery (Delagrave, 1903), ni les notes histo-

riques très nombreuses ajoutées au premier article de

l'édition française de l'Encyclopédie mathématique.

Beaucoup de travaux restent interrompus : Un qua-

' On les trouvera dans la Revue philosophique, dans le

Bulletin des Sciences mathématiques, dans les Mémoires de

la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

flans les Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, dans

VArcbiv fur Geschichte der Philosophie, dans la Bévue

archéologique, dans la Bibliotheca malhemalica, dans la

Bévue de Métaphysique et de Morale, dans la Bévue critique.

dans la Zeitschrili Kir Matbematik und Physik, dans a

Bévue de Philologie, dans la Bévue de Philosopbie, dans l.i

Revue des études grecques, dans les Notices et extraits des

manuscrits de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,

dans les .\nnales de Philosophie chrétienne, dans les Ar-

chives des Missions, dans la Bévue de synthèse historique,

dans le Journal des Savants, dans la llrande Encyclopédie.

Les lecteurs de la Revue nont pas oublié le bel article

sur Galilée et les principes de la Dynamique.
» Un volume analogue, relatif au récent Congres de Genève

(Philosophie), est tout prêt.
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tririne voluino devait s'ajoutei- aux œuvres de Fermât,
ciinleiianl de nombreuses pièces inédites, exlrèinenient

intéressantes pour l'Iiisloire des idées à cette époque.

Paul Tannery reijardait ce volume comme fait : les

documents étaient réunis, ils étaient classés dans son

esprit, il savait comment les nicllre en œuvre; mais un
autre que lui ne pourra, sans beaucoup de travail, tirer

parti de ces documents. En tout cas, les [cois volumes
parus constituent le monument auquel Fermât avait

droit.

La publication des œuvres de Descartes est 1res avan-
cée; M. Cil. Adam, par cela même qu'il avait lon.ytemps

travaillé avec Paul Tannery, était devenu un de ses

amis les plus chauds : il mettra assurément une grande
piété à tiier des notes manuscrites qu'a laissées son
collaboraleur tout ce qu'elles contiennent. On peut
compterque l'édition nationale des œuvres de Descartes
sera menée à bonne tin.

Quelques textes anciens paraissent prêts pour l'im-

pression : la maison Teubner a déjà offert de s'en

charger. Paul Tannery laisse assez de savants amis
pour que ce qu'il peut rester à faire soit fait parfaite-

ment.
Contenlims-nous de signaler une traduclion com-

plète d'Knchdc.
Paul Tannery, malgré les sollicitations de ses amis,

s'était longtemps refusé à publier un livre d'ensemble,
un livre clihiifiitiure dans le vrai sens du mot; il s'y

était décillé depuis un an et avait piomis ce livre à la

maison Armand Colin. C'est par excès de scrupules
qu'il ne s'était pas mis plus tôt à cette tâche, qui, en
réalité, l'attirail et le passionnait. Il allait sortir de ces
questions particulières qui n'avaient qu'en apparence
absorbé son activité scienlilique ; il était de ceux qui
pensent que les faits ne valent que par leur enchaîne-
ment, mais ciu'avant d'essayer de les réunir, de les

éclairer les uns par les autres, il faut les connaître à
fond, êlreas.suré de sa propie méthode et de son pro-
pre jugement, par le long usage qu'on a fait de l'une et

de l'autre, par l'unanime approbation de ceux qui
savent. Jus(|u'où allait cette approbation, il l'avait

appris |iar les témoignages qu'il avait recueillis aux
récents Congiès de Home, de ileidelberg. de Genève.
Il pouvait, doublement sur de lui, développer, en toute
couiiance, les idées générales (ju'il avait mûries lente-
ment. Il se réjouissait de ce travail, (jui s'accomplissait
jour par jour dans sa pensée; il avait trouvé un titre,

un peu ambitieux, qui amusait sa modestie. Cela
devait s'appeler ; « Discours sur l'Histoire générale des
sciences ".

Le plan, qui était grandiose, n'a été réalisé que dans
son esprit et il ne reste que deux ou trois chapitres
de ce Discours. Quand se retrouvera-t-il un homme
pour essayer de l'écrire?

Paul Tannery était connu el admiré de tous les

savants étrangers; en France, il était apprécié à sa
valeur par ceux dont le jugement importe; on ne peut
s'attendre à ce que des travaux comme les siens fassent
connaitre leur auteur à la foule, et même aux minis-
tres; on ne peut demander, à celui i|ui accumule de
pareils travaux, de cultiver ces relations qui procurent
une nntoriétr- temporaire. Cependant, la part de gloire
à laquelle il avait droit lui venait : le Collège de France,
l'Académie des Sciences l'avaient désigné^en première
ligne pour occuper cette chaire d'Histoire générale des
sciences que l'on avait créée pour M. Pierre Laflitte :

ses travaux, la doctrine même qui les avait inspirés
semblaient devoir l'y mener naturellement. La porte
lie celte maison, où cependant il avait enseigné pen-
dant cinq ans 1 1892-1896

, dans la chaire de Philosophie
greci[ue el latine, comme remplaçant de M. Ch. Lévé-
que, lui fui fermée.

11 essaya de se consoler en préparant ce livre qui
devait contenir la substance de ce qu'il comptait ensei-
gner ; il était plein d.' vie et d'activité pendant les va-
cances, il tomba malaile au rommencement d'octobre,
il est mort le 27 novembre 1904.

.§
2. Astronomie

La qusKlfntiire mécanique des taches so-
laîfes. — La relation très étroite qui existe entre
les modilications de la surface du Soleil et les traits

généraux de la Météorologie terrestre fait prendre une
importance de plus en plus considérable à la statis-

tique des taches solaires et à la détermination de leur
étendue.

Aussi beaucoup d'observatoires ont-ils organisé un
service journalier d'héliophotographie; les épreuves
obtenues sont mesurées et l'aire des taches se déduit
de ces mesures au moyen de formules de correction
ayant pour but de tenir compte de la déformation
causée par Iji perspective. Lorsque la tache considérée
présente une grande étendue dans le sens du rayon du
disque solaire, on la divise en zones concentric[ues
qui reçoivent séparément leur correction. H y a là un
travail long, pénible et minutieux, surtout si l'on veut
obtenir quelque précision, et seuls les observatoires
qui ont les ressources suffisantes pour entretenir un
bureau de calculateurs peuvent se livrer avec fruit à
ce genre de recherches. Il y a donc un réel intérêt

à chercher des méthodes de réduction à la fois plus
expéditives et au moins aussi précises, et, dans cet

ordre d'idéi^s, il y a lieu de mentionner celle qui fut

proposée par M. Ém. Touchet'.
M. H. Chrétien, l'infatigable astronome de l'Observa-

toire Farman, a pensé, de son côté, que l'on pourrait
peut-être employer avec avantage les appareils connus
sous les noms de planimètres et d'intégrateurs, et qui

sont d'un usage courant dans les bureaux d'ingénieurs,
où ils rendent de très grands services. Pour que ces
appareils soient réellement avantageux dans le cas qui
nous intéresse, il faut trouver un dispositif effectuant

automatiquement la correction de perspective. L'auteur
s'est donc ]iosé, en résumé, le problème suivant :

Une tache solaire étant donnée par sa projection
orthographique, effectuer sur la projection de son
contour (C) une transformation algébrique par rayons
vecteurs d'où se déduise un contour plan (F) ayant
même aire que la surface sphériijue occupée par la

tache, — énoncé qui contient des conditions, non né-
cessaires d'ailleurs, mais propres à particulariser
nettement la solution.

Il existe de nombreuses transformations susceptibles
de conserver les aires, celle de Lorgna étant une des
plus simples; M. H. Chrétien indique de son côté' une
solution qui consiste en un système exclusivement
articulé, et qui est intimement liée au problème de la

bissection mécanique de l'angle, problème qui peut
être résolu par le réverseur de Kempe.

Il suffit, dès lors, de fixer le point de l'appareil décri-
vant (F) au style d'un planimètre d'Ainsler, par
exemple, et de contourner les taches de la photogra-
phie solaire à mesurer pour avoir immédiatement
sur un index la valeur de la surface sphérique tachée.

On peut contourner plusieurs fois chaque tache et

augmenter ainsi la précision par le jeu des moyennes.
Entin, l'emploi auxiliaire d'un pantographe permettra
d'adapter l'appareil à des disques solaires de rayons
quelconques.

Tel est l'essentiel de ce que .M. H. Chrétien a commu-
niqué au congrès d'Angers de l'Association Française,

et le résultat en est fort important; car une des diffi-

cultés lesplus grosses, presque insurmontable parfois,de

l'Astronomie actuelle réside dans les réductions, calculs,

et besognes matérielles de toutes sortes, indispensables

avant de pouvoir dégager quelque résultat. Il est donc
désirable que d'habiles praticiens comme M. H. Chré-

tien puissent défricher les routes d'une manière aussi

élégante, et préparer ainsi les moyennes dont on peut

attendre des résultats de la plus haute importance.

' Bulletin île h Société Aslron. 'le France, juin 1903,.

' Congrès de l'.VsSoc. française, 1904.
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§ 3. — Art de l'Ingénieur

LalransTormatiou des wagons à marchan-
di^es. — Comme l'a signalé M. (1. Uichanl à l'une des

dernières séances de la Sociéti' d'Eneoui-miement, il se

dessine, en ce momeni, sur nos chemins de fer, un
mouvement qui ne fera sans doute que s'accentuer en
faveur de l'emploi de wagons à mavcliiiiidiscs de plus

en plus grands. Les raisons de cet emploi sont nom-
breuses : la principale est la diminution dil poids mort,

de sorte que le remplacement des wagons de 10 tonnes,

par exemple, par des wagons de 40 tonnes, supposés

tous remplis, fait passer la charge morte ou non
payante de 38 h.i'i°:o environ du poids total remorqué.
En outre, on peut augmenter considérablement la

charge par mètre de longueur du train; c'est ainsi

qu'un wagon en acier de 40 tonnes est moitié moins
long que quatre wagons de 10 tonnes et n'occupe en

longueur que 42 "/o de celle de huit wagons de

5 tonnes. Le nombre des essieux est aussi considéra-

blement réduit, car le wagon de 40 tonnes ne porte

que sur deux bogies à deux essieux chacun. 11 y a

donc un grand intérêt à l'emploi de ces grands wagons
chaque fols que le trafic en permet une utilisation cou-

rante.

Ces grands wagons, très usités depuis longtemps aux
Etats-Unis, sont déjà fort répandus en Angleterre,

principalement pour les trains miniers. Dans leur

construction, il y a lieu de signaler l'emploi île plus en
plus fréquent des tôles et poutres en acier pressé

d'après les procédés Fox et autres analogues, et aussi

l'adoption fréquente des attelages centraux, qui faci-

litent les passages en courbe et simplifient les ma-
nceuvres.

Les nouvelles 'machines frigorifiques à
affinité. — La Revue a ]ullilié en Chronique, dans
le n" du 1.5 janvier, une Nide sur les Nouvelles ma-
chines l'fiijaritiques à affinité. Il est dit, dans cet

article, n que le rendement de ces nouvelles machines
dépasse facilement de 30 "/o celui des meilleures ma-
chines de tout autre système connues jusqu'ici ».

M. Desvignes, ingénieur-constructeur, nous a écrit

pour mettre en doute la réalité et le résultat des ex-

périences efîectuées.

Nous avons, en conséquence, demandé des explica-

tions à MM. Hignette et C'°, auteurs de la .Note non
signée, en leur faisant connaître les dires de leur

contradicteur.
MM. Hignette et C''' nous ont répondu en nous

demandant de conserver à leurs observations un ca-

i-actère « confidentiel ». Ils ne veulent pas engager de

i< polémique personnelle », oubliant qu'ils ont eux-
mêmes ouvert la discussion.

La Hevue, dans ces conditions, ne peut (|u'exprimer

à ses lecteurs tous ses regrels d'avoir, conliante en

MM. Hignette et C'^, inséré leur communication.
Louis Olivier.

§ 4. — Physique

l'Iiolograpliie en coiileur.s parla niétliode
Ki|i|iniaiiii. — (Juand un photographie à la l'ois sur

une même plaque deux spectres identiques, parallèles

mais inverses, et se recouvrant partiellement sur toute

leur longueur, ou deux spectres croisés ayant une
[)artie comnmne, l'épreuve, observée normalement par

réllexion en lumière blanche et par le roté verre,

inoulre des franges noires dont M. Pfaundier dimne
l'explication suivante' : Dans le cas de spectres

inverses, par exemple, l'interférence des deux systèmes

d'ondes stationnalres dans la couche de gélatine donne
lieu à des ventres et à des niruds secondaires, disposés

à pou près sur des nappi's d'Iiyperboloïdes asympto-

' Drude's Anu.dor Phyaik. I. X\', p. oïl.

tiques à un plan de synn-lrie perpendiculaire à la plaque

et passant par la droite qui correspond, dans les deux
spectres, à une même radiation [440 ^[j. à peu jirès pour
des spectres normaux) ; les franges ne seraient que \i

projection, sur la surface de la plaque, de la portion

sensiblement plane ou peu courbée des nappes d'hy[ier-

boloïdes; le petit nombre, l'élargissement et l'atti'nualiou

graduelle de ces franges, qui arrivent rapidement à se

fondre en une sorte de voile, vient à l'appui de n-tle

explication. L'existence de ces franges montre qu'il y

a toute une série de mélanges de couleurs qui, liiin

d'apparaître en valeur correcte sur la plaque, se neu-

tralisent grâce à l'intercalatlon, entre les maxima et les

minima dus à chaque onde isolée, de ces maxima et

minima secondaires dus à leur superposition. Le pro-

cédé Lippniann n'apporterait donc pas une solution

complète du problème delà photographie en couleurs;

les succès obtenus par d'habiles opérateurs seraient

dus soit à l'emploi de sujets à couleurs presque homo-
gènes (perroquets, vases peints, soit aune telle diversité

et une telle répaitition des mélanges de couleurs que
l'extinction ne serait nulle part totale, mais répandrait

sur l'image un voile général; ce serait le cas pour les

paysages^ qui, en général, donnent des épreuves ternes.

S Électricité industrielle

^'ouvelle lampe à vapeur de mercure à
l'E.xposilion de Saint-I.ouis. — La Compagnie
Westinghouse a exposé à ."^ainl-Louis des lampes à

vapeurde mercure dont l'allumage se fait, soit méca-
niquement en inclinant la lampe, soit électriquement

en y provoquant une décharge à haute tension. La dr-

neral Electric C", sans faire, comme sa rivale, une
large place aux lampes à vapeur de mercure, en expo-

sait, du moins, un intéressant procédé d'allumage. Le

tube de la lampe est vertical, et n'a nullement besoin

d'être incliné. Les électrodes y aboutissent aux deux
exlrémités et l'électrode supérieure se continue à l'Inté-

rieur du tube par un mince filament de charbon, su]i-

porté de distance en distance par de petites attaches en

verre soudées à l'enveloppe de la lampe.

En regard de l'extrémité inférieure du filament de

charbon est placé un godet à fer doux, dont la ca\ ité

supérieure est remplie de mercure. Il est monté de

manière à pouvoir occuper, suivant la verticale, deux

positions distantes d'une dizaine de millimètres : la

première, à la partie supérieure, sous l'action de la

pression de mercure du réservoir inférieur, la seconde,

à la partie inférieure, sous l'action d'un petit électro-

aimant en série avec la lampe.
Dans la première position, le mercure et la petite

armature de fer doux mettent en circuit le filament de

charbon. Mais l'électro-aimant, étant ainsi en circuit,

attire l'armature de fer doux dans sa position inférieure

et provoque, entre l'exlrémité inférieure du charbon et

le mercure, une étincelle suffisante pour amorcer la

lampe.
Un modèle de lampe est présenté nu pour permettre

l'inspection du dispositif de mise en marche : un autre

modèle est présenté sous la forme pratique que lui a

donnée la General Electric 0°, et qui a valu à cette

lanqie le nom de lampe « orthochrome ». Ce nom est dû

à la reslitulion des rayons rouges, dont la lanqje à va-

peur de mercure est complètement privée, par des

lampes à incandescence réunies en faisceau autour du

tnbi' lie mercure. Le tout est enveloppé d'un globe bolo-

phane, dont on reconnaît les excellentes qualités dif-

fusantes.

§ ti- Zoologie

Valeur de l'honiochroniie comme moyen
de défense. — On a remarqué depuis longtemps

qu'un yiand nombre d'animaux ont des teintes ijui se

rapiirochent plus ou moins de celles du milieu qui s

habitent ordinairemenl, de telle sorte qu'au repos ils

sont peu ou point visibles sur leur substratuiii : tantôt
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il n'y a ([u'iiiic rcsscmblunce gi-néralc de roulfur
lioiiiochroiiiici ; laiilôl. en plus de la teinte générale, de
|H'lits accidents de surface et de coloris du support
.sont copiés lidèlement [homochromie mimétique, ou
roiiianto), comme dans les cas célèbres des K.illinia,

l'hlirfi, chenille d' iraplery.Y, etc. Tout nnlurellement,

un a attribué à l'homochromie un efTet protecteur
vis-à-vis des carnassiers qui chassent leur proie à la

Mie, comme la plupart des Vertébrés et les Céphalo-
|hm1çs; mais, si sikluisante, si vraisemldable (jue soit

(l'Ile inteiprélation, il est nécessaire qu'elle reçoive

iiiif sanction ex|)érimentale ; ou, pour parler plus cor-
ivcleinent, l'expérience seule peut montrer que tel

« as d'iiomoclironiie a une valeur défensive, tandis que
[f\ autre n'a pas d'impoitance à ce point de vue.

.\insi, d'après .M. Cuénot', l'homochromie parfaite de
certaines Doris avec les Eponges, sur lesquelles vivent

ces Mollusciues, ne parait pas avoir d'effet protecteur,

ces animaux, qui n'ont à redouter que des attaques do
Poissons, étant très suffisamment défendus par leur

mode de vie obscuricole, leuradhérence au sulisiratuiii,

la résistance des téguments et leur peu de comestibilit(' ;

•le cas des Doris serait un exemple d'/ioinocJironnu

nutricinle, ces animaux prenant fortuitement, par
absorption de la matière colorante des Eponges, la

même teinte que leur support. Les Doris ne seraient
pas hoinochi'omes avec les Eponges qu'elles n'en
couiraient ni ]dus ni moins de dangers; c'est une par-
ticularité sans utilité.

Par contre, .M. P. di Cesnola- vient de réaliseravec des
Miiiitis religiosa une expérience très ingénieuse, qui
montre l'énorme importance pour cette espèce de la

coloration honiochroniique. On sait que les Mantes
pi'ésentent deux formes différentes, une verte et une
brune; il parait qu'en llalie, la forme verte, assez, pares-

seuse, est cantonni'e dans l'herbe verte, tanilis que la

brune, plusactive, affectionne plutôt les plantes roussies
par le soleil. Cesnola recueille 110 Mantes, 41:i vertes et

1)3 brunes; chaque individu est lié par un lil de soie à
uni' plante, le lil s'attachant d'autre part au thorax de
l'insecte. Les 43 Mantes vertes sont placées, les unes
(20) dans de l'herbe verte, les autres \i:.\) dans une
place où l'herbe est brûlée et rovissie. Les 63 Mantes
brunes sont disposées de même : 20 sont liées à des
plantes roussies dans un endroit aride; les autres à des
plantes vertes dans un pré vert.

L'observalion a duré dix-sept jours : au bout de ce
temps, on reti-ouve bien vivantes les 40 Mantes vertes et

brunes qui avaient été jdacéessnr un substratum homo-
chrome, tandis que les autres, bien visibb'S sur le fond
non homochrome, ont presque toutes été tuées, en
majeure partie par des Oiseaux; en particulier, les

Mantes vertes disposées sur des herbes roussies étaient
toutes mortes onze jours après le début de l'expé-

rience.

Il est difficib' d'imaginer une expérience plus démons-
trative; à dire vi'ai, nous trouvons même qu'cdle est

trop bien réussie, et nous souhaiterions qu'elle fût

confirmée par un autre biologiste; il est étonnant que
les Oiseaux, qui ont une vue si perçante, ne distin-

guent pas de gros Insectes comme les Mantes, lorsque
celles-ci se trouvent sur un fond approximativement
homochriune. Quoi qu'il en soit, le dispositif inuiginé

par M. Cesnola est 1res ingénieux, et tout à fait

propre à fournir des ré^sultats démonstratifs.

§ 7. — Physiologie

Les fonctions du bii\l)e. — M. P. Bonnier, se

basant sur un cerlain nombre de remarques d'ordre

' Contributions à la faune du Bassin d'Arcachon. III.

Doridiens (Bull. Station biologique d'Arcachon, "i" année,
1903, p. 4).

' Preliminary note on the prolective value of colour in
îianlis reliyiosa [Biometrika, 111, 1904, p. iiS .

physi(dogique et pathologique, a imaginé de considérer
le bulbe comme le lieu de réunion d'uni-, série de

centres nerveux physiologiques jouant un rôle essen-
tiel dans les phénomènes biologiques. Il est certain

que le bulbe représente un lieu de passage pour des

libres nerveuses de toutes provenances et de toutes

directions, et l'on peut très bien concevoir que des

lésions bulbaires puissent déterminer des ri'actions à

distance, et inversement. M. P. lionnier a dressé une
sorte de > carte du bulbe », où ligurent les principaux
centres administratifs de la vie organique '. Si ces loca-

lisations schématiques ne correspondent pas d'une
façon certaine à la réalité anatomique, elles ne sont

pas moins ingénieuses, commoib^s pour élablir une
certaine classification entre les phénomènes physiolo-

giques et pathologiques.
A côté de départements réservés à la, vision, à l'audition,

l'auteur décrit des centres scoposthéiiiqiies, dont Foflice

est l'exercice du regard, l'orientation des globes ocu-

laires, l'accommodation à la lumière et à la distance;

des cen'res statislljéiiiques, qui régissent la sustenta-

tion de la tète et du corps et qui sont reliés à 1 appa-

reil des centres des altitudes; des centres hy/iniques,

régulateurs du sommeil ; des rentres tonostaliques,

régulateurs de la tonicité musculaire et des réllexes;

des centres myostJiéniques, pour l'appropriation mo-
trice et la synergie musculaire, dont les lésions entraî-

nent des troubles tels que la myasthénie, lesmyoclonies,

l'alaxie, les convulsions, elc. I^es centres nugiostlié-

niqtiûs et CHrdiosl/iéniqiies, les centres pneaniosllié-

niqiies, (/astrosilièniqnes , eiitèrostlieniqiies corres-

pondent à la régie des plu-noinènes circulatoires,

respiratoires, digestifs. D'autres centres président à la

régulation des phénomènes vasomoteurs, thermiques,
trophiques, etc. Des centres niano-ilullqiii-s, llier-

moslntiques, Iiygrostatiqaes a.ssurent l'i'qui libre dr

pression, de température, d'hydratation de l'individu.

Les centres eucrasiqiws commandent les sécrétions

internes, et leurs perturbations entraînent les différents

états diathésiques et dyscrasiques. Les centres iliacri-

tiques commandent les sécrétions externes. Enfin, les

centres eutliymiqiies ont pour mission de signaler les

infractions à l'équilibre physiologique normal des diffé-

rents organes. Les avertissements reçus par ces centres

se traduisent par des phénomènes angoissants.

Il importe do ne pas confondre les phénomènes bul-

baires proprements dits, liés à la jierlurbation de l'un

quelconque des centres précités, avec leur représen-

tation corticale
;
par exemple, Vanr/nisse (phénomène

biilhaire) ne doit pas être confondue avec r,7;;.v/e/e

(phénomène cortical).

M. P. Bonnier attire également l'attention sur l'in-

suffisance de notre vocabulaire pour caractériser les

états tonctionnels positifs. .Nous avons beaucoup de

termes pour désigner les troubles de l'équilibre physio-

logique; nous n'en avons guère pour di'-linir les états

physiologiques heureux, le non-vertiqe, la noii-l'aim,

la non-oppression. Or, il est certain que l'équilibre

physiologique peut varier en pins comme ''// moins ;

en opposition à l'oppression, on peut signaler des crises

iValacrité respiratoire; de même, à l'anxiété on peut

opposer Ventliymie. Les migraineux, les goutteux con-

naissent bien ces états d'enpliorie excessive qui alter-

nent avec les crises douloureuses.
En somme, de part et d'autre de l'équilibre fonction-

nel normal, qui ne se traduit par rien, il aul envisager

non seulement les variations négatives, qui corres-

pondent à des états palhologiqiies bien connus, inais

aussi des variations positives qui représentent, si l'on

peut ainsi parler, des « excès de santé ». Ces dernière.s

ne devraient pas passer ina|)erçues, car elles sont sou-

vent le prélude d'une variation en sens inverse; elles

ont donc une valeur pronostique à laquelle le médecin

ne doit pas rester indifférent.

' Bevua neurologique, l.'j octobre 190 i.
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§ 8. Sciences médicales

Le syndrome de Ganser. — On donne, en
Psychiatrie, le nom de syndrome de Ganser à un état

mental qui .se caractérise jiar des réponses absurdes,

sans qu'il soit possilde de relier ces réponses à un
thème délirant. Par exemple, si l'on demande à un
malade quel est son nom, quel est le nom des per-

sonnes qui sont devant lui, il fait des réponses va-

riables et toujours erronées. De même pour les jours,

les mois et les années, etc. : de même aussi pour
les opérations arithmétiques les plus simples. Les

léponses aux mêmes questions sont toujours dilîé-

rentes et ne sont jamais justes. Il semble que le ma-
lade <c fasse exprés > de répondre mal ; aussi a-t-on

songé à la simulation, d'autant plus volontiers que les

sujets en question soni souvent sous le coup de pour-
suites pénales ou en instance pour obtenir des dom-
mages et intérêts à la suite d'un accident.

On a souvent rapiiroché cet état de ceux que l'on

observe chez les hystériques, dont on connaît la pro-
pension singulière à forger des histoires mensongères.
yi. Soukhanoïï ( fieviic neurolof/ique, in septembre 1904i

fait ressortir cette similitude et tend à croire que le

syndrome de Ganser fait partie des troubles mentaux
hystériques. D'autres rapprochent le syndrome de
Ganser de ce que l'on observe chez les déments pré-

coces.

Ce qui est intéressant à relever, c'est que les ma-
lades qui présentent cette particularité mentale com-
prennent cependant très bien ce qu'on leur dit, obéis-

sent exactement à tous les commandements. Mais, dès

qu'il s'agit de formuler une réponse à une question,

immédiatement surgissent des représentations et des
idées incohérentes, dont quelques-unes semblent même
systémaliquemenl <-ontradictoires. Soukhanoff consi-

dère le syndrome de Ganser comme un trouble partiel

du mécanisme logi(jue supérieur; mais il est certain que
le trouble porte sur toute l'aclivité psychique en géné-
ral.

^

M. J. Iley (de Strasbourg) a fait récemment une étude
détaillée du syndrome de Ganser, et pense également
qu'il s'agit d'une manifestation hystérique, où domi-
nent les hallucinations et les troubles amnésiques. On
l'observe également dans la folie circulaire et dans la

démence précoce; dans cette dernière affection, il peut
être considéré comme une manifestation du négati-
visme. Selon M. J. Hey, ce syndrome ne s'observerait

pas uniquement chez, les sujets soumis aux exper-
tises médico-légales consécutives aux crimes, délits ou
accidents.

La li<'%'rc bilieuse liéinos^lobinnrique dans
le ba»siii du t'ougo. — M. L. Védy vient de consa-
crer une importante étude à ce sujet '. Pour lui, cette

affection n'est pas une forme de paludisme: elle a pu
être observée chez des individus n'ayant jamais été

atteints de malaria, et, le plus souvent, quand elle

frappe d'anciens inipaludés, c'est seulement quand
l'infection a perdu beaucoup de son influence sur l'or-

ganisme de l'Européen. Souvent, l'hématozoaire de
Laveran est absent du sang périphérique des malades
et parfois même des organes viscéraux et de la moelle
osseuse. De plus, si la quinine ne peut causer cette

affection, cnnmie on l'a dit, il reste acquis pour l'au-

teur qu'elle est absolument inefficace dans la fièvre

bilieuse hémogbibinuri(]ue, et que son emploi est

même nocif. C'est donc, d'après l'auteur, une alfection

essentielle, dépendant d'un agent inconnu qu'il reste à

déterminer et qu'il faudra rechercher, sans doute,

• Ann. de la Soc. Royale don Se. Méd. et J\/'at. de
Bruxelles, 1904, fasc. I.

dans les trypanosomes. Dans tous les cas, la quinine
est ici contie-indiquée, et le traitement qui a donné
les meilleurs résultats est la médication toni-cardiaque.

C'est la conclusion pratique de ce travail.

§ 9. — Enseignement

Les progrès de l'enseîg'neineul agricole eu
Belgique. — Les Associations agricoles fondées dans
un but purement scientifique, ainsi qui' les Ecoles

régionales qui en déroulent, ont contribué pour une
large part aux transformations de la culture en Belgique

et à la création des laiteries coopératives. Ces progrès

sont dus entièrement à l'initiative du Service technique
de l'Agriculture, et en particulier à celle de M. Proost,

directeur général du Ministère, à qui la Belgique est

redevable de tant d'innovations heureuses et fécondes
dans le domaine de l'agriculture. Ce savant professeur,

fidèle émule de Marié Dauy, a bien compris l'impor-

tance de l'étude des propriétés physiques du sol et du
régime climatologique au point de vue de la science

agricole. Généralisant la^méthode suivie à Montsouris,

il est en train de doter son pays d'observatoires qui
s'attacheront à expliquer la genèse et la marche des

courants électriques de l'atmosphère, la formation des

orages à grêle et l'influence de fous les agents jihysiques

sur1e sol arable et sur la végétation. Depuis longtemps,

M. Proost s'occupe particulièrement de l'étude ilu sol et

du sous-sol belge, et il est sur le point de faire aboutir

son projet de carte agronomique générale, reprodui-

sant, condensées, toutes les indications pratiques à

l'usage des cultivateurs. Du reste, il a déjà passé' une
grande partie de sa carrière à vulgariser les applications

de la Chimie agricole à la culture et à l'élevage des

animaux domestiques, en insistant sur l'observalimi

des lois de la nutrition animale dues aux travaux

immortels de Liebig, de Boussingault et de Dumas.
C'est ici l'occasion de signaler l'une des leuvres les

plus importantes du Directeur général de l'Agriculture,

relative à la création des écoles belges et en particulier

de l'enseignement agricole féminin pratiqué en Bel-

gique. La participation éclairée de la femme dans les

travauxfdes champs est une véritable richesse pour le

pays, car il n'est pas douteux que la désertion des

campagnes et leur appauvrissement progressif sont

causés par l'insuffisance et l'ignorance des femmes. Le
Gouvernement lielge a organisé un cours d'économie
domestique en quinze leçons, à l'usage des femmes; il

a autorisé les comices agricoles à admettre les l't>mmes

à leurs délibéi'ations; il a établi des écoles volantes de

laiterie qui fonctionnent dans tous les villages, d'une

façon nomade et temporaire, de trois mois en trois mois
pour se mettre à la portée des jeunes filles ne [louvant

suivre les écoles ménagères. Aussi l'industrie laitière a

pris une grande extension, et aujourd'hui plus de

400 laiteries coopératives travaillent le lait, produit des

élevages de :j0.890 cultivateurs, alors que le nombre de

ces laiteries n'était que de 09 en 189:j. I a' production

du beurre a été tellement rapide qu'elle va dépasser

les besoins nationaux, et il faut nous attendre à un
écoulement de ces produits en France.
Neuf écoles ménagères pour jeunes filles, subven-

tionnées très sérieusement par l'Etat, foncfioiinent

avec plein .succès, tandis que, dans notre pays, il n'en

existe que deux, l'une à Kervilers (Finisfère), l'autre

à Coétiegon (Ille-et-Vilaine).

Des expositions collectives, des examens, des inspec-

tions stimulent le zèle des participants et assurent le

recrutement des sujets, hommes et femmes, aptes aux
travaux de la campagne.

Etant donnés les résultats magnifiques obtenus, cet

enseignement agricole de la Belgique doit être cité

comme modèle a tous les autres pays.
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LA STRUCTURE DE LÀ COURONNE SOLAIRE

L'approche de la grande éclipse solaire de juil-

let IflOn, dont la totalité sera visible en Espagne

et dans le Nord de l'Afrique, préoccupe dès mainte-

nanties astropliysiciens et remet à l'ordre du jour

le problème obscur et controversé de la couronne

solaire.

Je me propose, au cours de cet article, d'exposer

l'état actuel de la question et de présenter quelques

considérations nouvelles, déduites de diverses no-

lions simples de Mécanique céleste et des résultats

récents de la Physique expérimentale, comme con-

tribution à l'étude si complexe et si incomplète

encore, malgré son importance, de l'atmosphère

coronale du Soleil.

L — RÉSUMl'; DES FAITS r)'0BSKRV.\T[0N RELATIFS

A LA COIRON.NE.

Il n'y a guère qu'un demi-siècle que l'observation

attentive des éclipses, et surtout l'analyse spectrale,

ont fait justice des anciennes croyances attribuant

la couronne soit au passage des rayons solaires

dans une soi-disant atmosphère de la Lune, soit à

un phénomène de diffraction produit par l'interpo-

sition du bord lunaire, soit enfin à un simple phé-

nomène de diffusion des rayons solaires dans notre

atmosphère. 11 est démontré aujourd'hui que la

couronne est un appendice appartenant réellement

et objectivement au Soleil. Dès les éclipses de 1870

et 1871, les découvertes de Young et de Janssen

établirent que la couronne émet un spectre continu

relativement intense, auquelse juxtapose un spectre

de raies brillantes et un spectre fraunhoférien à

raies noires, celui-ci notablement plus faible. Les

observations de toutes les éclipses ultérieures ont

précisé et étendu ces premiers résultats, et l'on peut

considérer comme établis actuellement d'une ma-

nière certaine les faits suivants :

1° Une première partie de la couronne est cons-

tituée par une atmosphère gazeuse, qui donne au

spectroscope notamment les raies brillantes de

l'hydrogène et la raie verte caractéristique du coro-

nium iX^o31 aa). Celte atmosphère gazeuse est

distribuée assez régulièrement autour du Soleil,

car, observée avec un prisme objectif, elle se mani-

feste sous la forme d'une série d'anneaux lumineux

assez réguliers, dont chacun correspond à une des

raies brillantes (le plus large et le plus étendu

étant toujours celui qui correspond à la raie du
coroniumi '

;

' YoLXG : Le Soleil, p. 110: Scheixer : Spectralnualyse iler

Gnatirne, p. 20o-20'i, ett.

2° L'étendue et l'intensité des raies de cette

partie gazeuse sont très différentes selon qu'on les

observe lors d'une éclipse voisine d'un minimum
ou d'un maximum des taches'. Lors des maxima
d'activité solaire, ces raies sont, sans exception,

bien plus lumineuses el visibles à une dislance du
limbe beaucoup plus grande que lors des minima'.

3° Une deuxième partie delà couronne (celle qui

apparaît plus particulièrement brillante à l'obser-

vation oculaire) est constituée' par des jets et des

banderoles lumineuses, de forme et d'étendue

variables selon les époques et les portions du disque

d'où elles paraissent émaner (nous verrons au S 4

que ces variations se ramènent à deux types

simples). Ces banderoles donnent un spectre con-

tinu, indiquant qu'elles sont constituées par des

particules solides ou liquides incandescentes, et, en

outre, un spectre fraunhoférien à raies noires, plus

faible, et dû, comme le montre, d'autre part, le

polariscope, à la lumière du disque solaire diffusée

par ces particules.

Près du disque, le spectre continu des banderoles

est beaucoup plus intense que le spectre fraunho-

férien diffusé. Au contraire, dans les parties plus

éloignées, l'intensité relative de celui-ci augmente

et le polariscope indique identiquement que la

proportion de lumière polarisée augmente dans les

régions extérieures de la couronne. Toutes les

observations concordent sur ce point. La lumière

diffusée par les particules coronales est donc

d'autant moins intense par rapport à la lumière

propre des particules que l'on est plus près du

disque solaire. La proportion de lumière diffusée

est d'ailleurs toujours très faible';

i" De même que la portion gazeuse, les bande-

roles incandescentes de la couronne subissent des

variations en rapport avec la période des taches

' Mrs Todh : Tolal Eclipses of the Sun. Young : loc. cit.,

p. 19).

- Ea 1874, par exemple, année voisine d'un maximum des

taches. M. Stune a décelé la raie du coronium à plus do 43'

du bord solaire, et elle était très brillante. .Vu contraire,

lors du minimum de 1878, on ne put l'observer à plus de
15' du limbe, et elle était si laiblc que beaucoup d'oljsei'va-

teurs ne la virent pas du tout. Toutes les éclipses ultérieures

ont confirmé ces faits. V. notamment à re su el : Bull. Soc.

astroD. de France. 1892, p. 2(19: C. /?., t. C.\XX, p. 1323 et

1691 : .\stropb. Jual., t. XII, j). 77 et 9G, etc. Ainsi, en 1900

(minimum des taches;, la raie verte était si faible que la

plupart des observateurs ne la virent pas: aucun ne la

décela à plus de u' du bord. Il semble à peine hardi d'affir-

mer que, lors de la prochaine éclipse de 1903, elle sera sans

doute beaucoup jjIus élendne et brillante.

' YoLNG : loc. cit.; Sciieineu, /oc. cit.. etc.

* .innales du Bureau des Longitudes, t. V, p. C. 42:

Nature, t. XLIV, p. 373.
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solaires, dans leur struclure, leur étendue et leur

éclat.

Lors des quatre éclipses ayan t eu lieu à une époque

de minima des taches depuis la seconde moitié du

siècle dernier (1867, 1878, 1889, 1900), ces bande-

roles ont moniré identiquement la même structure

générale et les mêmes caractères, qui sont les sui-

vants' :

Les filaments coronaux se développent surtout

avec abondance dans les régions de l'équaleur

solaire, d'où ils s'étendent à des distances très

grandes, supérieures à plusieurs, et même, comme
en 1878, à. 12 diamètres solaires; très brillants dans

le voisinage immédiat du Soleil, ces filaments dimi-

nuent d'éclat à mesure qu'on s'éloigne du disque,

pour s'éteindre progressivement à une grande dis-

tance; à mesure qu'on s'approche des pôles, leur

étendue diminue rapidement et, de plus, ils affec-

tent la forme d'aigrettes et de gerbes curvilignes,

inclinées de part et d'autre des pôles vers les

régions équatoriales.

Lors des éclipses qui ont eu lieu dans des années

plus voisines du minimum que du maximum des

taches, la couronne présente la même struclure

générale, mais les filaments équatoriaux sont déjà

beaucoup moins étendus que les années de minima.

Telles ont été les couronnes de 1880 et 1898'.

Enfin, lors des éclipses voisines de maxima des

taches (1870, 1871, 1882, 1883, 1893), la couronne

a présenté les caractères suivants : filaments équa-

toriaux bien moins brillants et étendus que les

années de minima, de sorte qu'il n'y avait plus

d'extension marquée de la couronne dans les

parties équatoriales; de plus, courbure moins

régulière des aigrettes polaires, l'ensemble ayant

une structure moins symétrique que les années de

minima et les irrégularités de formes paraissant

tenir à dos causes locales et accidentelles, car elles

variaient beaucoup d'une éclipse à une autre et

même d'une région à une autre du disque'. De

plus, le spectre des filaments était moins intense

que lors des années de minima^;

5° Il n'y a pas de connexion directe entre la

partie gazeuse et les filaments lumineux de la cou-

ronne.

Cela ressort de ce fait que, tandis que la partie

gazeuse est uniformément distribuée autour du

Soleil, les filaments incandescents ontune structure

< Y(h.\g: loc. Ci/.; V. dans The Obsorvatory, (898, p. 102,

les pliolugraphies des couronnes de 186". 1818, 1889 et dans
Idem, 11)01, p. 363, celle de l,a couronne de 1900.

• V. Monihiy Notice, t. LVllI, pi. VIII, et Tlie Observatory,

t. XXI, p. 102.'

' The Ohservalory, XVII, p. 95; XXI, p. 102; Aaaalea du

Bureau des Longitudes, V, pi. III.

* Annuaire du Bureau des Longitu:les, 1884, ji. 868;

Astroph. Jaal.,t. XV, p. 96; Yerks Obs. Bulletin, t.XlX, etc.

particulière et très différente, étant, en général,

beaucoup plus étendus dans les régions équato-

riales, où ils dépassent de beaucoup la largeur de

la zone gazeuse incandescente ; cela ressort aussi de

ce que ces deux parties de la couronne ont des

phases exactement opposées, la plus grande

extension de la partie gazeuse, qui a lieu lors du

maximum des taches, correspondant précisément

à l'extension minima des banderoles; enfin, cela

ressort surtout nettement du fait souvent constaté

que les raies gazeuses de la couronne sont exacte-

ment aussi brillantes dans l'intervalle obscur {rift

comme disent les Anglais) de deux banderoles lu-

mineuses qu'au milieu de celles-ci'.

J'examinerai plus particulièrement les questions

que soulèvent les filaments de particules incandes-

centes de la couronne. Pour ce qui concerne la

portion gazeuse de la couronne, qui, comme il

ressort de l'exposé précédent, constitue un phéno-

mène distinct et sans connexion directe avec les

filaments à spectre continu, je me borne à ren-

voyer à une étude antérieure publiée ici même et

où j'ai montré que la considération d'un rayonne-

ment électro-magnétique du Soleil paraît élucider

les diverses particularités de la couronne gazeuse

et notamment ses variations périodiqurs d'éclat

et d'étendue ^

II. — Origine du spectre continu de la couronne

ET DE SES VARUTIO.NS PÉRIODIQUES.

Une première question se pose : A quoi est dû

l'état d'incandescence des particules solides ou

liquides qui constituent les rayons coronaux?

M. Deslandres l'attribue à une sorte de phospho-

rescence due aux rayons cathodiques qui, d'après

lui, émaneraient du Soleil; d'autres la croient pro-

duite par le frottement des particules dans leur

trajet à travers l'atmosphère solaire, par un phé-

nomène analogue à celui qui illumine les étoiles

filantes quand elles traversent notre atmosphère.

Il n'est , semble-t-il, pas nécessaire d'avoir recours

à ces hypothèses; il est plus naturel de penser que

les particules coronales sont portées à la tempéra-

ture de l'incandescence parle rayonnement intense

qu'elles reçoivent de la photosphère, et le calcul que

je vais faire confirme cette manière de voir :

On peut, sans erreur sensible, considérer que le

Soleil, qui envoie son rayonnement dans l'espace

sidéral, se trouve au centre d'une enceinte fermée

infiniment grande et dont la température est voi-

sine du zéro absolu. Or, supposons qu'un corps

noir sphérique intercepte une partie du rayonne-

' YouNO : loc. cit., p. 191; Sciieiner : Spcctrnlanalyse der

Gestirne, p. 205.

- Rcv. gén. des Sciences, 1902, p. 382.
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ment solaire ; la loi de Slefan donne la température

6 qu'il prendra par la formule :

o¥ = r\ (a)

1

Cil T est la température absolue du Soleil et - la

fraction de l'espace entourant le corps considéré

qu'intercepte le disque du Soleil. Mais il résulte des

mesures les plus récentes que la température

absolue T du Soleil (définie comme étant celle que

posséderait un corps noir ayant les dimensions du

Soleil et produisant le rayonnement de celui-ci),

telle qu'on l'a déduite des mesures actinométriques,

est comprise entre 3.000" et 7.000" C. Je considére-

rai, en prenant la moyenne, T comme égal à (j.000°.

bans ces conditions, étant donnée une particule

coronale située à une dislance du Soleil égale à deux

rayons de cet astre (et l'extension des jets de la

couronne ne dépasse guère cette distance sauf lors

du minimum des taches), on voit facilement que

l'angle solide x sous-tendu de cette particule par

le disque solaire est donné par l'équation :

3 sin ^ = 1,

d'où l'on tire :

.v=19" =

IS.S
'

la quantité ii de l'équation (a) ci-dessus est donc

ici égale à 18,8 et la loi de Stefan donne

is,se' = 6.ooo',

d'où = 2.884° absolus pour la température que

prend la particule. En réalité, tous les corps solides

et liquides connus s'écartent un peu des propriétés

du corps noir théorique, et nous ignorons jusqu'à

quel point la matière des particules coronales s'en

rapproche. Il n'en reste pas moins que le calcul

précédant indique certainement Tordre de graii-

driir de la température des particules situées à un

diamètre de distance de la surface solaire ; et (c'est

là que je voulais en venir) l'on voit que cet ordre de

grandeur est énormément supérieur à la tempé-

rature néces'^aire pour amener à l'incandescence

tous les corps connus.

Mais allons plus loin : lors du minimum des

taches, les parties équatoriales de la couronne sont,

comme on la rappelé ci-dessus, visibles parfois

jusqu'à une distance égale à 9 ou 10 rayons

solaires; un calcul analogue au précédent montre

que la température d'une particule située à cette

dernière distance est 6 = 2.063° absolus; cette tem-

pérature est encore incomparablement plus élevée

que celle qui suffit à rendre incandescents tous les

corps. De cette discussion on peut donc légitime-

ment conclure : L'incandescence des particules de

la couronne est due au rayonnement solaire.

Mais j'ai établi, lors de recherches antérieures ',

que le rayonnement est plus intense les années de

minimum que les années de maximum des taches.

Il s'ensuit immédiatement les conséquences sui-

vantes :

1° Les rayons coronaux .doivent être visiljles

sur une plus grande étendue les aimées de mini-

mum que les années de maximum des taches ; toutes

choses égales d'ailleurs, cette différence entre leur

extension aux deux époques doit affecter princi-

palement les rayons qui sont au-dessus de la zone

des taches, c'est-à-dire près des régions équato-

riales du Soleil (puisque la variation du rayonne-

ment solaire d'une époque à l'autre est due à la

fréquence plus ou moins grande des taches) ;

2° Le spectre continu de la couronne doit être

plus intense les années de minimum que les années

de maximum des taches.

Or, ces deux propositions représentent exacte-

ment les phénomènes tels qu'ils ont été invaria-

blement observés (voir ci dessus I § 3 et 4j ;

3° Outre leur lumière propre, les particules coro-

nales diffusent une certaine quantité de lumière à

raies noires du disque, qui n'est facilement obser-

vable que dans les parties les plus extérieures de

la couronne. On conçoit fort bien qu'il doive en

être ainsi, car la lumière propre des particules

donne un spectre continu qui constitue un fond

lumineux sur lequel les raies noires de Fraunhofer

ne peuvent se détacher d'une manière visible que

si ce fond est suffisamment faible, c'est-à-dire dans

les parties les plus extérieures de la couronne. Il est

vrai que la quantité de lumière diffusée diminue

elle-même en même temps que la lumière propre

des particules, quand on s'éloigne du Soleil; mais

on sait que l'œil est beaucoup plus apte à apprécier

une différence d'éclat donnée entre deux lumières

faibles qu'entre deux lumières plus intenses, et il

en est de même pour la plaque photographique.

Or, comme le rayonnement du Soleil et, par suite,

la distance du disque à laquelle les particules ont

une lumière propre d'une certaine intensité sont

moindres les années de maxima des taches que les

années de minima, il doit s'ensuivre que, si cette

distance est 1 lors d'un maximum des taches et

(/_L,/) lors d'un minimum, toutes choses égales

d'ailleurs, les quantités de lumière diffusée que

nous recevons des particules seront entre elles11 7

comme -^ et -p-

—

^, ce qui signifie que les raies
1- (l+ d)-

de Fraunliofer de la lumière solaire diffusée par la

couronne doivent être beaucoup plus facilement

visibles les années de maxima que les années de

minima des taches.

ftev. gcn. des Sciences, août i903.
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Or, c'est exactement ce qu'ont montré toutes les

observations. En effet, tandis qu'en 1871, 1882, 1893

(années de maxima des taches) un grand nombre

de raies fraunhofériennes de la couronne ont pu

être observées et mêmes photograptiiées par

MM. Janssen,Schuster, delà Baume-Pluvinel,etc...,

aucun observateur n'a pu nettement constater leur

présence lors des éclipses qui ont eu lieu lors du

minimum des taches'.

11 paraîtra peut-être que les considérations que

je viens d'exposer éclaircissent sur divers points

ces premiers problèmes que constituaient : les

variations d'étendue et d'éclat des filaments coro-

naux,etles changements périodiques des intensités

respectives du spectre continu et du spectre

fraunhoférien de ces filaments.

111. Sthuctire des rayons coronaux.

Si nous tournons maintenant notre attention vers

la structure si spéciale et les conditions d'équilibre

de cette partie de la couronne, la question, malgré

son apparente complexité, ne sera peut-être pas

inabordable, grâce aux données obtenues ci-dessus

et à l'application de quelques notions simples

empruntées à la Mécanique céleste.

Dès 1871, Young avait montré" que les rayons

coronaux ont de fréquentes similitudes de forme

avec les queues des comètes et semblent démontrer,

comme celles-ci, l'existence sur le Soleil de forces

répulsives opposées à la pesanteur; Huggins est

arrivé à la même conclusion ^ et il a montré que

l'examen des photographies de la couronne conduit

inévitablement (irrésistible) à admettre l'existence

dans le Soleil de pareilles forces répulsives. Depuis,

les expériences de Lebedeff* et d'autres savants,

confirmant les théories de Maxwell et Bartoli, ont

établi l'existence de la pression de radiation et

prouvé que le rayonnement du Soleil doit exercer

une répulsion sur les particules de son atmosphère.

Partant de là, M. Arrhénius à énoncé l'hypothèse

suivante ^
: « Les particules repoussées par les

rayons solaires, donnent naissance au-dessus des

lieux d'éruption, aux prolongements filamenteux

particuliers de hi couronne...; ces prolongements

ont naturellement leur racine aux points où l'acti-

vité éruptive est maximum, c'est-à-dire dans la

région des taches... La plus grande partie des par-

ticules des rayons coronaux retombe sur le Soleil

' V. notamment C. B., t. GXXXII, p. 1259-1260, les ubser-

va^ons de M. de la iiaump-Pliiviiiol à ce sujet.

- Youxo : Amène. Joura. ot Scit'uce.

^ lIUGGiNs : liakei-iaii lectiu'e [Proceed. ot Ihe Royal Soc,
t. XXXIX, p. lOS).

* J-tapp. (lu congrès internai, rie Pliys., 1900, et Wiede-
aiann's Anaaien, 1901, (3), p. 433-4SS.

Rev. géa. des Sciences, 19Û2, p. 68.

en décrivant des trajectoires très incurvées comme
on en a observé pendant les éclipses, soit parce

qu'elles sont trop grosses, soit parce que plusieurs

petites se réunissent pour donner une particule

plus grande dont la pesanteur dépasse l'effet

répulsif >i.

J'ai déjà montré ailleurs' que l'effet da la pres-

sion de radiation, envisagé de cette manière, con-

duit à des conséquences contraires aux faits obser-

vés en ce qui concerne les variations undécennales

de la couronne; je me propose, en outre, de montrer

ci-dessous qu'il n'explique pas davantage l'incur-

vation caractéristique des rayons coronaux.

Je rappellerai d'abord que les formes des bande-

roles coronales lors des éclipses demeurent absolu-

ment immobiles pendant la totalité. En 1883, par

exemple, M. Janssen a observé « que les formes de

la couronne ont été absolument fixes pendant toute

la durée de la totalité' »; d'autre part, Voung, obser-

vateur de nombreuses éclipses, dit : « L'impression

produite sur l'esprit parla couronne est celle d'une

immobilité calme et sereine ». ' Enfin, les photogra-

phies prises pendant les éclipses à plusieurs heures

de distance, dans des stations séparées par des mil-

liers de kilomètres, sont absolument d'accord * et

montrent, comme dit Young, que « les principaux

traits de la couronne persistentpendanl des heures

au moins », malgré l'agitation perpétuelle de la

photosphère que montrent si bien les photographies

solaires de Meudon, sur lesquelles les granulations

photosphériques ne sont jamais disposées identi-

quement à quelques minutes seulement d'inter-

valle.

11 s'ensuit que les banderoles coronales soni cons-

lilui''es en majeure partie par des particules qui

tloltent en quelque sorte et dont la pesanteur est,

à très peu près, balancée par la répulsion de Ma.\-

well-Barlnli.

Considérons alors le Soleil à l'époque d'un mini-

mum d'activité, c'est-à-dire au moment oii toutes

les parties de sa surface, les régions équatoriales

comme les régions polaires, sont dans un état sen-

siblement uniforme de calme relatif. Nous avons

rappelé (voir ci-dessus I § 4) quels sont les carac-

tères, toujours identiques, des couronnes observées

les années de minima (18G7, 1878, 1889, 1900). Le

dessin ci-contre (fig. 1), fait d'après les photogra-

phies prises pendant l'éclipsé de 1878 % par exemple,

représente schématiquement, mais aussi fidèlement

1 Bévue gén. des Se, 1902, p. 381, et Anna/es de l'Obser-

vatoire de Nice, t. IX.

' Annuaire du Bureau des Longitudes, 1SS4, p. 839.

= r.e Soleil, p. 191-192.

* HucGiNS : loc. cit., ji. 119-120. Deslandrls : loc. cit.,

C. IG, etc.

" Reports on the total solar Eclipse, of July 29, ISlS, liy

the U. II. Naval Observatory, pi. 19, 20 et 21.
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que possible, la structure des rayons coronaux sur

ces photographies, et il suffit de jeter un coup

d'œil sur les photographies des couronnes de 1867,

1889 et 1900 pour s'assurer que la forme générale

en est identiquement semblable.

[(/uateur.

f

^du Soleil

Fiy-. 1. — SlructurR des rayons coronaux observés pendant
J'éclipse totale de 1878.

Le premier fait qui frappe est l'incurvation carac-

téristique des jets coronaux, accentuée surtout

dans les régions voisines des pôles. Peut-on,

comme Fa proposé M. Arrhénius, attribuer cette

incurvation aux particules les plus pesantes qui

retombent sur le Soleil? Il semble que non; en

effet :

1" La pesanteur d'une particule située au-dessus

du Soleil est dirigée suivant la normale à la sur-

face solaire qui passe par cette particule ; si, d'autre

S-—

r

Equateur
du Soleil

Fiy. 2. — Trajectoire i/i's rayons coronaux. — SS', surface
sulaire

; Jojayi. iT'iji'i-tuire observée.

part, il existe des causes perturbatrices (courants

atmosphériques, etc.), telles que celles qui font que

les gouttelettes d'un jet d'eau forment des trajec-

toires incurvées, les trajectoires devront être, comme
dans le cas d'un jet d'eau, disposées en moyenne

dans toutes les directions et orientées dans des

azimuts quelconques autour de cette normale. Or,

on ne constate rien de pareil sur le Soleil : les

trajectoires des jets coronaux sont toujours incli-

nées vers l'équateur solaire ; autrement dit, l'angle

que forme avec la direction de l'axe du Soleil une

portion quelconque d'un jet coronal est toujours

plus i/nincl ([ue l'angle formé avec cet axe par la

normale à la surface solaire menée à la base du

jet coronal considéré
;

2° Si la force qui produit l'incurvation des jets

coronaux était la pesanteur des particules, les jets

devraient fréquemment affecter la forme j^ j\ j\

(fig. 2), c'est-à-dire que l'extrémité du jet devrait

être dirigée vers la surface solaire, comme en j,.

Or, sur aucune des photographies de la couronne

prises les années de minima des taches, nous

n'avons pu trouver un seul exemple de jets dirigés

de cette manière au-dessus d'une région du disque

dénuée de taches. Et cela est d'autant plus con-

cluant que, si de pareils jets existaient, les parti-

cules situées en j,, et comme telles portées à une

incandescence plus vive, devraient être beaucoup

mieux visibles que la partie j\ et presque aussi

lumineuses que la base j\ du jet. Au contraire, sur

toutes les photographies, la courbure des jets est

invariablement semblable à J^j\J,, c'est-à-dire

qu'un élément quelconque des jets, aussi loin

qu'on peut les suivre, et jusqu'à leurs extrémités,

fait toujours un angle plus petit que 90° avec la

normale à S S' menée de cet élément (les angles

étant comptés de 0° à 180° dans le sens de la flèche

à partir de cette normale), contrairement à ce

qu'on devinait observer si l'incurvation des rayons

coronaux était due à la cliule des particules sur le

Soleil.

La force qui produit cette incurvation n'est donc

pas la pesanteur, et il faut chercher autre chose.

IV. —• TuÉORIE NOUVELLE llE LA STKUCTIIRE CORONALE.

Or, si les particularités de la structure coronale

ne peuvent être dues à une force dirigée, comme
la pesanteur, normalement à la surface solaire, il

semble qu'elles s'expliqueraient toutes, et immé-

diatement, par l'existence d'une force qui tendrait

à amener vers le plan équatorial solaire les parti-

cules en suspension au-dessus de la photosphère.

En effet, toutes les particularités des jets coronaux

que nous venons de passer en revue : leurs courbures

caractéristiques d'autant plus accentuées que l'on

se rapproche des pôles et dirigées symétriquement

par rapport à ceux-ci, l'extension extraordinaire des

rayons équatoriaux, impliquent irrésistiblement

l'existence d'une pareille force.

Et nous allons essayer de montrer maintenant

que les particules en suspension au-dessus du
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Soleil, par reffel de la pression de radiation, /jea-

ve;)^ et doivent effectivement être soumises à une

force de ce genre.

Laplace, dans son exposition du système du

Monde, a montré que, dans la contraction de la

nébuleuse solaire primitive autour de son noyau,

la limite oii la force centrifuge et la force d'attrac-

tion des molécules sont égales a dû se rappro-

cher peu à peu du centre, et que les molécules

abandonnées au delà de celte limite ont dû s'accu-

muler vers les régions équatoriales en donnant à

la nébuleuse la forme annulaire qui est visible

encore aujourd'hui dans les anneaux de Saturne.

Voici comment Newcomb s'exprime à ce sujet :

" La nébuleuse solaire devait avoir au début une

forme à très peu près sphérique. A mesure qu'elle

s'est contractée, l'effet de la force centrifuge a été

plus marqué. Lorsque, enfin, la contraction a été

assez avancée pour que la force centrifuge et la

Fig. 3. — Formes des surfaces de niveau 8^,8^ de la nébu-
leuse primitive.

force d'attraction se fissent à peu près équilibre à

la limite équaloriale extérieure, le résultat a dû

être que la contraction dans la direction de l'équa-

teur a entièrement cessé et s'est confinée dans les

régions polaires, d'où chaque particule tomijait, non

vers le centre, mais vers le plan de ré(piateur

solaire... »

Avant Laplace, Kant, après lui tous ceux qui ont

abordé le problème cosmogonique, Paye, Wolf, etc.,

ont émis sur ce point des idées identiques. Mais

ces idées n'ont pris une forme précise, mathéma-

tique, que grâce aux travaux de M. Roche.

M. Roche, dans Phypothèse que la nébuleuse pri-

mitive possiklait un noyau central dont Fattraction

remportait énormément sur celle de son atmo-

sphère, a établi les équations des surfaces de

niveau de celle-ci. 11 en résulte que ces surfaces

de niveau possèdent une forme lenticulaire, et

d'autant plus aplatie que l'on s'éloigne du centre
;

que, d'autre part, à une certaine dislance du

centre, il existe une surface limite de niveau S,,

de rayon équatorial R, fermée, et telle que la sur-

face de niveau qui la suit vers l'extérieur, S^, l'en-

veloppe et en diffère infiniment peu jusque dans

le voisinage de l'équateur; mais, au lieu de couper

celui-ci comme les surfaces intérieures, elle s'ar-

rête avant de l'atteindre, devient tangente aux
rayons partant du centre et s'éloigne ensuite indé-

finiment de part et d'autre (fîg. 3).

Le rayon équatorial de la surface limite satisfait

à l'équation ;

i_

OÙ ot est le rapport de la composante verticale de

la force centrifuge à la pesanteur, à l'unité de dis-

tance et à l'équateur. Si a vient à augmenter, par

suite, par exemple, d'une augmentation de la vitesse

angulaire, R diminue, et, comme le montre M. Roche,

le fluide atmosphérique ayant dépassé la surface

libre limite s'écoule des régions polaires dans le

plan de l'équateur par les ouvertures que présente

dans cette région la surface de niveau S^.

Or, il semble que nous pouvons légitimement

transporter ces notions dans l'étude des essaims

de particules en suspension autour du Soleil, et

qui constituent les filaments de la couronne. Rap-

pelons, en effet, que M. Roche a montré' que les

notions que nous venons d'examiner s'appliquent

parfaitement à l'atmosphère gazeuse actuelle du

Soleil. (Cela résulte du fait que, dans le cas de

l'atmosphère du Soleil, l'hypothèse sur laquelle

est basé le calcul de M. Roche, à savoir que l'at-

traction du noyau l'emporte énormément sur celle

de l'atmosphère, est effectivement réalisée ici.) 11

nous suffira donc, pour pouvoir appliquer ces

noiions aux filaments de particules incandescentes

de la couronne, de montrer que les particules

flottantes qui constituent ces filaments peuvent

être, sans erreur sensible, assimilées, par leurs

propriétés mécaniques, à des molécules gazeuses

atmosphériques.

Pour établir les équations des courbes de niveau,

M. Roche a défini ces molécules atmosphériques

p;ir les deux conditions suivantes : fat traction des

molécules les plus voisines sur une molécule

donnée est négligeable par rapport à l'allraclion de

l'astre central; les molécules atmosphériques par-

ticipent au mouvement de rotation de fastre.

Or, nous allons voir que ces deux conditions

sont précisément réalisées dans le cas des parti-

cules constituant les filaments coronaux. En effet :

1° Nous pouvons calculer l'ordre de grandeur de

l'atlraction exercée sur une particule coronale par

les particules les plus voisines ^

' lÎKSAL : Mécanique céleste, passim.
- Voici ce c.ilcul : 11 f.iiil conn.nitre d'aboriL pour résoudre

l.-i question, la distance moyeane des ]iartiçules <'oronales

<uiti'e elles, distance que l'on peut calculer a|iiiro.\iinative-

menl (|e la manière suivante :

Des mesures pliotométriques soignées de l'éclat de la

couronne ont été faites par Langley, qui a trouvé [Procced.
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Le calcul indique que fattraction nmliwUe des

particules coronales est absolument négligealde

par rapport ii cille qu'exerce sur elles le Soleil;

2° On voit facilement que, les particules coro-

nales en suspension au-dessus de la photosphère

devant participer à la rotation du Soleil, par suite

des frottements réciproques que les diverses cou-

ches de la partie gazeuse de la couronne exercent

entre elles et contre la photosphère, cette atmo-

sphère gazeuse doit suivre dans son mouvement
de rotation le Soleil. En fait, M. Deslandres a,

Koy. S'oc, t. XXXIX. p. UO) ([u'à 3' du bord solnirc l'éclat

uppnrfiil do la coui'Dune ne déjiasse pas 1/10 de celui de la

pleine Lune, et qu'il diminue à mesure qu'on .s'éloigne du
dis{i\ic. .Miney est arrivé à des résultais analogues [Pbilos.

TriiBsuct., A, 1S89, p. 3S1). Soit / la dislance de la Terre à

la Lune, L la distance Terre-Soleil. La quantité de lumière
solaire ditTusée que nous recevons de la pleine Lune est,

1

par unité de surface de celle-ci. proportionnelle à rrTî '

la qnantilc de lumière solaire diffusée qui nous vient des

parlicules de la couronne solaire situées à 3' du limbe est

('' égalant ici sensiblement
a-

par unité de surface diffu-

sante des particules (et en supposant levu' pouvoir diffusif

voisin de celui de la Lune, ce qui, dans ce calcul approxi-

matif, n'a qu'une iniluence négligeable ^ur l'onlre des gran-

deurs du résultat), proportionnelle à

1

^L='
it

Si, an lieu de comparer les quantités de lumière diffuse

par unité réelle do surface de la Lune et de la couronne, on
compare les quantités que nous recevons par unité de sur-

face angulaire (c'est-à-dire apparente) de la Lune et de la

couronne, on voit, en tenant compte des distances, que

celle-là est A celle-ci comme

1

FÎT
- est à

1

•X-
i.-

-L-

r-L

D'où sensiblement :

Ou sait que

1 1

-=10X7:^- X^XSs-
-L--

I-.IO-

= 2,5X10-3

Doue :

Ss = 6,2X 10-«.

Si s désigne la portion de la surface d'une particide

coronale sphériqne i[ni diffuse vers la Terre la lumière

pliotosphérique et si S s désigne la somme de ces surfaces

ditfusanles pour toutes les particules situées dans l'unité

de surface angulaire de la couronne, on voit que, en tenant

couiple du résultat de Langley rappelé ci-dessus, et en
admi'llant que toute la lumière que nous recevons de la

couronne est de la lumière photosphéricjue diffusée (ce qui

est loin d'être exact, car j'ai rappelé au début de cet article

que la lumière diffusée n'est qu'une faible partie de la

lumière coronale; cotte inexactitude volontaire nous don-

nera une v.aleur trop grande de l'attraction mutuelle des

parlii-ules et mes conclusions en seront fortifiées a fortiori),

on peut écrire l'équation suivante ;

en 1893, montré, par l'étude des vitesses ra-

diales de la raie du coroniuui, que la couronne

participe à la rotation solaire. Si les résultats

numériques de M. Deslandres, qui tendent à attri-

buer à la couronne une durée de révolution égale

à celle du Soleil, demandent confirmation, il n'en

demeure pas moins que, qualitativement, il est

certain que la couronne gazeuse tourne dans le

même sens que le Soleil. Or, les particules incan-

descentes qui flottent au-dessus de la photosphère,

au sein de l'atmosphère gazeuse, doivent être en-

deçà du plan perpendiculaire au rayon visuel cjui passe par

le centre du Soleil, d'autres en delà, mais toutes, par l'effet

de la perspective, semblent se projeter sur lui ; si l'on consi-

dère une particule située dans ce plan et de rayon p, la

portion de sa surface éclairée par le Soleil et qui nous ren-

voie sa lumière diffusée est sensiblement, si on la projette

sur ce plan, égale à-—; sa surface totale projetée sur ce

plan est tiç.^. Donc la somme des surfaces totales des parti-

cules projetées sur ce plan par unité de surface est ;

22,5 = 1,2 X 10-
".

Supposons (|ue toutes ces particules se trouvent i-éelie-

mont dans le plan considéré (ce qui est certainemiMil

inexact, mais nous exagérons à dessein, dans ce calcul,

toutes les circonstances devant donner une valeur trop

forte de l'attraction nmtuelle des particules, car notre con-

clusion n'en sera que fortifiée). Or, la distance moyenne
des particules voisines, >, est donné dans ce cas par

l'équation (V. Théorie cinétique, Meyer) :

1- = -.

2s np-

1,2 X 10-

l'urmi les particules coronales, les unes sont situées en

Mais, ainsi qu'Arrlienius l'a calculé, la valeur de p corres-

pondant à une répidsion de radiation égale à la pesanteur

(ce qui est, comme je l'ai montré, le cas des particules

coronales) est voisine de 1 u. (pour une densité voisine de 1,

mais il est facile de voir qu'une densité différente ne chan-

gerait pas l'ordre do grandeur du résultat que l'on va

trouver!.

L'équation ci-dessus donne alors X ^ .'i
'^"' 1 environ; la

masse de la parliculc esl. d'ailleurs :

iH=^7l(l== 4 X 10-'

environ, et l'attraction exercée par une particule sur les

parlicules les plus voisines est, d'après la loi de Réjiler,

pnqiDrtionnclle à

^=1,3X10-'» (en C. G. S.).

Or, l'attraction exercée par le Soleil sur une parlieule

située à 3' du limbe est environ proportionnelle à 3X 10",

c'est-à-dire 2X 10" fois plus grande cjne l'atlraction exercée

par les particules voisines. Si même on considère des por-

tions de la couronne situées à des distances beaucoup plus

grandes du discjue, on voit facilement que l'attraction du

Soleil ne cessera pas d'être infiniment plus grande que celle

des particules voisines.

On peut tirer de ce calcul une autre conclusion intéres-

sante : il montre, en effet, que les distances mutuelles des

particules coronales sont énormes relativement à leurs

dimensions, et ceci explique que l'interposition, entre notre

œil et la surface solaire, de ces sortes de nuages de parti-

cules que sont les filaments coron.aux, ne nous empêche

pas de voir et de photographier tous les détails de la

photosphère. Le calcul précédent montre, en effet, l'état de

dissémination extrême de ces particules.
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traînées par celle-ci dans son mouvement de rota-

tion de la même manière que, dans noire atmo-

sphère, les nuages, lorsqu'il n'y a pas de vent, sont

entraînés dans le sens de la rotation de la Terre

(et cela d'autant plus facilement que les particules

coronales, vu leur petitesse, offrent une grande

surface relativement à leur massel. Nous pouvons

donc énoncer que : /és particules coronales tour-

nent autour (lu Soleil. Quant à la vitesse réelle de

eette rotation, elle n'a pas besoin d'être connue

pour que les raisonnements que nous allons faire

soient exacts; il suffit, en effet, comme le montre

Fexamen des équations de Roche, et comme nous

allons le voir, que cette vitesse ne soit pas nulle

(ce que nous venons d'établir) pour que ces raison-

nements subsistent intégralement.

Les deux conditions auxquelles M. Roche a assu-

jetti les molécules atmosphériques sont donc réali-

sées dans le cas des essaims de particules incan-

descentes de la couronne, et les équations des

courbes de niveau atmosphériques établies par lui

sont applicables à ces particules '.

V. — Conclusions.

Nous avons montré précédemment que les ban-

deroles coronales sont constituées en majeure

partie par les particules dont la pesanteur est à

très peu près balancée par la répulsion de Maxwell-

Bartoli, et nous avons déduit ce fait (voir ci-dessus)

de l'immobilité des formes coronales pendant toute

la durée des éclipses. On pouvait, en quelque sorte,

prévoir a priori ce résultat : en effet, parmi les

particules projetées au-dessus de la photosphère,

celles dont la pesanteur dépasse notablement la

répulsion de radiation doivent rapidement retomber

à la surface ; celles, au contraire, dont la surface est

telle que la pression de radiation dépasse de

beaucoup leur pesanteur doivent s'éloigner très

rapidement des environs du Soleil ; donc, seules

les particules dont la pesanteur est voisine de la

pression de Maxwell-Rartoli peuvent demeurer au-

dessus de la surface solaire et s'y accumuler en

grand nombre, et tout ceci nous conduit de nou-

veau à la conclusion que les lilaments de la cou-

ronne sont formés surtout de particules dont la

pesanteur balance à peu près la répulsion due au

rayonnement.

Or, d'après les calculs de M. Roche, un essaim

de particules doit s'écouler des pôles vers l'équa-

teur dès qu'il a dépassé la surface limite définie

' Les équations de M. Roche (voir Resal : loc. cit.) iiion-

trent, en elîel, que, quelle que soit la valeui' de a (définie

plus haut), les courbes de niveau ne cessent pas de rester
semblables à elles-niénies; elles se rapprochent ou s'éloi-

gnent seulement plus ou moins du centre, selon la valeur
de a, sans que leur forme dill'ère.

plus haut, et où la pesanteur est exactement ba-

lancée par la composante verticale de la force cen-

trifuge.

Toute cause qui diminue la pesanteur diminue

le rayon de cette surface limite et rapproche celle-ci

du Soleil; comme les particules coronales flottant

au-dessus de la photosphère ont, ainsi que nous

venons de le voir, leur pesanteur sensiblement

annulée par la répulsion de Maxwell-Bartoli, il

s'ensuit que cette surface limite (qui devrait, si

cette répulsion n'existait pas, se trouver, comme le

montre le calcul, à une distance du Soleil égale à

trente-six rayons de cet astre) ' se confond avec

la photosphère elle-même du Soleil.

Donc, les particules incandescentes de la cou-

ronne, projetées par les mouvements de la photo-

sphère au-dessus de celle-ci, doivent s'écouler

des régions polaires vers l'équateur et s'y accu-

muler. Ce mouvement des particules vers l'équa-

teur doit être, d'ailleurs, d'autant plus marqué
qu'elles sont plus éloignées de la photosphère, car

les mouvements éruptifs de celle-ci tendent à leur

donner une direction qui lui est normale. 11 s'en-

suit que les essaims de particules coronales doivent

aïïecter la forme de rayons courbes dont la conca-

vité est dirigée vers fécpiateur solaire., et que la

courbure de ces rayons doit avoir précisément les

caractères que nous avons reconnus sur les pho-

tographies coronales. Il s'ensuit également que les

rayons de la couronne doivent être d'autant plus

étendus que fon s'éloigne davantage des pôles du

Soleil, et que, vers féquateur, ils doivent avoir une

très grande extension, car, au voisinage du plan

équatorial, les surfaces de niveau.x s'ouvrent en

deux nappes indéHnies.

Toutes ces conséquences de notre théorie sont

bien conformes aux faits, et il semble que les par-

ticularités essentielles de la structure et de la

lumière des formes coronales se trouvent ainsi

simplement expliquées.

Si, de la considération de la structure de la cou-

ronne aux époques de minima des taches (qui

peut être considérée comme la forme d'équilibre

normale de la couronne), nous passons à celle de

la couronne aux époques de niaxima, les consé-

quences de notre conception ne semblent pas

moins justifiées par les faits. Nous l'avons déjà

montré en ce qui concerne les variations de l'éclat

et de l'étendue des diverses parties et des diverses

• Resal : Mécanique céleste. Celte distance, calculée par

Roche, serait évidemment plus, grande si la durée de rota-

tion des particules autour du Soleil était inférieure à celle

de l'astre central; mais, dans le cas qui nous occuiie, un

voit immédiatement (jue, quelle que soit cette vitesse di'

rotation, et pourvu qu'elle ne soit pas nulle (ce que nous
avons établi ci-dessus), la surface limite se confond ici a 'ec

la photosphère.
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lumières qu'elles émettent, parallèles aux varia-

lions de l'activité solaire {voir ci-dessus). En ce

qui concerne la structure des banderoles coronales,

voici ce qui doit se passer : tandis que, lors du

minimum des taches, toutes les parties de la sur-

face solaire sont dans un état uniforme de calme

relatif (comme le montre notamment l'élude pho-

Ihographique des granulations), et rayonnant la

même quantilé de chaleur et de lumière, ce qui a

nécessairement pour eflet de permettre aux forces

qui donnent à la couronne sa forme normale de

se manifester régulièrement et à l'abri des causes

perturbatrices, au contraire, lors du maximum des

taches, les régions voisines de l'équateur solaire

émettent moins de chaleur que les régions polaires

et sont dans un état continuel d'agitation violente

.et irrégulière; il doit, par suite, se produire au-

dessus de la photosphère des courants de convec-

tion eux-mêmes très puissants et irréguliers, dont

la direction et la force doivent dépendre surtout

de circonstances accidentelles et locales. Les es-

saims de particules coronales qui flottent au-dessus

de la photosphère sont les jouets de cette agitation

continuelle, qui peut masquer complètement l'effet

régulier des forces que nous avons étudiées ci-

dessus et les formes coronales normales doivent

en être considérablement afl'ectées. Donc, tandis

que les couronnes des années de minima se ramè-

nent toutes à un type unique, celles des années

de maxima, tout en offrant encore une forme
générale analogue, doivent présenter entre elles

de nombreuses différences d'aspects; ces diffé-

rences doivent avoir un caractère accidentel, c'est-

à-dire qu'elles ne doivent pas se reproduire d'une

manière identique dans deux couronnes différentes,

et que, dans une même couronne, elles doivent

avoir une apparence dénuée de toute symétrie.

'ir, tous ces caractères sont, point pour point,

ceux que l'expérience a révélés.

Telles sont les idées que m'a suggérées l'élude

de la couronne solaire. Il apparaîtra peut-être

qu'elles apportent quelques éléments nouveaux

pour la solution des problèmes complexes que

soulève ce phénomène, un des plus mystérieux de

l'Astrophysique.

Charles Nordmann,
Docteur es scieuccs.

Attaché à l'Observatoire de Paris.

LÀ THÉORIE DES ÉLECTIONS

ET LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

PREMIÈRE PARTIE : SYSTÈME MAJORITAIRE

ET SYSTÈMES DE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE

Un Mémoire sur ]es élections au scrutin, dû à

un illustre mathématicien. Borda, et publié dans

V Histoire de l'Académie royale des Sciences^,

avait, dès l'année 1781, attiré l'attention des

hommes de science sur le vice ou plutôt sur fun

des vices de la méthode ordinaire des élections à

la majorité des sufl'rages.

Pour la première fois. Borda démontrait que,

contrairement à l'opinion généralement reçue, la

pluralité des voix n'indique pas toujours, dans une

élection au scrutin, le vœu des électeurs. Il metlail

en lumière cette vérité paradoxale que, quand il y
a plus de deux candidats en présence, celui qui

oblienllapluralité desvoix n'est pas nécessairement

celui que les électeurs préfèrent à ses concurrents.

A la manière ordinaire de faire les élections, trèi

défectueuse, parce que » les électeurs ne peuvent

faire connaître d'une manière assez complète »,

dans celle forme d'élection, leur opinion sur les

if.Vnnée 1181, Mémoires de Maltwiiialiqiies cl de Physique,
p. 657.

différents candidats en présence. Borda substituait

sa méthode du vole gradué.

A vrai dire. Borda avait traité la question plus

particulièrement au point de vue des élections

académiques et de celles où il s'agit, non pas de

choisir un représentant, mais simplement d'élire la

personne la plus digne et la plus capable de rem-

plir une fonction déterminée sans caractère repré-

sentatif.

Peu de temps après, un des grands penseurs du
xvnf siècle, Coudorccl, traitait à son tour la même
question dans son Essai sur l'application de fAna-
lyse aux prohahilités des décisions rendues à la

pluralité des voix'. Il la reprenait dans son ou-

vrage sur les Assemblées provinciales (note pre-

mière intitulée : Sur la manière de connaître Je

vœu de la pluralité dans les élections] et dans difTé-

rentes éludes sur la théorie des élections.

Le mode d'élection théorique proposé, en prin-

cipe, par Condorcel diffère de la méthode de Borda.

' l'aris, ns;;.
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Mais ces deux méthodes, bien que divergentes,

tendent cependant Tune et l'autre — d'une manière

plus ou moins sûre ,— au même but : faire con-

naître les véritables préférences de la majorité des

électeurs, de manière à assurer l'élection de celui

des candidats que la majorité juge être le plus

digne.

I. — Le système majokitaire.

Dans leurs recherches, ni Borda ni Condorcet

n'ont examiné la question de savoir s'il ne serait

pas possible et nécessaire, quand il s'agit d'élec-

tions à des fonctions représentatives, de tenir

compte non pas seulement des préférences de la

majorité des électeurs, mais d'une manière géné-

rale de celles des électeurs de tous les partis. Si

l'on veut assurer dans une assemblée de représen-

tants la majorité des suffrages représentatifs à

ropinion qui a la majorité dans le corps électoral,

n'esl-il pas nécessaire de donner des représentants

de leur choix, et on nombre proportionnel à leur

force numérique, à tous les groupements dopinion

entre lesquels se partagent les suffrages des élec-

teurs, et non pas seulement aux majorités ins-

tables et mouvantes sorties tant bien que mal de la

bataille confuse des partis dans chacune des cir-

conscriptions, très inégales' et arbitrairement dé-

terminées, où une législation vouée à tous les abus-

ât le hasard des circonstances (nécessités profes-

sionnelles, etc.) ont parqué pêle-mêle les électeurs

de toutes les opinions?

Un siècle d'expériences électorales représenta-

tives, qui nous séparent des travaux de Borda et

de Condorcet, a mis en pleine lumière l'importance

primordiale de cette question. Ces expériences ont

attiré de plus en plus l'attention, non seulement

sur l'insuffisance du mode ordinaire d'élection en

tant que méthode de sélection, insuffisance que

Borda et Condorcet avaient déjà discernée plus ou

moins clairement dans leurs investigations, mais

aussi, et plus encore peut-être, sur l'impossibilité

où l'on se trouve, en appliquantce mode d'élection,

' Eu Fi'ance, aux élections de 1902, la population légale

(les circonscriptions (recensement de 1901) variait entre

124.636 habitants ("= circonscription de l'arrondissement de

Lille) et 13.85.5 (Barcelonnette); le nombre de.s électeurs in-

scrits entre 3.401 (Barcelonnette) et 34.692 (3" circonscription

de N'antes). En Allemagne, la population des circonsci'ip-

tions qui nomment un re|MVscntaut variait, aux élections

de 1903, entre 43.132 et 696. 60S habitants. Il serait facile de

citer cent autres exemples non moins graves, celui des cir-

conscriptions municipales de Paris, etc.

* Je ne puis faire ici un bistori(|ue des abus de la géo-

graphie électorale (découpage des circonscriptions), qui, en

France, sous l'Empire, ont inspiré des discours retentis-

sants à Jules Favre, à Thiers, etc., et qui, aux États-Unis,

ont reçu un nom spécial, celui de gerrymaudor. Cf. Weil :

Les élei-liona législatives depuis 1780; Coumons : l'vopor-

lional Représentation, etc.

de réaliser un régime vraiment représentatif. Quel-

ques milliers d'expériences ont fait ressortir cette

impossibilité et ont mis en évidence, d'une ma-
nière souvent très frappante, même pour les esprits

les moins déliés, les inégalités, les inconvénients

multiples', les iniquités souvent révoltantes et les

dangers que peut comporter le mode ordinaire

d'élection en tant cpie méthode représentative.

Elles en ont fait éclater l'insuffisance en provo-

quant, à différentes reprises, des crises parfois

aiguës dans la vie des démocraties représentatives,

et jusqu'à de véritables guerres civiles, avec tout

ce qu'une pareille calamité peut comporter de

tristesse et de sauvagerie.

Les exemples historiques qui ont mis en lumière

cette insuffisance dangereuse sont trop nombreux

pour que nous puissions songer à les citer ici.

Rappelons simplement que ce fut à la suite de la

Révolution qui éclata à Genève en 18iU — pro-

voquée par les résultats scandaleux du système

électoral — que Victor Considérant - adressa aux

membres de l'Assemblée constituante de la Répu-

blique genevoise une brochure sous forme de

lettre intitulée : « De la sincérité du gouverne-

ment représentatif ou exposé de f élection véri-

dique » (26 oct. 1846), où il faisait une esquisse —
très claire, mais assez imparfaite sous certains rap-

ports — de la réforme électorale. La proposition

de Considérant n'eut aucun résultat immédiat, —
pas plus que le projet, assez analogue, publié vers

la même époque par Th. Gilpin, à Philadelphie, —
et de nouveaux troubles ensanglanlèrent les rues

de Genève en 1864, à la suite d'une élection com-

plémentaire au Conseil d'État. Les deux candidats

en présence, radical et conservateur, avaient obtenu

des nombres de suffrages sensiblement égaux.

L'élection fut contestée, les armes à la main, par les

partisans du candidat radical, qui s'étaient empa-

rés d'un certain nombre de fusils et d'un canon.

Les morts et les blessés ne lardèrent pas à jonclier

le solde la République. Les troupes fédérales avaient

rétabli l'ordre lorsque des élections eurent lieu

pour le renouvellement du Grand Conseil. Le terri-

toire du canton est divisé en trois circonscri|)lions

qui désignaient au scrutin de liste, la première et

' Je ne m'étendrai pas ici sur ces inconvénients. Ils ont

été étudiés par nombre de publicistes appartenant à tous

les pays où le régime représentatif a fonctionné dans sa

forme encore rudimentaire, et à tous les partis : Victor

Considérant, Thomas Gilpin (Philadelphie), E. de Girardin,

Hare, Stuart iMill, Louis Blanc, E. Naville, F. Ilerold,

Boutmy, Prévost-Paradol, Pernolet, Campagnole, .Maurice

Vernes, Ilagenbach-BischofT, sir John Lubhock (lord Avc-

bury), Y. Guyot, G. Picot, Saripolos, La Gliesnais, etc.

' On sait que Considérant, après s'être ilémis de ses

fonctions d'officier du génie, était devenu, à la mort de

Fourier, chef de l'École phalanstérienne. En 1816, il séjour-

nait à Genève.
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la deuxième -Il députés chacune, et la dernière

22. Les radicaux eurent la majorité des suffrages :

5.580 électeurs se prononcèrent en faveur de leurs

candidats, mais ils n'obtinrent que 44 sièges, tan-

dis que la minorité conservatrice, ne comptant

qu'une moyenne de o.oOO voix, en obtint 61.

C'est à la suite de ces événements qu'un certain

nombre de citoyens genevois fondèrent, en janvier

18lij, sur l'initiative de M. E. Naville, correspon-

dant de l'Institut, une AsfiocifUion pour l'i'liide de

lu réforme électorale, qui ne tarda pas à devenir le

centre du mouvementproportionnaliste de l'Ancien

et du Nouveau Monde. L'association réformiste de

Genève a préconisé et propagé ce qu'on appelle

d'ordinaire le système suisse de représentation

proportionnelle, donlje parlerai plus loin.

En 1890, une révolution violente éclatait dans le

Tessiii à la suite des élections. Le mouvement in-

sion (18(J0-('(.'j , et occasionnèrent la mort de

200.000 hommes, il faut compter, avant tout, le

mode d'élection majoritaire, qui avait exclu de

toute représentation, dans les Etals du Sud, les

unionistes qui y formaient des minorités consi-

dérables, mais réduites au silence et à l'impuis-

sance. Le système majoritaire avait mis ces Etats

sous la domination sans frein et sans contrôle des

esclavagistes, en empêchant les unionistes du Sud

de faire entendre leurs voix et de faire valoir leurs

raisons, et en les mettant dans l'impossibilité d'op-

poser une résistance effective à la sécession et à la

guerre civile'.

En Belgique, le scrutin de liste majoritaire, ap-

pliqué aux élections législatives, a donné des résul-

tais donl l'incohérence n'a pas peu contribué à

attirer l'attention générale sur la nécessité impé-

rieuse d'une réforme électorale et à faire triompher

Tableau I. — Résultats du scrutin de liste majoritaire en Belgique {élections législatives).

les

«Icrlions
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<liute du minislère Gladstone, les conservateurs,

([ui réunirent 1.222.000 votes contre 1. -430. 00(1 don-

nés aux libéraux et aux home ruiers, obtinrent

.'336 sièges, tandis que leurs adversaires, avec une

majorité de plus de 200.000 voix dans le corps élec-

toral, n'obtenaient que 29(i députés, ce qui permit

aux représentants de la minorité du corps électoral

de gouverner pendant six ans au nom du pays tout

entier.

Peut-on raisonnablement espérer que pareille

chose ne pourra jamais se produire en France si

nous gardons notre mode d'élection majoritaire?

Ce serait folie de le croire. Sans doute, si l'on ne

considère qu'une seule législature, il y a peu de

chances, étant donné le grand nombre des circon-

scriptions, pour qu'un parti en minorité dans le

corps électoral obtienne la majorité des représen-

laats. Mais si, au contraire, c'est une série plus ou

moins longue d'élections générales que l'on consi-

dère, il y a bien des chances pour que la chose

puisse se produire une ou plusieurs fois.

Et c'est d'autant plus probable que le système

représentatif majoritaire ne permet même pas de

I cprésenter la moitié Au corps électoral. Les .j91 dé-

. pûtes élus par le suffrage <i universel » en 1902 ne

représentent en moyenne que 47 7„ du nombre total

des électeurs inscrits. La proportion est à peu près la

même pour les élections générales des législatures

précédentes : WVo aux élections de 1877, 45 "
j „ en

1881, 43 %, en 1885, 44 "/„ en 1889, 43 °/„ en 1893

et 43 °/„ en 1898. Les votes représentatifs émis au

Parlement par les 591 candidats élus ont tous exac-

tement la même valeur. Leur efficacité est iden-

tique. Et cependant, parmi les élus des 391 cir-

conscriptions, il en est qui ont obtenu plus de

20.000 voix, tandis que d'autres, représentant des

collèges électoraux scandaleusement minuscules,

ont été envoyés au Parlement par 2.000 voix à

peine, chose simplement énorme si l'on songe que,

dans plusieurs circonscriptions électorales, le can-

didat d'un parti a pu réunir plus de 13.000 voix,

sans que ce groupement fût représenté par son

candidat au Parlement. D'un autre cûté, dans bien

des circonscriptions, il n'y a qu'une différence de

quelques voix entre le parti eu majorité et le parti

en minorité. Souvent c'est du vote de quelques

électeurs indécis que dépend le sort de la bataille

électorale. Souvent aussi, c'est une petite minorité

du corps électoral, groupement d'opinion ou d'in-

térêts particuliers, qui, eu se prononçant pour le

candidat de l'un des partis en lutte ou le candidat

du parti adverse, assure l'élection de l'un ou de

l'autre et devient l'arbitre souverain de la situation.

Diins c(!S conditions, les élections deviennent une

affaire de chance : le hasard, les manœuvres des

partis, les inégnlités des circonscriptions et la

manière dont les électeurs des différents partis ou

opinions se trouvent répartis et groupés dans ces

circonscriptions arbitrairement déterminées, peu-

vent y jouer un rôle prépondérant. Le parti qui a

la majorité dans le pays n'est jamais assuré d'ob-

tenir la majorité des représentants. Chaque période

d'élections générales, en raison de rinsécurile créée

artiliciellement par le système majoritaire, est une

véritable crise nationale , qui ébranle les institu-

tions jusque dans leurs fondements. Tout est remis

en cause, y compris la forme même de ces institu-

tions. C'est le régime de l'instabilité organisée.

Les élections municipales parisiennes de 1900,

qui ont fait entrer à l'Hôlel de Ville une majorité

nationaliste élue, grâce à notre système d'élection,

par un corps électoral où le parti nationaliste était

en minorité, ont été une nouvelle démonstration

expérimentale de l'insuffisance de ce régime repré-

sentatif et de la dangereuse instabilité qui résulte

de son application. Les conseillers élus en 1900 ne

représentaient que 43 °/„ du corps électoral pari-

sien. Les 43 élus de la majorité nationaliste avaient

obtenu en tout 113.900 voix sur 548.000 électeurs

inscrits, ce qui représente 21 » „ du corps électo-

ral, et les 33 élus républicains un peu plus de

119.100 voix, soit 22 "/o du corps électoral. Tandis

que les 880 électeurs nationalistes du quartier

Saint-Germain-l'Auxerrois obtenaient un repré-

sentant au Conseil, les 7.563 électeurs républicains

de Clignancourt n'en oljtenaient aucun, et les

8.482 électeurs nationalistes de ce quartier nen

nommaient quun seul, tout comme les 880 élec-

teurs nationalistes de Saint-Germain-l'Auxerrois et

les 912 nationalistes du quartier Gaillon'.

On s'étonna d'un pareil résultat. On fut surpris

de voir les candidats du parti nationaliste, qui

n'avait obtenu que la minorité des voix' dans l'en-

semble du corps électoral parisien, remporter la

majorité des sièges de représentants. Ce dont il

faudrait plutôt s'étonner peut-être, c'est qu'un sys-

tème d'élections aussi défectueux, qui fausse le

régime représentatif dans son essence, ne donne

pas plus fréquemment encore des résultats aussi

absurdes.

II. La hei'RKSEMAtion i'rupohtio.nnelle.

Il est donc devenu évident que, pour la forma-

tion des assemblées représentatives, le système

• .\iix élections municipales de mai 1904, les 896 électeurs

naUuiinli.sles tlu quartier Gaillon ont obtenu un représen-

liint: les .4-iS nationalistes de Cli.t.'n;uieoni-t n'en untuhlenu

;iiiciiii. ol les 10.N22 électeurs républicains du niénie ([uar-^

lier ii'i'n nut obtenu qu'un seul.

' D'après un journal nationaliste i/a Cro/.\;, ijui rangeait

il est vrai, dans ce piu-ti certains candidats douteux, le tota^

des voix nationalistes montait à tiii.iilC (premier tour d^
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rudiinentaire des élections à la majorité des suf-

frages ne peut pas donner des résultais satisfai-

sants, parce qu'il ne permet pas de réaliser un
réKime vraiment représentatif. La question ne se

borne pas, comme l'avaient cru Borda et Condorcet,

au choix du plus digne. Le problème est, en réa-

lité, ptus complexe.

Il s'agit, d'abord et avant tout, de donner aux
électeurs, quel que soit leur parti et quelle que
soit leur circonscription, la possibilité d'envoyer à

l'assemblée représentative des candidats qui puis-

sent vraiment être les représentants de leurs idées

et de leurs revendications politiques, économiques
et sociales. Et il est nécessaire de donner à chacun
des partis et groupements d'opinions qui se par-

tagent les sulTrages des électeurs un nombre total

de sufl'rages représentatifs proportionné — cxacie-

iiiont ou ù moins d'une unité pn^s — au nombre
Inlal de suffrages d'électeurs qu'il a obtenus. C'est

Il l'objet de la représentntion proportionnelle,

mode d'élection des assemblées représentatives
Idiidé sur le principe d'une justice électorale égale
pour tous les électeurs et pour tous les partis. La
iiprésentation proportionnelle a pour but de con-
^llluer un régime vraiment représentatif, en assu-
nint le même nombre de suffrages représentatifs
:iiix partis, aux groupements d'opinion qui, dans
l'iisemble des circonseriptions , ont obtenu le

iiirme nombre total de su/lrages électoraux, et la

iii:ijorité, dans fAssemblée des représentants, au
f^irti ou au groupement de partis qui a obtenu la

ni.ijorité des sullrages émis par le corps électoral'.

Ensuite, il s'agit de répartir les suffrages repré-
sentatifs, les sièges, entre les dilïérents candidats
de chaque parti, de chaque groupement d'opinion.
Kl il est nécessaire de donner aux électeurs de
cluque parti la possibilité de choisir, parmi les

candidats de leur opinion, ceux qui ont réellement
les préférences d'un nombre considérable d'élec-
teurs du parti et qui sont véritablement investis de
leur confiance — et non pas seulement de celle de
quelques électeurs mus peut-être par l'intérêt par-
ticulier ou d'une petite coterie remuante. — .\insi

les électeurs auront toujours et partout la liberté

de pouvoir envoyer à l'Assemblée les représentants
les plus capables, les plus éclairés et les plus dignes.

scrutin). 11 y avait, d'après mes calculs, sur 348.091 élec-
teurs inscrits. U0.U3i votants. HO. 034 : 2= 20o.0n > 184.610.
Les Isi.tJie voi.x natioualistes ne constituaient donc qu'une
minorili-.

' .Vvaiit d'entreprendre de le résoudre, il était nécessaire
«le bien définir le problème et île montrer d'une manière
suffisamment précise le but à atteindre. C'est ce dont on
parait s'être soucié le moins dans les innombrables écrits
qui ont été consacrés à ces questions.
Faute d'une bonne délinition, une infinité d'erreurs ont

ete commises par les adversaires les plus acharnés, et par
les partisans les plus convaincus de la réforme électorale.

les hommes les plus éminents, les plus dévoués et
les meilleurs de chaque parti.

Il y a donc deux questions à résoudre :
1° Répar-

tition des suffrages représentatifs entre les diffé-

rents partis et groupements d'opinion; 2° réparti-
tion des sièges attribués à chaque parti entre les

différents candidats du groupement.
Dans la présente étude, nous ne nous occuperons

que de la première de ces questions, celle de la

roprésenlution proportionnelle'

.

Je me propose d'examiner les .solutions données
jusqu'à présent au problème, celles, du moins, qui
sont entrées dans le domaine des faits, et de déter-
miner les conditions que doit remplir un système
de représentation vraiment proportionnelle.

Ce fut en 1833 qu'un mathématicien danois,
Andra', qui occupait alors les fonctions de ministre
des finances ^ réussit à faire adopter par le Gouver-
nement et il faire introduire dans la loi électorale

du Danemark des dispositions qui constituent la

première application du principe de la représenta-
tion proportionnelle.

Dans le système conçu par Andra-, chaque bul-
letin d'électeur ne peut être compte qu'à un seu
des candidats en présence, quel que soit le nombre
des représentants à élire dans la circonscription (et

quelle que soit la diversité des revendications
sociales et économiques dont les électeurs pour-
raient avoir à cœur d'envoyer au Parlement les

champions). Mais l'électeur qui veut que sa voix
ait de toute façon des chances d'entrer en ligne de
compte peut faire figurer sur son bulletin de vote
une liste de plusieurs noms, en indiquant en tète

celui des candidats qu'il désire voir élire avant
tous les autres, et ensuite, par ordre de préférence,
ceux auxquels il désire reporter éventuellement
son suffrage dans le cas où il ne pourrait être

compté ulilement au candidat porté en tête du
bulletin.

Pour chacun des collèges électoraux, le quotient

' Je laisserai d'ailleurs de cCté, quel que soit leur intérêt
historique, les procédés empiriques et rudimentaires et les
expédients ([ui ont été imaginés dans le but d'assurer sim-
plement, dans une mesure plus ou moins grande, mais
arbitraire, la représentation des minorités, et je ne m'oc-
cuperai que des systèmes destinés à réaliser la représenta-
tion propurtiouaelle. Et, parmi les innombrables systèmes
de représentation plus ou moins proportionnelle, je n'e.xa-
minerai que ceux qui ont reçu une C(jnsécration législative,
c'est-à-dire ceux qui ont été et qui, sauf exception, sont
encore appliqués.

- Comme Considérant. Andr;p avait commencé sa car-
rière en ipialité d'officier du génie. Envoyé en mission
scientifique, il avait séjourné une année en France, à l'é-

poque même où Considérant faisait campagne à Paris en
faveur de la réforme électorale. En 1843, .Vndra- fut nommé
professeur d'Analyse mathématique et de Mécaniiiue à
rtCcole militaire, et en 1853 membre de l'Acadcime des
Sciences lie Copenhague. U était entré dans la vie politii]ue
en 18 ÎS.
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obtenu en divisantle nombre des bulletins de vote

par le noml)re des représentants à élire constitue

un mètre électoral qui détermine l'élection de tout

candidat qui l'a atteint. Au dépouillement des

votes, dès qu'il y a au compte d'un candidat un

nombre de suffrages égal à ce quotifiit électornl,

il est proclamé élu. Les bulletins que l'on tire

ensuite de l'urne, s'ils portent en tête le nom de

ce candidat, sont attribués au candidat non encore

élu dont le nom suit immédiatement.

Le dépouillement eft'eetué, s'il reste des sièges

à répartir, ils sont attribués aux candidats qui,

après les élus, ontréuni le plus de voix, à condition

qu'ils aient obtenu un nombre de suffrages égal

au moins à la moitié du quotient électoral. Toute-

fois, si par ce moyen l'élection n'est pas encore

complète, il est fait un nouveau dépouillement de

tous les bulletins, en prenant autant de noms ins-

crits en tête de liste qu'il reste de sièges à remplir,
i

L'élection a lieu à la majorité simple des voix

ainsi comptées.

Ainsi donc, les derniers sièges, les swges coni-

pléinentaires, sont attribués à la majorité simple

et non plus aux candidats qui ont atteint le quo-

tient électoral. Il est possible, dans ces conditions,

que les électeurs d'un parti qui ont réparti leurs

suffrages sur un trop grand nombre de candidats

n'obtiennent aucun représentant, ou un nombre

de représentants inférieur à celui obtenu par un

parti ayant des adhérents en nombre égal ou

inférieur.

C'est là l'inconvénient essentiel du système : il

ne permet pas de réaliser la représentation pro-

portionnelle. En outre, les opérations du dépouille-

ment, tout en étant d'une extrême simplicité, ont

l'inconvénient d'être excessivement longues, dès

que le nombre des votes à dépouiller devient consi-

dérable : elles ne se prêtent guère, en effet, à une

grande division du travail, le dépouillement de

tous les votes de la circonscription devant se faire

dans un bureau central. (De plus, Téleclion de tel

ou tel candidat peut dépendre des hasards du

dépouillement, de l'ordre dans lequel les bulletins

sont tirés de l'urne.) Mais le premier de ces incon-

vénients, celui qui résulte du mode d'attribution

des sièges complémentaires, suffirait à lui seul à

faire écarter le système Andrœ et les systèmes ana-

logues, tels que celui de Thomas Hare', malgré les

' L'ouvraf^e de Ilare, inlilulL' The cleclion o{ représenta-

tives, eut un iiiuiiense retentissement dans les pays de langue

anglaise.

Le système préconisé par Th. Hare est appliqué, depuis

une vingtaine d'années, à Costa Rica et en Tasnianie. Dans

dill'érentes associations, il fonctionne avec succès, par

exemple dans \c Mechanic's Itistitute ûe San Francisco (un

millier d'électeurs), et dans une importante association

suisse, le Grutlivcrcin (plus de 3.000 électeurs).

avantages infiniment grands qu'ils présentent,

sous certains rapports, sur le système majorilaire,

et malgré les adhésions enthousiastes et la pro-

pagande chaleureuse dont ils ont été l'objet de

la part d'esprits tels que Stuart Mill, Lord Ave-

bury, etc.

Le nombre des partisans de ces systèmes tend

d'ailleurs à diminuer depuis un certain nombre
d'années. Beaucoup de proportionnalistes améri-

cains les ont abandonnés pour adopter le principe

de la concurrence des listes'.

Ce principe, sur lequel sont basés toutes les lois

de représentation (plus ou moins) proportionnelle

en vigueur en Suisse, en Belgique, dans la Répu-

blique Argentine, etc., consiste à déterminer les

u chiffres électoraux >> des listes en présence,

autrement dit les nombres respectifs de sutTrages

obtenus par les différents partis ou groupements

d'opinion, pour faire, en raison de ces chilTres

électoraux, la répartition des sièges entre les dif-

férents partis qui ont présenté des listes de can-

didats au corps électoral. C'est ensuite seulement

que l'on répartit les sièges obtenus par le parti

entre les différents candidats portés sur la même
liste qui se sont partagé les suffrages des électeurs.

Ainsi donc, les candidats d'un même parti ont

la faculté de mettre en commun les suffrages reçus

en nombre inférieur au mètre électoral, ou en

excédent en sus de ce nombre, suffrages qu'ils ne

pourraient utiliser individuellement, parce qu'ils

ne donnent pas droit à un siège.

Mais, même en procédant ainsi, il subsistera

encore, en général, pour chaque parti, sinon pour

chaque candidat, et dans chacune des circonscrip-

tions, un excédent de suffrages non utilisé, pour

la simple raison que le nombre total des suffrages

réunis par les candidats d'une liste n'est pas, en

général, un multiple exact du mètre électoral. Si

l'on suppose — sur cette hypothèse sont basés

tous les systèmes de représenlalion proportionnelle

appliqués jusqu'à ce jour — que le nombre des

sièges à répartir dans chaque circonscription doit

être exactement fixé d'avance^ il restera dono, on

général, dans chaque circonscription, un ou plu-

' On appelle liale l'ensemble des candidats qui représen-

tent le progranmie et les tendances d'un parti, d'un groupe-
ment électoral, dans une circonscription déterminée. Le
nom))re des candidats d'une liste peut être quelconque. On
peut concevoir des listes comportant un nombre de candi-

dats supéi'ieur à celui des représentants à élire, le soin de

choisir enti-e eux étant laissé aux électeurs. Mais, en fait,

le nombre des candidats présentés par un parti sera pres-

que toujours inférieur au nombre total des représentants à

élire. La "liste» d'un groupement électoral peut même se

réduire à un seul nom de candidat.
- Soit en raison de la |iopulalion totale des circonscrip-

tions, soit en raison de la jiopulation nationale (élecleui'S

et non-électeurs), abstraction faite des élrangcrs, ou bien

en se basant sur le nombre des électeurs inscrits...
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l'objet de critiques plus ou moins sérieuses. Je vais

les exposer brièvement :

1° Ce système conduit à attribuer des sièges

(complémentaires) à des partis qui n'ont pas atteint

le quotient électoral dans la circonscription, et qui,

par conséquent, n'ont pas droit à un siège.

« Soit à répartir 30 sièges, dit M. Mirman', entre

deux listes A et B ayant obtenu : A, 2.949 voix et

B, oi voix seulement. Les quotients seront 29,49

et 0,51; 29 sièges sont attribués tout d'abord au

parti A; et avec ce système des fractions forcées,

parce que la fraction 0,51 est plus grande que la

fraction 0,49, on donnerait le dernier siège à la

liste B! Elle n'y a certainement pas droit; car si

31 voix suffisent pour obtenir un siège, le parti .V

pourrait en réclamer près de 60 (puisque 2.949

contient près de (10 fois le nombre 51). »

On pourrait répondre à M. Mirman que, si le

parti B n'a pas droit à ce trentième siège, parce

que 51 voix ne représentent que 51 centièmes du

mètre électoral qui donne droit à un siège, le

parti X, auquel M. Mirman l'attribue, ne peut y
avoir droit à plus forte raison, car les 49 voix en

excédent ne représentent que les 49 centièmes du

mètre électoral.

L'objection serait assurément très fondée si l'on

admettait qu aucun excédent inférietir nu ([uotienl

électoral ne peut donner droit à un sièf/e, quel que

soit le parti, fort ou faible, qui l'a obtenu. 11 suf-

firait de laisser inoccupés les sièges correspondant

aux excédents des différents partis, pour réaliser

un système répondant h celte condition. Mais,

chose curieuse, aucun des innombrables systèmes

de représentation proportionnelle proposés ne

comporte cette solution; personne, je crois, n'a

jamais préconisé une pareille méthode, qui, malgré

de graves inconvénients, serait, en somme,
incomparablement plus proportionnelle et moins

compliquée que la plupart des systèmes plus ou

moins absurdes qui ont été proposés.

2° Le système des plus grands restes peut favo-

riser outre mesure un parti qui présente* deux ou

plusieurs listes dans une même circonscription,

pourvu que les excédents que présentent les listes

du parti soient parmi ceux auxquels le système

attribue un siège complémentaire. Cet inconvénient

est une conséquence immédiate du précédent. Nous

verrons, dans le cours de cette étude, dans quelle

mesure l'objection est fondée.

3° Dans un collège électoral ayant à nommer un

nombre de représentants impair 2 n-\- l, à raison

d'un représentant pour ni suffrages, il peut fort

' Cliambre, Duc. pari., session fxUMonlinaire. Séance du
IS décembre 1S9!I. Annexe n" 1292. Proposition de loi ten-

dant à assurer la représentation ]iru|iortionnelle dans les

conseils municipaux.

bien arriver qu'un parti ayant obtenu un nombre

de suffrages compris entre ( 7i -)-
;j j

/« et i h -(- 1 ) fl),

c'est-à-dire la majorité absolue, n'obtienne que /)

sièges, c'est-à-dire la minorité des sièges de la cir-

conscription, si l'excédent n'est pas de ceux qui

prennent part à la répartition des sièges complé-

mentaires.

Ceci est une conséquence forcée de ce fait que le

système ne peut donner exactement à chacun des

partis le nombre fractionnaire des sièges qui, pro-

portionnellement, lui revient dans la circonscrip-

tion, mais seulement un nombre entier de sièges

se rapprochant à moins d'une unité près du nombre
mathématiquement proportionnel.

Nous verrons dans cette étude comment, pour

remédiera cet inconvénient, on a substitué au sys-

tème des plus grands restes des méthodes de calcul

qui ne donnent même pas aux partis à moins d'une

unité près le nombre de sièges qui leur revient

proportionnellement dans chaque circonscription.

§ 2. — Système Struye.

Ce système, qui n'a été appliqué que trnnsitoi-

rement dans les cantons suisses du Tessin et de

Neuchàtel, où il a donné de détestables résultats,'

consiste à attribuer tous les sièges complémentaires

à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de

suffrages. Système cent fois pire et plus dangereux

que le système majoritaire, car il conduit bien

souvent à donner la majorité des sièges à la mino-

rité la plus fortement concentrée. L'application

projetée de ce système monstrueux faillit déchaîner

en Belgique une révolution, qui ne fut conjurée

que par le retrait du projet de loi et la démission

du ministère clérical Vandenpeereboom (1899).

§ 3. — Système Mirman.

M. Mirman, professeur agrégé de Mathématiques

et député de la Marne, a proposé ' d'attribuer les

sièges complémentaires non pas aux listes ayant

obtenu les plus forts excédents non utilisés, mais

aux plus fortes listes de la circonscription : en

sorte qu'une liste qui a obtenu la majorité 'absolue

ou relative) obtient en tout cas le premier des sièges !

complémentaires à ri'parlir, quand bien même elle!

n'aurait aucun excédent non représenté.

Ce système, de même que le système suisse,

attribue à chacune des listes en présence soit U
nombre (entier) de sièges approchant à moins d'une

j

unité près par défaut le nombre (fractionnaire)

exactement proportionnel, soit le nombre entier de:

sièges immédiatement supérieur.

' Chambre. Doc. pari, .\nnexe n" 1292. Séance du IS dé-

cembre 1S99. Proposition de loi tendant à assnrcr la repré-

sentation proportionnelle dans les conseils municipanx.
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M. iMirman, qui esl un mathéuialicien dislinjjué,

a donné, en annexe à son Rapport, une assez longue

démonstration algébrique pour établir qu'en appli-

quant son système, chacune des listes reçoit, à une

]
unité près, le même nombre de sièges que si l'on

' appliquait le système des plus grands restes. Ce

développement algébrique était assurément su-

perflu, car il est évident à priori que deux sys-

tèmes qui attribuent l'un et l'autre à chaque liste

soit le nombre entier de sièges égal, à moins d'une

unité près par défaut, au nombre fractionnaire

exactement proportionnel, soit ce nombre entier

de sièges augmenté d'une unité, ne peuvent dif-

férer dans leurs résultats que d'une unité.

De sa démonstration, M. Mirman tire cette con-

clusion que les électeurs des partis lésés par l'ap-

plication de son système auraient la consolation de

se dire que l'application du système majoritaire

aurait pu donner des résultats pires. Celte conclu-

sion ne me semble pas très fondée, et je crois bien

que les électeurs ne raisonneront pas ainsi. Si,

dans une élection de trois représentants, les élec-

teurs se partagent entre les listes de trois partis

A, B, C dont l'une recueille 1.001 sufTrages, la

deuxième l.t)00 et la troisième 999, les électeurs

de ce dernier parti, en vertu du système Mirman,

n'obtiendront aucun représentant avec 999 suf-

frages, alors que le premier parti obtiendra —
outre le siège auquel il a droit parce qu'il a atteint

une fois le quotient électoral de 1.000 sulTrages —
le siège complémentaire à raison d'un suffrage

unique en excédent. Le système majoritaire (qui

comporte, en pareil cas, un deiixirnu' four de

scrutin) n'aurait pu donner de résultat pire pour

le parti C. Au contraire, si les partis B et C ont des

tendances communes, il y a bien des chances pour

qu'une concentration se produise au second tour,

assurant l'élection de l'un des candidats du parti C.

Remarquons, en passant, que, dans cet exemple,

le système Mirman aboutit à donner la majorité des

sièges (2 sur ;{) à un parti qui n"a recueilli que la

minorité des suffrages (l.OOl sur 3.000), chose que

le système avait précisément pour but d'éviter.

Le système préconisé par .\1. Mirman a été intro-

duit dans la législation du canton de Neuchàtel par

la loi électorale du 22 novembre I89i, remplaçant

la loi transitoire du 28 octobre 1891, qui appliquait

le système Struye. Les élections faites en vertu de

la loi de I89'i(>nt donné plus d'une fois des résultats

absolument disproportionnels. Voici ceux de la

circonscription de "Val-de-Travers, lors des élec-

tions au Grand-Conseil de 1895 :

1.010 voies émis. 3 sièges à rép.u'lir. Quotient clpctora! :

1.010 : 3 = 336,(;..

Liste liljêr.ile :
6", suU'rages = i X 336,6. . -f- 3,8

Liste rndir-alc ; 333 sutl'rages = X 336.6. . -f333

En vertu du sylème Mirman, la liste libérale

obtint également le troisième siège, et les électeurs

radicaux n'eurent aucun représentant. C'est exacte-

ment le résultat qu'aurait donné le système majo-

ritaire : les choses se passèrent tout comme si les

électeurs radicaux avaient donné leurs voix à la

liste opposée.

Le système Mirman, bien qu'il ne soit pas un des

plus mauvais, doit cependant être considéré comme
inadmissible.

S 4. — Système zugois.

Un système très particulier a été introduit dans

la législation électorale du canton de Zug (loi du

1"' septembre 1894) afin d'assurer dans tous les cas

la majorité absolue des sièges au parti dont la liste

a réuni la majorité absolue des sufTrages de la cii--

conscription. En vertu de cette loi électorale, quand

l'une des listes a réuni la majorité absolue des

suffrages, le premier des sièges complémentaires

est attribué à cette liste (tout comme si l'on se pro-

posait d'appliquer le système Struye ou le système

Mirman); s'il y a d'autres sièges complémentaires

à répartir, ils sont attribués successivement aux

plus forts excédents, en sorte qu'une liste qui a

obtenu la majorité absolue des suffrages reçoit géné-

ralement un siège complémentaire et souvent

même deux de ces sièges, même dans le cas où

elle n'aurait aucun excédent de suffrages non reprc'

sentes. Quand aucune des listes n'a obtenu la ma

jorité absolue, le système électoral de Zug si

confond avec celui des élections genevoises.

Le mode d'attribution des sièges compN'mentaires

introduit dans la législation du canton de Zug par

la loi du l" septembre 1894 donna, dès la première

application de cette loi, le 18 novembre 1894, des

résultats qui produisirent une tempête d'indigna-

tion parmi les électeurs de la minorité libérale et

ouvrière '.

§0. — Système d'Hondt.

Ce système, adopté à l'unanimité, sur la propo-

sition de MM. Hagenbach-Bischoff, professeur de

Physique à l'L'niversité deBàle. et Maurice Vernes,

' Deux partis (le force presque égale étaient en présence

et se partagèrent les suffrages émis, au nombre de 26.S81. Il

s'agissait d'élire " représentants, ce qui donne 1 représen-

tant il raison de 26.881 :

" = 3.N40 sulfrages.

La liste conservatrice réunit i;j.4S2 sulfr. = 4 X 3.840 4- 122

La liste libérale — 11.3fli) suHr. = 2 X 3-8i0 -f 3.-71!!

26..S8I sull'r. =6 X 3.840 -|- 3.8 41

Le siège complémentaire l'ut attribué, en raison des règles

du système, à la liste conservatrice, en sorte que cette liste

obtint a sièges sur 1, alors que la liste libérale, avec 11.399

sutlrages sur 26.881, n'obtint que 2 sièges sur ".

Hemarquons que le système Struye et le système Mirman
auraient donné, pour celte élection, des résultats identiques.
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par le Congrès proportionnaliste d'Anvei's (août

1885), a passé jusqu'à présent pour avoir été ima-

giné par M. d'Hondt, professeur de Droit civil à

l'Université de Gand, qui l'exposa dans deux bro-

chures parues en 1882 et 1885, et qui le propagea

et le détendit pendant de nombreuses années contre

les attaques des adversaires de la réforme électo-

rale, et aussi contre les critiques dont ce système

fut l'objet de la part de proportionnalistes con-

vaincus et de mathématiciens tels que M. Massau,

professeur de Mécanique à l'Université de Gand.

Je me suis aperçu récemment, dans le courf. d'une

recherche documentaire, que la véritable pater-

nité du système devait être allribuée non pas à

M. d'Hondt, mais à François F. Cantagrel'. Dès

l'année 1874, Cantagrel proposa, dans une bro-

chure^, la méthode de répartition des sièges com-

munément attribuée au professeur de l'Univer-

sité de Gand, et, vers la fin de sa vie, devenu

député de la Seine, il en fit l'objet d'une proposition

de loi déposée en novembre 1880 ^ Je conti-

nuerai, cependant, pour ne pas trop bouleverser les

habitudes d'un grand nombre de proportionnalistes

de l'Ancien et du Nouveau Monde, à désigner,

comme on le fait communément, par le nom de

M. d'Hondt, le système de répartition des sièges

indiqué dès 1874 et proposé de nouveau en 1880 par

Cantagrel.

Le système d'Hondt fut introduit dans le code

électoral belge par la loi du 30 décembre 1899 '.

Il est préconisé en France par la Ligue pour la

' Un des premiers apôtres de la représentation propor-
tionnelle. Il avait fait campagne pour la réforme électorale

aux côtés de V. Considérant sous la monarchie de Juillet.

Pendant son exil, sous l'Empire, il fut l'initiateur du mou-
vement réformiste à Neuchàtcl.

" De ràlûctinn véridique. Le vote au Bulletin de ralliement

par F. Cantagrel. Paris {:il mars 1S'Î4).

' Proposition de Soi concernant les dispositions à intro-

duire dans la loi électorale pour que la Chambre des dépu-
tés soit la représentation exactement proportionnelle des

opinions du corps électoral.

Chose surprenante, la proposition de Cant.agrel a élé bii-n

des fois mentionnée dans les écrits innombrables traitant

de la réforme électorale i et parfois même reproduite, entiè-

rement ou en partie, dans les volumineuses compilations
consacrées à la représentation proportionnelle). Et personne
n'a paru soupçonner que le système de répartition proposé

par Cantagrel était tout simplement celui dont l'invention

première est invariablement attribuée à M. d'Hondt.
K vrai dire, Cantagrel .-ippelle moyenne électorale tliéo-

riquele mètre électoral proportionnel (les ]iroportionnalisles

l'appellent d'ordinaire quotient électoral ou chiffre d'élection),

et moyenne électorale pratique le nièlrc électoral diminué
i[u'il substitue en pratique au mètre électoralproportionnel

dans les calculs de répartition. C'est ce dernier nombre que
M. d'tlondt et ses adeptes ont appelé chiffre répartiteur ou
chiffre diviseur, ou encore, d'une manière tout à fait im-
propre, — je ne .sais si c'est M. d'Hondt lui-même qui a mis
en avant cette absurdité, — ]e plus grand commun diviseur.

* Je ne parle pas de la lui belge du li septembre ls!)o,

relative aux élections communales, qui constitue une appli-

cation très partielle (et encore plus partiale) du système
d'Hondt.

Repvé^ienttttion proporlioimeile. Un projet de loi

élaboré par cette Ligue, et déposé sous forme de

proposition de loi à la Chambre par MM. L. Mill,

Charles Benoist, etc., comporte l'application de ce

système.

Le système d'Hondt consiste essentiellement à

substituer, dans chaque circonscription, au nombre

répartiteur proportionnel, c'est-à-dire au quotient

électoral — (résultant de la division du nombre s

des suffrages de la circonscription par le nombre

n des sièges à répartir), un nombre inférieur /
-

tel qu en répartissant les sièges de la circonscrip-

tion sur la base de ce quotient diminué, ils se

trouvent tous répartis, sans laisser de sièges

complémentaires à attribuer aux excédents.

Remarquons que cela revient à efifectuer la répar-

tition sur la base du quotient électoral propor-

tionnel, mais en majorant les nombres respect if.-^

de suffrages réunis par les difTéreiites listes de la

circonscription dans une proportion telle que tous

les sièges puissent être répartis entre les listes ainsi

majorées, sans aucune atlribution de sièges com-
plémentaires aux excédents inférieurs au quotient

électoral : il suffit, pour obtenir ce résultat, de

substituer, dans le calcul de la répartition, aux nom-

bres respectifs de sulî'rages véritablement obtenus

par les différentes listes, les nombres obtenus en

multipliant chacun d'eux par -;• Cela revient

encore à répartir les sièges complémentaires en

tenant compte non pas des excédents eux-mêmes,,

mais de ces excédents majorés chacun d'un tant

pour cent du nombre des suffrages obtenus par la

liste correspondante, 10, 20, 30, 50 ou 100 "/,

par exemple, de telle manière qu'il ne soit plus

nécessaire — en apparence — d'attribuer des sièges

à des excédents intérieurs au quotient'.

Il en résulte qu'en appliquant le système d'HondI

les partis les plus forts — ou les plus fortement

concentrés — et les grandes coalitions de partis

plus ou moins hétérogènes peuvent obtenir dans

toutes les circonscriptions -— quand bien même
ils n'auraient aucun sulïrage en excédent et no»

encore représenté — un et même ptlusieurs des

sièges complémentaires correspondant aux votes

non émis des électeurs de tonte opinion qui n'ont

pas voté, et aux sufTrages qui ont élé donnés e5

réalité aux partis et groupements électoraux ad-

verses les moins nombreux-.

' Cette reiiiai-que pourrait fournir un pi'oiédé de calcul

assez commoile pour l'aïqilication du système d'Hondt.
^ Ce sont donc, invariablement, les listes ayant groupé le

plus de voix qui reçoivent les m.ajor.ilioiis les plus fortes,

quand on applique le système d'Hondt. Sans doute, les
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Pour l'application de son syslèmp, M. d'IIoncU

a indi(|UL' une méthode de calcul comportant une

suite d'opérations qui devient fort longue lorsque

le nombre des sièges k répartir est un peu grand.

Elle consiste à diviser successivement par 1, 2, 3,

i, 5, etc., le chiffre électoral de chacune des listes

(autrement dit le nombre des suffrages obtenus),

et à ranger les quotients dans l'ordre de leur im-

portance décroissante jusqu'à concurrence d'un

nombre total de quotients égal à celui des repré-

sentants à élire dans la circonscription.

11 est clair que, si l'on prenait comme nom-

bre répartiteur de la circonscription le premier

de ces quotients, un seul siège de représentant

pourrait être attribué, et ce siège reviendrait !\ la

liste qui a fourni le premier quotient : à la plus

forte. En prenant le deuxième quotient comme
nombre répartiteur, un deuxième siège pourrait

être également réparti, un troisième en prenant

le troisième quotient, et ainsi de suite, en attri-

buant chacun 'des sièges ainsi répartis à la liste

qui a fourni le quotient correspondant. Par suite,

dans une circonscription dont les électeurs ont /;

listes lies ilili'éi'enls partis ne iieiivent, en général, utiliser

ces iiinjoralions en entier, puisque le i|uotient proportionnel
ijui sert (le mètre électoral n'est pas contenu, en général,

exactement dans les nombres majorés. Le reste de la divi-

sion, ([ui constitue un excédent de suffrages non utilisés,

iloil être déduit du montant total de la majoraticui, si l'on

veut connaître l'importance de l'avantage dont la liste liéné-

licie réellement.

LorS(|ue l'excédent à déduire dépasse la majoration reçue
— ce qui est très souvent le cas pour les listes qui ont

yroupé le moins de voix — celle-ci devient, en réalité,

ni'ijativc : elle se change en diminution, en perte dcsutTrar/es.

Mais, tandis ([ue la majoration reçue en sus du nombre
des suffrages véritablement obtenus est d'autant plus grande,
dans une circonscription déterminée, que la liste a grou]ié

]ihis de sultrages d'électeurs, l'excédent des suffrages non
utiiisés. ipi'il faut déduire, n'est pas plus grand, en moyemic,
pour les listes qui ont groupé le plus de suffrages que pour
celles qui ne reçoivent i(ue les moindres parts dans la

répartition des sièges. Pour toutes les listes, cet excédent
peut varier entre et une fois le mètre électoral, et pour
tontes (à l'exception de celles (|ui ne représentent que des
groupements électoraux insignifiants, des fractions infimes

du mètre électoral), la valeur moyenne de l'excédent égale
la moitié de ce nombre.

Le rapport entre le nombre des suffrages utilisés par une
liste cl le nombre total des suffrages qui lui ont été attribués
est donc d'autant plus grand, en moyenne, que le nombri;
des suffrages reçus est plus grand. Il en est de même pour
le rapt)ort entre le nombre des sièges attribués à une liste

dans la répartition (en raison des suffrages utilisés) et le

nombre des suffrages réellement reçus par la liste, rapport
qui exprime la valeur d'un suffrage d'électeur, mesurée en
prenant comme unité la valeur du suff'ra'/e rrprésenlutit.

L'ef/icacilé mnycnne des suffrages d'une liste est en raison
directe de ce rapport.

Il en résulte ijuc c'est aux suffrages obtenus par les listes

des groupements électoraux les plus forts (ou les plus for-

tement concentrés) et par les grandes coalitions de partis

que le système d'Hondt accorde, en général, le plus d'effi-

cacité.

.\ux élections générales belges de 1900, la lisle du parti

ministériel (parti catholique, obtint la majorité absolue des

représentants à élire, le n''""' quotient — ou tout

autre nombre compris entre le ;/"'""' et le {n -\- l^"™'

quotient' — sera le mètre électoral de la circons-

cription.

La répartition des sièges entre les listes s'opère

en attribuant à chacune d'elles autant de sièges

que son « chiffre électoral » comprend de fois cette

unité de mesure (sans tenir aucun compte des

fractions).

Il est possible, toutefois, qu'il y ait égalité entre

le n''"'" quotient (et un ou même plusieurs des

quotients précédents) d'une pari, et un ou même
plusieurs des quotients qui suivent le n''""" d'autre

part. Dans ce cas, le n'^""' quotient, pris comme
nombre répartiteur, donnera un nombre de sièges

répartis supérieur à celui qui a été fixé pour la

circonscription. Une des règles accessoires du sys-

tème de M. d'Hondt attribue dans ce cas le dernier

siège (ou les derniers sièges) à répartir de préfé-

rence à la plus forte (ou aux plus fortes) des listes

correspondant au ;/'"°"' quotient, de manière à ne

pas répartir plus de n sièges.

La méthode de calcul indiquée par M. d'Hondt

suffrages dont disposaient les électeurs inscrits dans n cir-

conscriptions sur 30, dans 18 la majorité absolue des suf-

frages valablement émis, et dans 25 c/rcoQ.scr/p«ioDs sur 5/J ya

majorité relative. Dans lô circonscriptioDS, les suQrages

donnés au parti catholique eurent une efficacité moyenne
plus grande que celle des suffrages donnés à tout autre

parti; autrement dit, chaque suffrage clérical eut, dans ces

l.'j circonscriptions, une valeur supérieure à celle des sufi'rages

émis par les électeurs de toutes les autres opinions.

Mais, il importe de remarquer que, même lorsque les suf-

frages groupés par la liste d'un parti A se trouvent avoir

une efficacité inférieure à cette des suffrages d'un groupe-

ment numériquement moins imporlant lî, il se peut cepen-

dant que la liste du parti A soit encore la plus avantagée

des deux : car, même dans ce cas, il est possible, et //

arrive souvent, en effet, (pie la majoration dont bénéficie

réellement le parti le plus fort soit sensiblement supé-

rieure en valeur absolue à celle dont bénéficie l'autre

parti.

C'est donc une gr.ave erreur que de croire, comme le fait

dans un livre tout récent M. La Cbesnais, que les partis les

plus forts sont avantagés par l'application du système

d'Hondt uniquement lorsque les suffrages reçus ont une effi-

cacité, une valeur supérieures à celles des suffrages donnés

à toute autre liste de la circonscription.

Cette manière de voir ne serait juste (|ue s'il n'yavaitjà

considérer que la valeur relative des avantages (autrement

dit des erreurs) dont bénéficient les différentes listes. Mais,

([uand il s'agit de déterminer dans quel sens et dans quelle

mesure les erreurs que comporte un système donné dépla-

cent la majorité dans une assemblée de représentants, c'est

la valeur absolue des avantages et des pertes des différents

partis qui, seule, entre en ligne de com]ite.

La même erreur s'était également glissée, dans le temps,

dans l'esprit si lucide de M. Louis Havet.
' Le ùiè'"" quotient, que la méthode de calcul indiiiuée par

.\I. d'Hondt a pour objet de faire connaître, n'est, en effet,

que le plus grand des nombres qui jieuvenl servir.de mètre

électoral pour l'application de ce système. C'est pour cette

raison, sans doute, que le système d'Hondt a été appelé sou

vent système du plus grand commun diviseur, ce (|ui est

simplement absurde, carces mots ont une tout autre signi

fication dans le langage des Mathématiques.
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(et introduite dans le Code électoral belge) peut

nécessiter, quand le nombre des représentants à

élire dans une circonscription est grand, un nom-

bre vraiment considérable de divisions. II n'est pas

difficile de substituer, pour l'application du sys-

tème d'Hondt, des procédés plus expéditifs à

celte méthode de calcul, qui est d'une absurde com-

plication. II est entièrement inutile, en effet, de

calculer les quotients supérieurs au quotient pro-

portionnel -• puisque le if''^" quotient qu'il s'agit

de déterminer ne peut être qu'inférieur ou tout au

plus égal à -•

Désignons par A, B, C, D, E, F les groupements

et partis en présence, rangés par ordre d'impor-

tance décroissante, par a, h, c, cl, e, /les nombres

décroissants de suffrages que ces groupements ont

obtenus et par /;„, ni,, ;;,., ;;,(, iie, jif les nombres

entiers de sièges respectifs que le quotient propor-

tionnel, pris comme nombre répartiteur, permet

d'attribuer à ces groupements, sans tenir compte

des fractions. Supposons que cette répartition

faite, il reste encore trois sièges complémentaires

à attribuer pour que les n sièges de la circonscrip-

tion soient tous répartis.

Les listes qui ont groupé le plus de suffrages

pourront obtenir un ou plusieurs de ces trois sièges

complémeni aires. Dans le cas présent, la plus forte

liste pourra donc en obtenir jusqu'à trois, mais pas

davantage évidemment. Quant aux listes qui, prises

isolément, ont groupé le moins de suffrages, elles

pourront, tout au plus, obtenir un seul des sièges

complémentaires. Il suffira donc de comparer les

quotients

a b i; il f

iJa -f- 1 ' Ci, + 1
' De + l' IJ.I + l' Uc + l' n,- -|- 1

'

a h a

Oa -t- : nb -t- : fla-t-3

qui représentent les nombres répartiteurs corres-

pondant respectivement à l'attribution d'un, de

deux ou de trois sièges complémentaires aux listes

correspondantes. On attribuera les trois sièges

complémentaires aux listes (ou à la liste) donnant

les trois quotients les plus forts. (Dans beaucoup

de cas, il ne sera pas nécessaire d'effectuer toutes

ces divisions. Il est évident que si le quotient de la

division de a par n^ -(- 2 n'est point un des trois

quotients les plus forts, celui de la division de it

par Ha -(-3 ne le sera point à plus forte raison :

cette dernière opération sera donc absolument

inutile. On peut, également, dans bien des cas,

faire la comparaison sans calcul, à simple vue des

ehifl'res.)

Il est possible, [assez souvent, d'abréger les cal-

culs encore davantage, en remarquant que tout

nombre compris entre le h''"' et le {n-\- 1)'™" quo-

tient peut servir de nomlire répartiteur pour l'ap-

plication du système d'Hondt. Par suite, si l'on

substitue au quotient proportionnel — le nombre

entier qui suit immédiatement le quotient
H + 1

(résultant de la ilivision pai' lo nombre des sièges

à. répartir plus un du nombre total des suffrages

de la circonscription), on aura un nombre réparti-

teur qui, tout en étant inférieur au quotient pro-

portionnel, sera supérieur en tout cas, d'une frac-

tion d'unité au moins, au [n -\- 1)'^"" quotient. Si ce

nombre répartiteur est compris entre le h"-""" et le

[n -\- !)'*'"', la répartition des sièges de la circons-

cription pourra se faire immédiatement d'uoe

manière conforme au système d'Hondt, sans laisser

de siège complémentaire à répartir. S'il est com-
pris entre le quotient proportionnel et le li''"""

quotient, il y aura encore un ou plusieurs sièges

complémentaires à répartir. Dans ce cas, il faudra,

comme précédemment, comparer les quotients

résultant de la division du chiffre électoral de

chaque liste par le nombre de sièges déjà attribués

à la liste augmenté d'une, deux, trois... unités, et

attribuer les sièges complémentaires à répartir

aux quotients les plus forts.

C'est là le procédé préconisé par M. Hagenbach-

Bischoff, professeur à l'Université de Bàle. Ce pro-

cédé de calcul, qui donne les mêmes résultats que

la méthode indiquée par M. d'Hondt tout en néces-

sitant des calculs sensiblement moins longs, fut

adopté, en principe, dans quelques cantons suisses,

pour les élections cantonales (lessin, Soleure) ou

municipales (ville de Berne) ; mais, comme on le

trouvait encore trop compliqué, en ce qui concerne

la répartition des sièges complémentaires, pour

pouvoir être compris et pratiqué, on décida d'attri-

buer ces sièges : soit

a] aux plus forts d'entre les restes présentés par

les différentes listes après division du cliitTre élec-

toral par le nombre entier qui suit immédiatement

le quotient
n + l

> obtenu en divisant le total des

suffrages de la circonscription par le nombre des

sièges à répartir augmenté d'une unité (c'est à peu

près' le procédé introduit dans la loi électorale

de la ville de Berne); soit

b) à la liste seule qui a obtenu la majorité abso-

' Les auteurs de l>a loi bernoise, n'ayant pas très bien
compris le procéilé Hagenbach-Bischotf, ont înloptr comme

nuiiiliii- répartiteur te 'quotient
n + 1

liu-iiicnio. ce qui les

a amenés à compliquei' inutilement les dispositions de la

loi. Dans ta loi de Soleure, erreur et complications analogues.
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lue ou relative des suffrages dans la circonsciiplion

(Soleure); soil

c) aux plus fortes listes de la circonscription,

en commençant par la plus forte, c'est-à-dire

celle qui a obtenu la majorité absolue ou relative

(Tessin).

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les tableaux syn-

optiques donnés plus haut (page 117) pour voir que

ces trois systèmes dérivant du procédé Hagenbach

sont très divergents et, de plus, que ces résultats,

quel que soit celui des trois systèmes que l'on con-

sidère, s'écartent 1res sensiblement de ceux du

système d'IIondl. Cette dernière constatation suffit

pour les condamner, car ces trois systèmes n'ont

d'autre but que de donner, par des procédés moins

longs et moins compliqués, des résultats sufdsam-

menl approchants de ceux du système d'Hondt.

iMais le système d'Hondt lui-même peut-il être

considéré comme une solution satisfaisante du

problème de la représentation proportionnelle?

Est-ce qu'un pareil procédé de répartition ne fausse

pas entièrement le problème à résoudre eu favori-

sant d'une manière excessive les partis les plus

forts, auxquels il attribue la plupart des sièges

complémentaires correspondant aux suffrages

excédants des différents partis forts et faibles

et aux voles non émis? El ne serait-il pas possible

de donner une solution plus exacte et plus simple

au problème de la représentation proportionnelle

des partis?

Les partisans du système d'Hondt se sont ap-

puyés sur plusieurs démonstrations mathématiques,

dues notamment à M. Mansion, professeur à l'Uni-

versité de Gand, et à M. Hagenbach-Bischoff, pro-

fesseur à l'Université de Bàle, pour affirmer la su-

périorité du système qu'ils préconisent, et pour lui

attribuer des avantages qui doivent faire adopter

ce système de préférence à tous les autres.

Ce sont ces démonstrations qu'il importe d'exa-

miner ; nous le ferons dans un deuxième article.

Alfred Meyer.

RADIOTHERAPIE ET CANCER

Médecine et Chirurgie tendent de plus en plus k

devenir l'art d'appliquer les découvertes scienti-

fiques au diagnostic et au traitement des maladies

humaines. Il n'est guère de progrès, dans les

^ Sciences chimiques ou physiques, qui n'ait son

retentissement en Médecine. La découverte de

Riintgen, celle, plus récente, du radium, ont été uti-

lisées dès leur début et ont conquis d'emblée en

clinique et en thérapeutique une place importante.

Les tumeurs malignes, épithéliomas, carcinomes,

sarcomes, tous ces processus néoplasiques qu'on

range sous le nom im peu vague de cancer,

avaient jusqu'ici échappé à toute thérapeutique;

leur récidive plus ou moins lointaine après l'inter-

vention chirurgicale était la règle immuable.

Aujourd'hui, tout au moins pour les épithéliomas

superficiels, on peut avoir l'espoir légitime d'ob-

tenir des guérisons, et c'est là une des plus impor-

tantes applications de la découverte féconde de

Rôntgen.

I. — Historique.

La radiothérapie dans le cancer a tout d'abord

été appliquée d'une façon empirique, un peu à

l'aveugle, faute de mieux, dans les cancers pro-

fonds; d'une façon raisonnée, en tenant compte de

l'action des rayons X sur les téguments, pour les

cancers superficiels.

Despeignes, de Lyon, paraît avoir été le premier

à traiter le cancer par la radiothérapie; il publia

en 1896 l'observation d'un malade al teint d'un

cancer à l'estomac qui fut amélioré un certain

temps parle traitement radiothérapique; ce malade

succomba néanmoins à son affection. En France,

cette tentative resta isolée.

A la même époque, beaucoup d'expérimentateurs

ayant constaté des modifications de la peau, chute

des poils, rougeur, irritation, sous l'influence des

rayons X, eurent l'idée de faire servir ces radia-

tions nouvelles au traitement des maladies cuta-

nées; pensant que cette méthode donnerait des

résultats favorables pour obtenir lépilation, ils

l'appliquèrent à l'hypertrichose, aux teignes et aux

affections parasitaires du cuir chevelu. On passa

de là au traitement du lupus et des épithéliomas.

Bientôt, en Amérique et en divers pays d'Europe,

le traitement des cancers cutanés par les rayons X
prit une large extension.

Le traitement radiothérapique de V épithélionvt

de la face donna le plus souvent des guérisons

complètes.

En 19U0, Stenbeck publie 2 observations de can-

croïdes guéris par les rayons X. John Lee, Sequeira,

Merrill, Gibson, Coley, Williams, Taylor, Fergusson

voient se cicatriser la plupart des cas d'épithélioma

de la face qu'ils ont à traiter et obtiennent des

résultats encourageants dans certaines autres

tumeurs malignes, liowen, sur 55 épithéliomas



\9] D' P. DESFOSSES — RADIOTHÉRAPIE ET CANCER

traités au Massachussett's gênerai Hospital de Bos-

ton, a vu 29 guérisonset 9 améliorations.

En France, un des premiers malades cliez lequel

on vit s'effectuer une cicatrisation complète fut

présenté avec les photographies à l'appui à la So-

ciété médicale des Hôpitaux de Paris. Cet homme
était porteur d'un ulcus rodens (à l'examen histo-

Icgique, épilhélioma tubulé), qui avait détruit une

partie de la joue et de l'aile gauche du nez ; il guérit

avec une cicatrice à peine visible sur la joue et une

perte de substance relativement minime de l'aile

du nez (Haret et Desfosses, Société médicale des

Hôpitaux de Paris, janvier 190i).

Bergonié, en avril 1904, présenta à la Société

de Médecine de Bordeaux un cas d'épilliélioma de

la face, où l'angle interne de l'œil, l'orbite, le sourcil

et une partie du nez étaient envahis; les photo-

graphies prises avant et après le traitement

montrent un résultat inespéré; depuis celte époque,

la guérison s'est confirmée.

Béclère, en juin I9()i, montra, à la Société médi-

cale des Hôpitaux, un cas d'épithelioma végétant

de la région temporo-maxillaire guéri par la radio-

thérapie. La lésion, avant le traitement, présentait

les dimensions d'une pièce de 3 francs. L'examen

histologique montra qu'il s'agissait d'un épilhé-

lioma pavimenteux lobule. La cicalrisation fut

complète et parfaite.

Leredde a soigné depuis un an, par les rayons X,

24 cas d'épithelioma de la peau; sur ce nombre,

11 peuvent être considérés comme guéris ; 13 sont

encore en traitement.

Belot, dans son livre récent sur la Radiothérapie,

apporte de nombreuses observations de guérisons :

sur 27 épilhéliomas cutanés traités à Broca, il a:

obtenu 18 guérisons, 7 ;imélioralions ; 8 malades

sont encore en traitement, 4 ont cessé de venir.

Le cancer du sein, élant donnée sa fréquence, a

été en tous pays soumis au traitement radiothé-

rapique. Les résultats semblent meilleurs dans la

forme ulcérée, saignante, que dans les tumeurs non

ulcérées. Les cancers du sein ulcérés se cicatrisent

superficiellement, mais la tumeur profonde per-

siste. Les petits noyaux qui apparaissent sous la

peau au voisinage de la tumeur disparaissent, en

général, très rapidement sous l'effet des rayons X.

De nombreuses observations, françaises ou étran-

gères, relatent les bénéfices de la radiothérapie

appliquée au traitement du cancer du sein : cas de

Mondain, du Havre, cas de J. von Mikulicz et

0. Fittig, observations de Béclère, de Richmond,

de Marton, de Barney, etc.

Les résultats du traitement radiolliérapique dans

le cancer du sein sont cependant beaucoup moins

brillants que dans le cancer de la peau; ils sont

encore beaucoup moins démonstratifs dans les

tumeurs d'organes profonds. On a traité des can-

cers du vagin et du col de l'utérus, des cancers du

rectum, des tumeurs de l'intestin ; aucune des

observations publiées dans cet ordre d'idées n'ap-

porte la preuve de l'action curalive des rayons X.

Doumer et Lemoine, en juin 1904, entretenaient

l'Académie de Médecine du traitement du cancer

gastrique par les rayons X ; ils auraient obtenu,

sur 20 cas traités, 3 guérisons complètes. MM. Im-

bert, de Montpellier, ont rapporté l'histoire d'un

cas de carcinose prostato- pelvienne diffuse à

marche aiguè, guérie par la radiothérapie ; mais

l'examen histologique manque. Plus démonstrative

est l'observation que Béclère, en juin dernier,

a présentée à la Société médicale des Hôpitaux :

un sarcome du maxillaire supérieur, récidivé après

deux interventions chirurgicales, fut guéri complè-

tement par la radiothérapie.

Bisserié a relaté en juin 1904 deux cas d'épithe-

lioma de la langue guéris par la radiothérapie;

Béclère a montré un cas semblable de guérison

d'un épilhélioma de la face supérieure de la langue,

au Congrès de Dermatologie tenu à Berlin duJ2
au 17 septembre 1904.

La question de la radiothérapie dans le cancer a

fait l'objet d'une longue discussion à la Société de

Chirurgie de Paris (2 novembre 1904). M. W'allher a

présenté un jeune homme qui, ayant déjà subi plu-

sieurs opérations, toujours suivies de récidives ra-

pides, pour un sarcome du rebord inférieur de l'or-

bite, a été guéri par M. Béclère en 18 séances de

radiothérapie faites en l'espace de quatre mois.

M. Berger a rapporté une observation analogue de

sarcome de la face, récidivé après plusieurs opéra-

tions chirurgicales et guéri par les rayons X.

MM. Tuffier, Reynier, Routier, Quénu, Sébileau

se demandent si ces guérisons sont réelles et

définitives, ou simplement apparentes. L'opinion

de la plupart des chirurgiens est qu'il faut al tendre

du temps la confirmation des espérances actuelles

données par la radiothérapie. Seules les guérisons

des cancers superficiels leur paraissent indiscu-

tables.

II. — Tecumoik.

Le traitement radiolliérapique d'un cancer cutané

consiste à placer le malade devant une ampoule

radiogène, de façon que le rayon normal frappe

le cenlre de la région à traiter. Suivaut le diamètre

de la lésion, on éloigne plus ou moins l'ampoule

pour avoir une surface impressionnée plus ou

moins grande. Les parties saines sont protégées

soit par des feuilles de plomb de quelques dixièmes

de millimètre d'épaisseur, soit par une cupule de

verre qui ne permet aux rayons de passer que par

un orifice restreint.
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Les dermites el lirûlures survenues au début de

l'emploi médical des rayons X oui montré que, pour

éviter les accidents provoqués par les rayons de

Runtgen, il ne fallait pas faire absorber à la peau

plus d'une certaine quantité de rayons. Comme le

dit Béclère, c'est de la quantité de rayons absorbée

que dépendent essentiellement les réactions théra-

peutiques.

Pour assurer toute sécurité au traitement radio-

thérapique, il fallait trouver un moyen de mesurer

la quantité de rayons émise par l'ampoule. M. Holz,-

knecht, de Vienne, est arrivé à la solution de ce pro-

blème par l'emploi d'un mélange de certains sels

susceptibles de se colorer sous l'influence des

rayons de Rôntgen. Son chroniorndioinrtre se com-

pose d'une série de petits godets contenant les sels

réactifs et d'une échelle graduée qui sert d'étalon.

L'échelle graduée est formée de douze godets de

sels réaclif.s enfermés dans une boite qui les pré-

serve de la lumière ; ils ont été soumis à l'influence

des rayons X et ils présentent une coloration

verdâlre dont l'intensité s'accentue graduellement

d'un bout à l'.iutre de la série. A chaque degré de

l'échelle correspond un chiffre qui indique la

quantité de rayons absorbée. Holzknecht a choisi

une unité qu'il dénomme H. (Cette unité de mesure

est, du reste, parfaitement arbitraire;. L'échelle

s'étend de 3 II àii il.

Pour l'emploi du chromoradiomèlre de Holzk-

necht, on place un de ces godets, au voisinage de la

région à traiter, sur la peau du patient, de manière

que le godet reçoive et absorbe la même quan-

tité de rayons que la peau; de temps en temps, on

interrompt l'irradiation et l'on compare la réaction

du réactif à l'échelle qui sert d'étalon; on reprend

l'opération et l'on s'arrête quand le godet réactif

a atteint précisément le degré de coloration

désiré. On fait absorber ainsi à la peau trois,

quatre, cinq unités d'IIolzknechf, 3, 4, 5 H, suivant

l'expression consacrée.

Le réactif de Holzknecht a l'inconvénient d'être

une spécialité tenue secrète et en même temps

d'être d'un prix élevé. On a cherché un réactif facile

à se procurer et d'un prix abordable.

Sabouraud et Xoiré emploient le papier au

platino-cyanure de baryum comme réactif de

mesure de la somme des rayons X reçus par la peau

en un temps donné. Ce papier vire à la lumière des

rayons X. La teinte obtenue est comparée à une

série de deux teintes fixes aquarellées :

1" Teinte du papier au platino-cyanure de

baryum non viré :

2" Teinte correspondant à quatre unités H de

Holzknecht; celle teinte correspond à la quantité

de rayons X ([ui donne le premier elTet thérapeu-

tique apréciable.

Le papier au platino-cyanure de baryum est

moins sensible aux rayons X que les pastilles

d'Holzknecht. Aussi, tandis que les godets réactifs

sont placés au voisinage même de la lésion à traiter,

le papier Sabouraud-Noiré doit être placé à 8 centi-

mètres du centre de l'ampoule, tandis que la peau du

patient est placée à 13 centimètres.

L'emploi du réactif d'Holzknecht et du papier de

Sabouraud-Noiré est basé sur la comparaison de

deux teintes; cette méthode n'est donc pas d'une

précision absolue. 11 était désirable d'avoir à

sa disposition des instruments de mesure plus

mathématiquement exacts. Gaiffe a imaginé un

dispositif très intéressant. Dans le circuit de l'am-

poule, on intercale un millinmpêremètre bien isolé,

susceptible d'indiquer à chaque instant l'intensité

du courant qui traverse le tube. Un réglage préa-

lable étant fait, il suffit de suivre les variations des

milliampères pour connaître les variations du tube.

Les déplacements de l'aiguille du galvanomètre

correspondent aux variations de la quantité d'élec-

tricité qui traverse le lube ; le milliampèremètre

mesure la quantité de rayons X.

Pourvu ainsi de la facilité de doser les rayons X,

on abordera le traitement d'un cancer en se basant

sur les deux principes suivants :

1° Faire absorber, à chaque séance, la quantité

de rayons maxima le compatible avec l'intégrité

des téguments;

2° Attendre, pour passer à une seconde étape

du traitement, le temps nécessaire pour que les

phénomènes inflammatoires, qui pourraient se pro-

duire, soient apparents.

0. Noire recommande de faire absorber au malade,

à chaque séance, cinq unités H de Holzknecht ou la

somme de rayons correspondant à la teinte B du

radiomètre Sabouraud-Noiré.

Les séances se répéteront de quinze jours en

quinze jours. Quelque rapide que soit la disparition

des lésions, on ne cessera les applications qu'après

avoir fait absorber au total au moins 24 H ou .'> à G

teintes du radiomètre Sabouraud-Noiré.

L'intervalle de quinze jours entre les séances est

nécessité par ce fait que, si les séances étaient plus

rapprochées, l'érythème causé par la première

séance serait transformé en radiodermile par la

seconde.

III. Effets du tr.\iteme.nt.

Le traitement radiothérapique est absolument

indolore. Un de ses effets les plus fréquents et les

plus rapides est la disparition des douleurs et de la

mauvaise odeur. Si la surface malade saignait faci-

lement, la tendance à l'hémorragie disparaît. L'ulcé-
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ralion, si elle existe, change d'aspect, et en même
temps se produit un suintement très abondant. Si

la lésion est recouverte de croûtes, celles-ci

deviennent d'abord plus épaisses, puis elles tom-

bent; de nouvelles croûtes se reforment moins

épaisses, puis tombent à nouveau; finalement, les

croûtes cessent de se produire.

En même temps, le fond de l'ulcère se moditie,

bourgeonne, le bourrelet et les nodules s'affaissent,

le fond de l'ulcération s'élève, se nivèle, tandis

que l'épidermisation se fait sur les bords et gagne

progressivement le centre. Finalement, il reste à la

place de l'ulcération épithéliomateuse une cicatrice

souple, souvent à peine visible.

IV. MoDii d'action des rayons X.

L'agent efficace en radiothérapie, ce sont les

rayons de Riintgen eux-mêmes, et non pas, comme
on l'a soutenu longtemps, les décharges électriques,

les effluves venant de l'ampoule.

Il parait prouvé que les rayons de Rontgen

exercent une action élective spéciflque sur les cel-

lules épithéliales.

Quelques examens histologiques ont été pra-

tiqués sur des tumeurs en voie de régression sous

l'inQuence des rayons X. Scholtz a pu constater

que les cellules cancéreuses dégénèrent et finale-

ment sont détruites sous l'influence des rayons X.

Mickulicz et Fittig examinèrent une pièce pro-

venant de la cicatrice d'un foyer néoplasique du

sein, après traitement par les rayons X ; ils ne trou-

vèrent plus de cellules carcinomateuses, mais les

tissus sous-cutanés étaient remplis de cellules

rondes.

Macaigne a examiné un cas d'épi Ihélionia cutané

de la région temporale guéri par les rayons X.

Avant le traitement, le diagnostic histologique fut :

épilhélioma pavimenleux en bourgeons arrondis

ou anastomosés. Au cours du traitement, l'examen

histologique fit constater qu'il n'y avait plus trace

de boyaux épithéliomateux, mais seulement un

tissu conjonclif en voie d'organisation fibreuse.

En somme, les rayons X atteignent et détruisent

les cellules néoplasiques qui dégénèrent sur place,

vacuolisées dans leur protoplasma, fragmentées

dans leur noyau; à la place des cellules morbides,

détruites et éliminées, se constitue un tissu con-

jonclif sain.

V. — Indicatioins et contre-indications.

Les auteurs américains insistent sur les insuccès

de la radiothérapie dans les cancers de la lèvre

inférieure.

Sauf les cas de cancer de l'estomac mentionnés

ci-dessus, les tumeurs malignes de l'intestin n'ont

jusqu'ici retiré aucun bénéfice de la méthode radio-

thérapique, qui, dans certains cas, auraitsemblé pro-

voquer une généralisation plus rapide.

Les indications et les contre-indications sont

donc impossibles à préciser d'une façon complète.

On peut dire, néanmoins, que tous les cancers

cutanés sont justiciables de la radiothérapie. Le-

redde insiste à bon droit sur les avantages de la

radiothérapie dans les épithéliomes des paupières,

où l'exérèse chirurgicale amène presque toujours

un rétrécissement de la fente oculaire et où les

rayons X donnent une cicatrice parfaite.

Toutes ces néoplasies qu'on voit parfois sur la

face, formant des tumeurs grosses comme un pois

ou comme une noisette ou des ulcérations de la

dimension d'une pièce de 2 francs ou de 5 francs,

sont complètement cicatrisées et guéries au bout

de quelques séances de radiothérapie. La forme de

néoplasme qui est le plus rapidement modifiée est

celle qui est caractérisée par une ulcération cen-

trale, entourée d'un bourrelet dur plus ou moins

saillant.

Lorsque la lésion est végétante, exubérante, dans

certaines formes d'épitliélioma perlé, quelques

auteurs conseillent de faire précéder les applica-

tions radiothérapiques par un graltage à la curette.

Quant l'épithélioma de la peau adhère aux parties

profondes avec engorgement ganglionnaire, cer-

tains médecins pensent qu'il est préférable d'em-

ployer l'intervention chirurgicale d'abord, la radio-

thérapie ensuite, qui aura pour but d'empêcher la

récidive. Noire est d'avis que, dans tous ces cas,

la radiothérapie suffit à faire disparaître et la

lésion épithéliomateuse et l'engorgement ganglion-

naire. Les cancers dits inopérables, dit Noire, ces

larges pertes de substance qui ne peuvent guérir

qu'au prix de déformations considérables, dispa-

raîtront le jour où les malades qui avaient reculé

devant une opération sauront, au début de leur

mal, que dans la radiothérapie ils peuvent trouver

la disparition rapide et non douloureuse de leur

afl'ection.

VI. — Accidents.

Au début de l'emploi de la radioscopie, opéra-

teurs et opérés virent assez souvent survenir sur

les parties de la peau exposées aux rayons X des

irritations, des inflammations de téguments: les

poils tombaient, des démangeaisons survenaient;

parfois apparaissaient des bulles et desphlyctènes,

suivies d'ulcérations ou d'escarres plus ou moins

profondes. C'est, du reste, la constatation de ces

modifications de la peau produites par les rayons X
qui incita les expérimentateurs à employer les

rayons de Rontgen dans un but thérapeutique.
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Aujourd'hui, avec le perfectionnement de la tech-

nique, ces accidents de derinite sont exceptionnels

et très légers : il n'y a pas lieu de s'en préoccuper.

Certains radiothérapeutes ont prétendu que, dans

certains cas, la radiothérapie peut produire une

aggravation de phénomènes morhidesen occasion-

nant l'extension et la généralisation des foyers car-

cinornateux. Les faits publiés ne sont pas jusqu'ici

très probants.

VII. — Rauiumtuùhapœ.

La radiothérapie ne se borne pas à l'emploi thé-

rapeutique des rayons de Rontgen ; elle comprend

aussi l'ulilisation des radiations complexes émises

par les substances radio-actives : radium et sels

radifères. L'emploi thérapeutique des rayons éma-

nés des sels de radium a reçu également le nom de

rmliiiin/hénipic. Danlos, à l'Hôpital Saint-Louis, a

traiti' |iar les rayons du radium des lupus de la

face et des épithéliomas superliciels. Gérard Sichel a

publié un cas d'ulcère rodent traité par le radium.

Exner aurait obtenu des résultats encourageants

dans six cas de cancer de l'œsophage. MaxEinhorn
(juillet l'JUij, sur 9 sujets atteints de rétrécisse-

ment cancéreux de l'œsophage, a obtenu également

une dilatation marquée de la sténose œsopha-

gienne.

Hergonié a observé une amélioration manifeste

chez un sujet atteint d'épithélioma lingual par des

applications intra-buccales de bromure de radium

pur.

Foveau de Gourmelle a eu une; amélioration con-

sidérable dans un cas d'épithélioma lingual, et des

guérisons dans des cas d'épithélioma cutané au

début.

La technique de la radiumlhérapie est très

simple : la substance radio-di-live est enfermée

dans une cupule forée dans une masse épaisse de

cuivre et de plomb et recouverte dune lame mince
d'aluminium ou de mica, soudée ou collée avec soin

sur le pourtour de la lame de cuivre. Ce petit récep-

tacle peut être tenu par un manche de 8 à lU cen-

timètres de longueur formé d'un simple fil de laiton;

il suffit d'appliquer la lauu^ de mica directement

sur la région à traiter.

Pour porter le radium dans une cavité profonde,

le vagin par exemple, Morton l'enferme dans un
premier tube de verre mince ne contenant pas de

plomb, puis introduit le tube à radium dans un

autre tube de verre ou mieux de celluloïde.

On peut aussi placer une petite ampoule de verre

mince, contenant un sel de radium, dans l'extrémité

d'une bougie ou d'une sonde œsophagienne; ce

dispositif permet de traiter les rétrécissements

œsophagiens d'origine néoplasique.

Les méthodes de mesure employées en radio-

thérapie sont utilisables en radiumthérapie. Béclère

a mesuré à l'aide du chromoradiométre d'Holzk-

necht l'action colorante de quelques centigrammes

de bromure de radium pur enfermés dans un mince

tube de verre; en l'aiipliquant sur un godet réactif,

il a obtenu en dix minutes la coloration correspon-

dant à l'absorption de cinq unités.

Le grand obstacle à la généralisation de l'emploi

du radium est l'élévation extrême du prix des sels

de radium, un gramme de bi-oniure de radium pur

valant WO.OOO Irancs.

Aussi les résultats des applications médicales du

radium sont jusqu'ici inférieurs à ceux que donne

l'emploi des rayons de Riuilgen.

VIII. CoNCLVSUtiNS.

En résumé, après avoir exposé succinctement

l'état actuel de la radiothérapie dans le cancer,

nous pouvons dire que la thérapeutique possède

actuellement dans la radiothérapie un merveilleux

moyen de guérison des épithéliomas superficiels,

des cancers de la peau. Si, jusqu'ici, cette mé-

tiiode a échoué généralement dans les cancers

profonds, quelques faits permettent le plus encou-

l'ageant espoir. D' P. Desfosses.
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1° Sciences mathématiques

Brans (H.), Professeur (TAstronomie ù l'Université

fie Leipzig. — Grundlinien des wissensohaftlichen
Rechnens. — I vo/. ;;i-S" de l.'j'.i puijes [Prix : 4 l'r. io).

B. G. Teuljner, éditeur. Leipzig, 1904.

Nous signalons ce petit volume à tous ceux qui

s'occupent de calcul numérique dans les sciences appli-

quées, notamment en Astronomie. Il a été rédigé d'après

les leçons faites par l'auteur au Séminaire de Calcul

scientifique rattaché au cours d'Astronomie de l'Uni-

versité de Leipzig. .Son but est d'initier le lecteur à un
ensemble de principes d'une grande utilité pour le

calculateur, mais dont l'emploi n'est pas encore assez

répandu. C'est qu'il manquait précisément d'un ouvrage
récent dans ce domaine. Celui de M. Bruns vient

donc combler une lacune et il constitue en même temps
un excellent complément au livre de M. Lûroth; Vorle-

sungen ûher numerisches Ilechnen (Leipzig, 1900),

en ce qu'il a plus particulièremenl en vue les calculs

spéciaux à l'Astronomie.

Dans Vlntroduclioii, l'auteur insiste sur les termes de
u calcul scientifique » et de " technique du calcul »

par oppositiiin à « l'art de calculer », et c'est précisé-

ment aux méthodes de cette technique, telles qu'elles

ont été développées principalement par les astronomes,
qu'il consacre ce volume. L'introduction contient
quelques indications historiques, ainsi que des remar-
ques et conseils sur la manière de disposer les calculs.

Les deux premiers chapitres sont consacrés aux
propriétés des dHIi^rences et des sommes, à leurs liens

avec les tables numériques et au problème d'interpo-

lation qui s'y rattache.

Après un court chapitre sur la dilTérentiation numé-
rique, l'auteur fait une étude très approfondie des
différentes méthodes d'intégration numérique. 11

envisage d'abord le cas d'une simple quadrature, puis

celui de l'intégration d'une équation différentielle.

Viennent ensuite l'emploi des séries trigonoméiriques,
des formules récurrentes et, dans un dernier chapitre,

comme complément du chapitre II, le problème de l'in-

terpolation envisagé sous une forme plus générale, avec
un court aperçu de la méthode des moindres carrés.

H. Fehb,
Professeur à TUoiversité de Gcni>ve,

C'onstan (P.), Professeur d'ilydrogrnpliie de la Ma-
rine. — Cours élémentaire d'Astronomie et de
Navigation. — 2 vol. grand in-H" u vec ligures : tome 1,

.Istrouomie; t. II. Aavigation. (Pri.\: 7 fr. oO et

8 fr. oO.) Gauthier-Villars, éditeur. Paris, 1904.

Les Ecoles d'Hydrographie, auxquelles ce livre est

destiné, ne sont pas, comme leur titre semblerait l'in-

diquer, des établissements où l'on étudie l'Hydro-
graphie. Elles préparent les candidats au brevet de ca-

pitaine au long cours, et leur enseignement ne suppose
chez les élèves que des connaissances très élémentaires
en Mathématiques.

Le but essentiel est d'apprendre à ceux-ci à déter-

miner leur position à la mer et à diriger la route du
navire, ce qui constitue la navigation; comme l'obser-

vation des astres en donne les moyens principaux, il

est nécessaire d'avoir comme introduclion un précis

d'Astronomie ou, plutôt, de Cosmographie.
La plupart des traités de navigation sont principale-

ment des recueils de formules et de types de calcul,

accompagnés de règles pratiipies pour effectuer les

observations. L'auteur di' l'ouvrage dont nous rendons
compte a eu lambition de mii'ux faire roiiiprciidre et

de démontrer le poiinjuui et le comment de ces règles,

et de ne pas les exposer comme de simples recettes.

C'est ce qui explique pourquoi ce livre, sans renfer-
mer de tables nuim'riques, a pourtant une étendue
supérieure à celle des traités similaires.

La première ]iartie, Astronomie, constitue, dans son
ensemble, une cosmographie complète qui. au lieu de
rester purement descriptive, est toujours appuyée .suri

des explications géométriques. Peut-être eût-il été]
plus conforme à la réalité d'insisler moins sur l'emploi!
du théodolite pour la détermination des lieux des]
astres. Cet instrument n'est guère employé dans les]

observatoires, et les ol'liiiers de la marine marchande!
ne sont jamais dans le cas d'en faire usage. Mais '

l'exposé est, en général, très lucide. Nous voyons, dès
cette première partie, l'emploi systématique des nota-
tions vulgarisées par les types de calculs de l'Ecole!

navale, notations qu'il y a tout avantage à graver dans
la mémoire et qui seront suivies de façon couranle
dans la deuxième partie.

Celle-ci est consacrée à la Xavigation.
On s.ïit que, dans les trente dernières années, la navi-

gation asironomique a subi une évolution imporlanlc
dans le sens de la simplilication et de l'uniformisation
systématique.

L'augmentation de vitesse des navires réclann' des
observations jjIus fréquentes, et le perfectionnement
des chronomètres permet de faire de l'heure de Paris
la base des méthodes. C'est dans cet esprit que sont

conçus les nouveaux programmes auxquels l'auteur

s'est conformé.
La « nouvelle navigation n'a, en quelque sorte, qu'un

tour dans son sac, et par là se distingue foncièrement
de l'ancienne, que caractérisaient des méthodes mul-
tiples et variées, sans lien essentiel entre elles. Tout se

ramène actuellement à la considération du lieu géomé-
trique du navire, déterminé par la hauteur observée et

par l'heure du premier méridien II y a là un progrès
incontestable et d'une grande portée. Peut-être est-on
allé un peu trop loin à certains égards. 11 y a cent ans, la

méthode des distances lunaires était considérée comme
donnant seule de bonnes longitudes. Depuis lors, on a

fait de grands progrès dans la construction et dans l'uti-

lisation des chronomètres. S'ensuit-il qu'il faille abso-

lument jeter par-de.ssus bord les distances lunaires, que
Paye recommandait encore il y a vingt ans comme don-
nant seules une sécurité absolue? Le Hureau des Longi-

tudesa cessé d'insérer, dans la Connaissance des Temps,
les distances toutes calculées de la Lune aux étoiles, aux
planètes et au Soleil. Mais cette mesure n'a été acceptée
que parce que l'on peut fort bien calculer la longitude

avec une observation de distance, sans avoir besoin de
trouver la, distance géocentrique dans l'Epliéméride : le

calcul n'est ni plus long, ni moins exact. On aimerait à

voir ce sujet traité dans un livre destiné à des marins
qui n'ont souvent qu'un seul chronomètre exposé à

s'arrêter ou à être tout à fait hors de service : que leur

reste-t il alors? En seront-ils réduits aux pratiques de

la navigation du xvr' siècle?

Et d'ailleurs, le chronomètre lui-même, malgré les pro-

grès réalisés dans son réglage, donne encore des erreurs

qu'on n'iWite que par une étude attentive de sa marche
et surtout des perturbations dues à la température. Les
officiers de marine qui naviguent bien ont tous soin de
faire cette étude à l'aide deformules de marche ou de
graphiques; l'omission de ces considérations dans un
cours pratique constitue une lacune qu'il rùt éti' facile

de combli'r sans augmenter les diinensi(Uis du livre, en
gagnant par exemple sur la théorie de la déviation du
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compas, dont un cerluin iioiiibredé llu'ortmes et de for-
mules seront rarement utiles.

i>'ous eussions enlin désiré que le chapitre si im-
portant des marées reçût quelques développements
supplémentaires. Nous ne chicanerons pas l'auteur sur
l'explication mécanique des marées, insuftisante iléjà

au point de vue (-lénientaire, puisqu'elle néglij,'e le fac-
teur le plus imjiorlant du iiliéiiomène, les" actions et
composantes horizontales de la force perturbatrice de
l'équilibre. Mais, même au point de vue pratique, il con-
viendrait de ne pas s'en tenir à des notions qui, en
réalité, ne sont vraies que pour Brest, mais d'insister un
peu sur les marées beaucoup moins simples de la ma-
jorité des eûtes : un capitaine au loni; cours doit savoir
qu'en Amérique, et dans les mers des Indes et de Chine,
l'onde diurne est prédominante.

La haute mei: peut dilVérer de l'heure du passage
méridien de la Lune d'une quantité quelconque infé-
rieure;! douze heures. Notons aussi que l'établissement
du port se rapporte au jour même de la syzveie,et non
à trente-six heures plus tard.
Ces légères imperfections ne doivent pas nous empê-

cher de reconnaître que nous sommes en présence d'un
ouvrage bien conçu pour répandre et faire apprécier les
méthodes de la navigation moderne. Nous v trouvons
des détails intéressants sur la manière d'observer,
des ^explications circonstanciées et très pratiques sur
les moyens de reconnaître les étoiles, un très bon
aperçu des mouvements du Soleil et de la Lune et de
leurs éclipses. L'exposition est élémentaire et claire ;

nul doute que ce livre ne soit appelé à rendre de bons
services aux navigateurs. C.-Ed. Caspari,

Ingiînieur-hydrographo en ctief de la Marine.

2° Sciences physiques

Claude (Georges). — L'Électricité à la portée de
tout le Monde (.'i" édition). — 1 vol. iii-S" de
475 pa(jcs, aveciigures (Prix : 7 fr. bO). Veuve Cli.
Dunod, éditeur. Paris, 1903.

Les lecteurs de la Ilevue n'ont certainement pas
oublié la présentation élogieuse qui leur a été faite par
M. Emile Demenge, ingénieur métallurgiste, de la
seconde édition du livre de iM. G. Claude; or, c'est de
la cinquième dont il est question aujourd'hui. Si cela
avait besoin d'être démontré de nouveau, ce succès de
librairie légitimerait, à lui seul, le ton familier que
l'auteur adopte systématiquement pour exposer à
M. Toul-le-inonde les vérités scienlitiques en apparence
les plus rébarbatives.

L'édition actuelle est caractérisée par d'intéressants
développements sur les nouvelles sources de lumière :

lampe Nernst, arc à llamme, tube Cooper Hewitt, et
par une exposition plus claire de la théorie des moteurs.
Mais le principal élément d'intérêt nouveau est un
Supplément d'une centaine de pages sur le radium et
les nouvelles radiations. L'auteur a voulu mettre ses
lecteurs au courant de ces manifestations de l'énergie,
dont la comiM-éhension approchée est restée jusqu ici
le privilège <le quelques-uns; il y a tout à fait réussi.
Aucun sujet, d'ailleurs, n'est plus digne de retenir l'at-
tention que les admirables recherches où apparaît, si
important et si intime, le rôle de l'électricité, et dont
I intérêt est sanctionné par de merveilleuses applica-
tions praticiues.

M. G. Claude a partagé son supi)lément en trois cha-
pitres d im|iortaiice inégale : le premier est relatif aux
oiiiInlatiorKs liertxiennc!<. et ce n'est pas trop de toute
l'ingéniosité de l'auteur pour rendre claire, en dehors
de toute formule, l'idée de la propagation par ondes.
La production expérimentale des ondulations hert-
ziennes, la mesure de leur longueur d'onde et un bref
exposé de la télégraphie sans lîl complètent ce chapitre
intéressant.

Le deuxième est consacré aux rayons cathodiques et
aux rayons X; alors que le précédent est la glorilication
de Hertz, celui-ci est l'exposé des travaux de Crookes,

KEVl-E GÈ-NliRALE DES SCIE.NCES, i90o.

Lénard, Goldstein, J. J. 'fhomson et lîiintgen, pour ne
citer que les plus grands noms. Hne attention parti-

culière est aciordée à la mesure de la vitesse et de la

masse des corpuscules cathodiques par les méthodes si

originales de J. J. Thomson et au bouleversement de
nos idées sur la matière par la notiim nouvelle A' élec-

tron, qui tend à remplacer l'ancienne notion de l'atome

chimique.
Le troisième et dernier chapitre est le plus considé-

rable de tous; il chante la gloire du radium. L'histoire

de la découverte du polonium et du radium par M. et

M""" P. Curie, de l'actinium par M. Oebierne, à la

suite de l'hypothèse émise en 1890 par M. 11. l'oincaré

et des belles recherches de M. H. Becquerel sur le

rayonnement de l'uranium, les propriétés si curieuses

du radium et de ses sels, la complexité de son rayon-
nement et les applications physiologiques et médicales
auxquelles il a donné naissance sont successivement
passées en revue. L'étude de la radio-activité induite,

la démonstration expérimentale de l'existence d'une
émanation subtile que l'on peut condenser par l'appli-

cation du principe de la paroi froide et dont le spectre

est caractérisé par trois raies définies, enfin la stupé-

fiante propriété qu'a cette émanation de se détruire

sponlanément après quelques jours en donnant nais-

sance à l'hélium, tout cela constitue des paragraphes
d'une lecture extrêmement attachante. L'extrême diffu-

sion du radium dans la Nature, déduite de la présence
permanente de l'hélium dans l'atmosphère et dans les

eaux, est le point de départ de vues synthétiques

grandioses attiibuant au métal de M. et M™'' Curie un
rôle énorme, merveilleux, en tout cas vraisemblable ;

et M. G. Claude laisse le lecteur sous l'impression

de l'admiration pour l'œuvre géniale accomplie dans
ces dernières années par les savants auxquels la France

est redevable de la découverte du radium.
Les lecteurs de la Revue estimeront sans doute avec

moi qu'il n'est que justice de souhaiter à la cinquième
édition du livre de M. G. Claude le succès mérité des

éditions précédentes. E. M.vthias,
Processeur de Physique à la Faculté

des Sciences de Toulouse.

l'oveau de Cournielles (D"'). — L'Année élec-

trique. — l vol. m-ii de 360 pages [Prix : .'i
/";. aO).

Cil. Béranijer, éditeur. Paris, 1904.

Publication annuelle, qui constitue, sous une forme
condensée, une revue des progrés accomplis pendant
l'année en électricité, électrothérapie et radiographie.

Cela suffit pour en montrer l'intérêt incontestable.

Valeur (.\niandl. Docteur es sciences. Pharmacien
eu chef des Asiles de la Seine. — Chimie et Toxico-
logie de l'Arsenic et de ses composés. — 1 vol.

<jr. in-S" de'.id'i pages [Prix : 9 /';•.). .1. Joanin et O",
éditeurs. Paris, 1904.

Depuis une vingtaine d'années, engagé dans un
nombre considérable de combinaisons, l'arsenic a

fourni plusieurs groupes de corps d'un intérêt à la fois

scientifique et pratique. Et ainsi, des fonctions nou-
velles ou connues se sont affirmées dans la série des

substances à noyaux arsenicaux. Le moment était venu
de ranger ces substances selon leur altitude chimique,
de leur marquer dans la littérature une place en
rapport avec leur importance scientifique, il. Valeur

a eu le mérite d'accomplir cette (cuvre en publiant un
livre dans lequel apparaissent ses brillantes qualités

d'exposition, livre que goûteront tous ceux qui recher-

chent, dans la lecture d'un texte scienlitique, la con-

naissance des faits et l'attrait de la forme.

Le travail présentait, indi'qjendamment de son intérêt

didactique, un puissant attrait d'actualité. EfTéctivement,

les travaux de .VI. Armand Gautier sur le rôle de l'ar-

senic chez les animaux ne datent que d'hier, et plus

récentes encore sont les recherches qui ont conduit le

savant professeur de la Faculté de Médei:,iiie, ainsi que
.M. (.abriel Bertrand, à perfectionner les méthodes de
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recliorclie de l'arsenic et à démonlrer la présence de
cet élément dans lorganismo normal. Ces questions ont
à la fois (enu en éveil la curiosité scientiiique et pas-
sionné l'opinion. Aussi M. Valeur a-l-il voulu reprendre
avec quelques détails l'étude toxicologique de l'arsenic,

de façon à la mettre en harmonie avec les faits récem-
ment acquis à la science.

Il consacre la première partie de son ouvrage aux
combinaisons minérales, la seconde aux composés
organiques de l'arsenic: dans la troisième est étudii'C

la toxicologie de l'arsenic; enlin, la recherclie ana-
lylique de cet élément fait l'objet de la quatrième
partie.

L'auteur avait constaté que les monographies publiées

antérieurement sur l'arsenic et ses composés minéraux
demandaient plus à être complétées qu'à être entière-

ment refondues. En conséquence, il a estiirié avec raison

qu'il y avait lieu de ne faire qu'un rapide exposé de
cette partie du sujet, en se bornant à énoncer les faits

les plus saillants, de façon à pouvoir (-(uisacrer une
plus large place à l'étude des combinaisons organiques.

C'est, en ertet, celte étude qui a été en quelque sorte

renouvelée en ces derniers temps, et l'on sait combien
nombreuses et précises ont été les applications théra-

peutiques auxquelles a conduit la découverte de nou-
velles combinaisons organiques de l'arsenic.

Ces combinaisons, groupées selon leurs fonctions

chimiques, sont l'objet d'une description conscien-

cieuse. Et, dans leur histoire, une part importante est

faite aux questions expérimentales.
La troisième partie, consacrée, avons-nous dit, à la

toxicologie de l'arsenic, est d'une lecture agréable et

instructive. Après un hisfori(|ue copieusement docu-
menté, l'auteur examine si l'arsenic existe normalement
dans l'oiganisme, en quelle quantité il s'y trouve et

comment il y est distribué. 11 traite ensuite de l'intoxi-

cation par l'arsenic et de la recherche toxicologique do
cet élément, et formule à ce sujet des conclusions sur
lesquelles les experts devront méditer désormais.
Dans l'exposé qui termine l'ouvrage, exposé relatif à

la recherche analytique de l'arsenic, tous les pi'oblèmes

qu'a soulevés jusqu'ici cette question se trouvent envi-

sagés. Celte qualrième partie vient compléter la mono-
graphie d'une heureuse façon.

En ré.sumé, le livre de M. Valeur parait à son heure.

Ecrit dans un style alerte et châtié, il est d'une lecture

agréable et facile, lecture prolitable à toutes les per-

sonnes, nombreuses paiini les industriels, les chimistes,

les médecins, les pharmaciens, qui s'intéressent à cette_

importante question de la chimie et de la toxicologie

de l'arsenic. Eugène Charabot,
Inspecteur de rEnsei^'iionienl technique

au Miuistei'e «tu Commerce.

3° Sciences naturelles

Oji'ilvie Gordon ( Maria M.). —The geological Struc-

ture of Monzoni and Fassa. — 1 vol. iii-S" de 180

pDijes avec 17 jilaiiclies vt 34 iiq. [Prix : C sli.).

TurnbuU and Speavs,édilcurs, Kdinlmrgh, 1004.

La classique région des v Dolomies » (ou « Dolo-

mites»), dans le Tyrol méridional, a <'té, plus ipie nulle

autre dans les Alpes orientales, l'objet de longues dis-

cussions parmi les géologues. L'assimilation, par le

baron de Richlhofi-n, des dolomies du Schlern à des

récifs coralliens et, plus tard, l'explication, donnée par

M. Edm. de Mojsisovics, de la coexistence de massifs

calcaires ou dolomiticjues et de dépressions marneuses,

par l'hypothèse de changements de faciès, dans le sens

horizontal, rencontrèrent l'une et l'aulio de nombreux
contradicteurs; mais nul d'entre eux n'avait eu la per-

sévérance de baser ses objections sui- une étude nou-

velle du pays, auquel les deux auteurs précités avaient

consacré dès Mémoires détaillés, accompagnés de cailes

géologiques. Il était réservé à une Ci' le, à une jciinr

Ecossaise, d'entreprendre de nouveau l'exploration des

« Dolomites », de poursuivre ses recherches pendant dix

ans avec une patience et une énergie admirables, et

d'aboutir à la publication de plusieurs Mémcdies qui

lui assurent un rang des plus honorables parmi les

géologues alpins et qui permettent d'envisager la struc-

ture géologique du pays dobmiitiiiue sous un jour tout

nouveau. Miss Maria M. Itgilvie, aujounlhui Misiress

liordon, vient <le livrer à la publicité les n-sultats de

s<>s observations sur un district des " Dolomies » situé

plus au sud que ceux à l'étude desquels étaient con-

saciés SCS Mémoires antérieurs: c'est la région de Fassa

et du Mon/.oni, plus connue des minéralogistes et des

pétrographes que des slratigraphes et des tectoniciens,

gr.'ice à l'existence de superbes roches éruptives et des

phi'nomènesde contact qu'elles ont provoqués dans les

roches sédimentaires encaissantes. Les produits d'intru-

sion y sont développés avec une ampleur i|ue l'on clier-

chei'àit en vain (ilusau nord; aussi les résultats auxquels

a éti' c(uuluile Mistiess Ôgilvie tiordon présentenl-l-ils

ci'tte fois un intérêt plus général encore (jue ceux qu'elle

avait obti'iius précédemment dans le massif de .Sella et

dans l'Enneberg.

Les géologues envisageaient les " Dolomites » comme
un pays essentiellement tranquille, accidenté seulement

par des failles verticales, contre-coup des elVondre-

ments de la région adriatiqne: Mistress Ogilvie Cordon

mms monti'c aujourd'hui (jue les plis-failles et lesclie-

vauchements' y sont aussi répandus que dans d'autres

parties de la cl'iaîne des Aljies, où la structure ^ imbri-

qué'e» ou en n écailles» constitue la note dominante.

Cet important résultat tectonique est basé .sur une

minutieuse i'tu<le stratigraphique de la région. La dé-

couverte de Couches de Saint-Cassian fossilifères, ilans

le massif de .'^ella, et celle d'un horizon nouveau à la

limite des couches de Werfen et des calcaires yirglo-

riens fournissent deux précieux repaires au milieu de

la série sédimentaire des environs du Monzoni et en

facilitent la représentation cartographique. Ces deux

horizons marqtient d'importants changements de faciès

dans le sens vertical: ils correspondent l'un et l'autre à

des moments » critiques », où la sédimentation mar-
neuse fait place à la sédimentation calcaire on dolomi-

tique. C'est dans ces deux zones, constituant des sur-

faces de moindre résistance, que se produisirent, sous

l'action des forces tangentielles, les principales surfaces

de glissement, le long desquelles on observe des che-

vauchements, des superpositions anormales des cou-

ches. Il s'est formé ainsi une série d'imbrications, attes-

tant des poussées dirigées vers le Sud. Ces accidents

fondamentaux, parallèles à la direction géïK'rale des

couches, sont pour la plupart orieuté-s W..N. \\ .-E.S. E.
;

ils sont coupés à antile droit jiar <le véiitables l'ailles, (|U(^

l'auteur attribue à des phénomènes de torsion. L'un et

l'autre système sont accompagiU'S de venues éruptives.

Les masses en fusion se sont élevées suivant ces plans

d<> moindre résistance et se sont consolidées sous la

birme de « sills », de tilons-couches, dans le cas du

[iremier système, de dykes ordinaires, dans le cas des

accidents 'transversau.x'. Les intrusions sont manifeste-

ment postérieures aux dislocations, et, comme celles-ci

appartiennent au même ensemble d'accidents tecto-

niques que la grande faille giudicarienne et que les

chevauchements de la Cima d'Asla, (|ui sont d'âge ter-

tiaire, le même âge doit être attribué aux éruptions du

Monzoni, contraireuu^nt à l'cqiinion courante, (jui leur

assignait un âge beaucoup plus ancien.

Tons ces résultats sont il'une importance capitale

et paraissent établis sur des observations d'une exacti-

tude indiscutable. En ce qui concerne les dislocalions

du sol, on est toutefois en droit de se demander si Mis-

' tjoil suit permis à l'auteur de cette analyse de reven-

diquer ici pour lui-mèuie la priorité de la découverte des

preuiicrs chevaucliemcnts dans les «Dolomies ». Dè.s 1881,

il si»ii.-it.iit à l'Atpe Puez t<' reeoin renient du N'éoeuiiiien

pai- des ciilcaires rlietieiis. .Mi>l|-ess n^ilvie Gonlun attribue

la priorité do cette Uécouverte à .M. Saiomun, dout les publi-

cations sur 1.1 .Marmolata reiaontenl à 18!!.').
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tress Ogilvie r.onlon n'a pas attribm'' une importance
exagérée aux phi'noniènes de torsion ; les exemples
emiiruntés à d'aulres nagions des Alpes, sur lesquels

elle s"ap|iuie, sont, dans tous les cas, susceptibles d'une
tout antre inlerprétalion. Par contre, la part des aclions

tangenlielles n'esl-(dle |i'^nt-èlre pas l'aile assez large.

Certaines observations de l'auteur relatives aux acci-

denls |H'ri|ibéri<|ues des massifs de Sella et du Monzoni
évoi|Ui'nt l'idée de véritables chariiages.

11 convient d'ajoulerque l'ouvrage de Mistress Ogilvie
(inrdon est accompagné de coupes nombreuses, de vues
pliotographiques très parlantes et de caries schémali-
ques ou d('daillées qui en facilitent considérablement
la b'Cture. Emile Hauu,

Professeur à la Faculté des Sciences
de l'ihiiversité de l^aris.

4° Sciences médicales

Roussel (Albérici. Mi'decin du Mniisli-re de r/iislnw-
fioii publique. — La Franklinisation réhabilitée. —
I vol. iii-l-2 de iOi jiii{/i'S. O. iJoiii, edil. l'uris, 1!I04_

1,'éleclricité statique a subi, de|niis son origine, des
alternatives de vogue et d'abandon. Nos pères ont vu la

franUlinisation délaissée dès l'apparition de la pile de
Volta; Uuchenne de Boulogne dédaignait la machine
électro-statique; Charcot et Vigoureux ont eu beau-
coup de peine à la tirer de l'oubli. Et voici qu'elle

est menacée, une fois encore, d'être éclipsée par les

courants alternatifs de haute fréquence.
L'auteur est convaincu que l'électricité statique est

a|ipelée à rendre des services thérapeutiques beaucoup
plus importants que ceux qu'on lui a demandés jus-
qu'ici. 11 estime qu'il y a lieu de la réhabiliter; on
mettra de cette façon entre les mains des médecins, et

de tous les viiédecins (lar la spécialisation de l'éleclri-

cité médicale serait inutile), un puissant moyen d'action

sur le courant nerveux, sur la circulation et sur l'en-

semble des actes nutritifs.

II se base sui des résultats heureux obtenus avec la

inacliino à grande surface pour soutenir que l'électi'i-

cilé statique n'a ]ias dit son dernier mot, et que, dès
mainlenaut, elle peut être mise, sans désavantage, en
parallèle avec la « haute fréquence ».

M. Albéric Roussel a voulu, en écrivant ce petit livre,

mettre les praticiens à même de trouver réunis, en peu
de pages, l'historique, l'instrumentation, l'action phy-
siologique de la franklinisation. Les applications théra-
peuti([ues constituent la partie la plus volumineuse, le

corps même du livre. A propos de diverses maladies,
l'auteur expose comment doit être appliquée la fran-

klinisation et quels sont les résultais qu'on est en droit

d'en attiMidre, particulièrrment dans les maladies ner-
veuses et dans les dermatoses. D' Henry Meige.

Tripier (R.). — Traité d'Anatomie pathologique
générale.

Niiiis avons publir. il;uis la Bi'vue du 13 janvier, la rc-

ponse lie M. le D'' Ti-iiiicr à l'article pai-u dans le nuriR-m
du I.Ï novembre l'.104, sous la sifmalurc de M. le D'' I^rennnt.
M. Prenant nous adresse, en réplique, les lignes qui suivent :

Je me contenterai de prier les biologistes de con-
fronter le texte de l'ouvrage de M. Tripier avec les cri-

tiques formulées dans mon analyse. Mais, devant l'opi-

nion du grand public de la Revue, je répondrai à

M. Tripier en deux mois.
In mot d'abord sur nolie litige scientifique même.

En face de la division cellulaire, que tout le monde
reconnaît être la base des processus normaux et patho-
logiques s'accomplissant chez l'adulte, .M. Tripier, qui
la nie ne l'ayant jamais vue, installe, pour expliquer
ces processus, l'hypothèse des rénovations cellulaires
des tissus par les globules blancs. Cette doctrine est

évidemment le produit de la suggestion des faits, c'esl-i'i-

dire de piéparalions histologiques démonstratives, que
M. Triiiier possède cerlainement. Ne ilrmandanl pas
mieux que d'être convaincu et de convaincre aussi mes

confrères histologistes de la réalité de ces curieux pro-
cessus de rénovation cellulaire, je prie instamment
M. Tripier de me prêter à cet effet quelques prépara-
tions probantes. .le pourrai, en échange, el par le même
moyen, lui révéler la division celhilaii'e dans les tissus

de i'adulte.

Par le second mot de ma ri-ponse, je m'adresse à
M. Tripier lui-même, auteur et professeur à la fois. Je

note les hésitations de l'auteur « arrêté |)ar cette con-
sidération que l'on pourrait croire à une théorie sans
fondement », s'il publiait ses idées personnelles dans
un iMémoire spécial, et j'enregistre la résolution du
professeur de " faire prévaloir ses idées » en les publiant

dans un traité didactique. C'est ce que j'avais dit, en y
ri'ussissant moins bien que M. Tripier. C'est le triomphe
psychologique du professeur sur l'auteur que j'avais

voulu dénoncer comme un danger : « un danger qui

doit être bien rare », mais dont, de l'aveu de M. Tripier

lui-même, il doit exister au moins un exemple.
A. Prenant,

Protesseiir A la Faculté dô Mc.iccine de Nancy,

5° Sciences diverses

Blancariioiix (Paul), Inqéuieur i/es Aria et Mann~
ÏHclures. — Du choix d'une carrière industrielle.
— 1 vol. iii-S" de 370 /). (Prix : 7 fr. ÎIO) Veuve CI).

Dunod, éditeur, Paris, 1904.

Le livre de M. Paul Rlancarnoux sur le choix d'une

carrière imlustrielle est divisé en trois parties.

Dans la première, se trouve la liste des écoles indus-

trielles françaises. ?ur chacune de ces écoles, l'auteur

donne une série de renseignements utiles.

La seconde partie est consacrée à l'énumération des

diverses branches industrielles, des diverses voies qui se

présentent devant le jeune homme au sortir des écoles.

Son choix est vaste, depuis le groupe formé parce qu'on
appelle \;i petite j;jrf(;.s/;7'ejusi|u'aux grandes entreprises

de construction et de métallurgie, en passant par les

industries de l'électricité, du cycle et de l'aulomobile.

Mais il ne suffit pas d'avoir, à l'école, acquis un outil

<le travail, d'avoir ensuite choisi le moyen d'utiliser cet

outil : il faut encore que le jeune débutant sache où se

mettre à la besogne, sur quel point de la Terre s'ins-

taller. M. Rlancarnoux le prend par la main et le

guide à travers le monde : c'est l'objet de la troisième

]iartie. Il lui énumère les grands centres industriels, lui

donne des détails sur les conditions indispensables pour
réussir dans chacun d'rux, sur la façon dont on y peut

vivre et équilibrer son budget. 11 n'oublie pas de signa-

ler, quand il y a lieu, les dangers duclimat et d'indiquer

les règles à suivre poui' s'en préserver.

Dans ce court résumé d'un ouvrage de près de

400 pages, nous avons essayé de mettre en relief ce qui

rend ce livre vraiment intéressant : il est rempli de
renseignements utiles. L'auteur connaît beaucoup de

choses. Il a longtemps voyagé et il suit aujourd'hui,

par des lectures, le courant industriel dans le monde.
De son expi'rience, il fait largement profiter les jeunes

débutants, el ceux qui se tourneront vers lui l'écou-

teront avec fruit.

Aussi, nous en voudrions-nous de nous atlarder à

des querelles de détail. Sans doute, le développement
du sujet n'est pas toujours rigoureux. Il y a des répé-

titions; parfois le récit s'égare, au point qu'en certain

chapitre on trouve des considérations, d'ailleurs inté-

ressantes, sur l'éducation des jeunes filles. Qu'importe

tout cela, puisque le but principal de l'auteur, nous

nous plaisons du moins à le penser, a été de produire

une O'uvre utile, non une œuvre artistique. Il faut lui

savoir gré, d'autre part, d'avoir rempli son livre d'un

souffle vivifiant, d'avoir dit et redil à ses lecteurs que,

pour réussir, il était d'abord nécessaire d'en avoir

l'invincible désir. Faire a]ipel à l'initiative, ù l'énergie

personnelle, c'est en créer : c'est ainsi accomplir une
bonne œuvre. Alfred Cay,

Ancien Elève de l'Ecole Polytechnique.
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Séance du 16 Janvicv \'M)">.

1" Sciences mathématiques. — M. H. Poinoaré rli^nJ

aux liy|iorespnces le théorème s\u- l.i soiiiiiu' des angles
d'un triangle rectiligne. — M. Em. Picard déinoiUre le

théorème suivant : Si, pour une surface algébrique,
r„ désigne le nombre des intégrales de première espèce
et V le nombre des intégrales de seconde espèce, on a

la relation ;„= /• — (/)„ — /;„i, //„ étant le genre géomé-
trique et /)„ le genre numérique. — M. F. Enriques
'montre que, si, sur une surface algébrique /', il y a des
intégrales de Picard de la seconde espèce, il y en a aussi

de la première, et les courbes algébriques tracées sur /'

donnent lieu à une intiiiité de systèmes linéaires de
courbes du même ordre. — M. G. Remoundos démontre
qu'il est impossible d'avoir 2 v équations de la forme

q [u\ = Ae" admettant des racines algébriques. — M. S.
Bernstein communique ses recherches sur les équa-
tions du type paraboloide. — M. G. Bigourdan pré-

sente ses observations de la nouvelle comète Rorrelly

(1904, e), faites à l'Obsei-vatoire de Paris. — M. P. Cho-
fardet adresse ses observations de la même comète,
faites à l'Observatoire de Besançon. — M.\l. Rambaud
et Sy connnuniquent leurs observations de la même
comète, faites à l'Observatoire d'.Uger.

2° Sciences phy.siouës. — M. C. Camichel a constaté
que le coefficient d'absorption du verre d'urane pour
les radiations qu'il émet par fluorescence est le même,
que la fluorescence soit excitée ou non. — MM. H. Mois-
san et Chavanne ont déterminé la conductibilité élec-

trique du calcium pur ip = 105 X lO-^i, son point de
fusion (8 10°"), sa densité ( l,b2S à 1,560) ; ils ont préparé
un amalgame de calcium H^'Ca, stable dans l'air sec.

—

MM. C. Matignon et R. Trannoy ont reconnu que le

chlorure de sainarium anhydre frais absorbe à froid

AzIP on grande quantité; ils mettent en évidence l'exis-

tence de huit combinaisons, avec 1, 2, '.\, 4, S, 8, '.i,;>

et H,o molécules d'AzH'. — MM. J. Tribut et H. Chré-
tien ont obtenu par électrodialyse un hydrate de fer

colloïdal ne renfermant, presque plus de Cl, et possé-
dant toutes les pi'opriétés de l'Iiydrate de (iiaham. —
MM. G. Perrieret E. Prost, en faisant réagir AlCl' sur
l'alcool en solution sulfocarboniijue, puis en ajoutant
du chloral, ont obtenu un corps C.'CPH'O, isomère de
l'acétone triehiorée, et qui esl probablement un oxyde
de pro[iène trichlor('. — MM. Ê.-E. Biaise et A. Lut-
tringrer ont observé que lacide sulfurii|ue, dans des
conditions convenables, est susceptible de produire une
migration de la liaison éthyléni(|ue des acides a-alcoyl-

acryliques dans la chaîne la plus longue, soit en ajb,

soit en Py- — ^t^'- I^- Hugounenq et Alb. Moral, en
faisant réagir la leucine naturelle sur l'urée fondue,
ont obtenu avec dégagement d'AzH'' l'acide leucine-
hydantoïque, F. 200''-2IO''; par perte d'eau, il donne
son anhydi'ide, la leucine-hydantoïne. — M. G. Dar-
zens, en hydrogénant par le nickel réduit les cétones
non saturées, a obtenu facilement les cétones saturées
correspondantes. — M. A. Haller, en traitant par l'ami-

dure de sodium et les iodurcs alcooliques la p-mélliyl-

cyclohexanone, préparée soit par dédoublement de la

pulégone, soit par hydrogénation du métacrésol, a
obtenu des homologues de la mentlione. — MM. A.
Haller et C. Martine, en traitant la méthylcycloliexa-
none sodée par l'iodure d'isopropyle. ont fait la syn-
thèse de la nienthone, (jui est idenli(|ue au produit
naturel.

" 3° Sciences N.^TURELLEs. — MM. P. Oceanuci ABabes

onl étudié les elTets physiologi(|ues de l'ovariotoniie

chez la chèvre : elle fait disparaître l'odeur hircine du
lait, active et prolonge la durée de la sécriHion lactée,

favorise l'engraissement et le rendement en viande de
qualité supérieure. — M. H. Jumelle a étudié une
Bignoniacée à gomme de Madagascar, le Stereospennum
fiipliorioirJes; la gomme qu'elle produit est une gomme
vraie, contenant un peu de tinnin et entièrement
soluble dans l'eau. — M. Jean Friedel a reconnu que
la présence d'oxygène, dans l'atmosiihère mise à la

disposition d'une feuille, n'est pas indispensable pour
l'accomplissement du processus d'assimilation chloro-
phyllienne. — M. Savorin a constaté que les plis de
l'Atlas saharien ont existé dans la région actuellement
occupée par l'Atlas tellien au nord des.plaiiies de
Hodna et de l'oued el Ham; l'âge de ces ]dis est ordi-

nairement compris entre le Crétacique supérieur et

l'Eocène inférieur. — MM. J. Deprat et M. Piroutet
signalent l'existence et la situation tectonique anor-
male de dépôts éocènes en Nouvelle-Calédonie. —
M. H. Courtet conclul, des observations géologiqui'S

faites par la Mission Chari-Lac Tchad, que la région
traversée est constituée par des schistes cristallins,

souvent plus ou moins redressés verticalement, tra-

versés par des roches granitiques variées et recouverts

en stratitîcation discordante par des grès horizontaux
sans fossiles. — M. Al. Hébert a étudié les sols et miné-
raux recueillis par la Mission Chari-Lac Tchad. Les ter-

rains, fortement sablonneux, sont généralement riches

en azote. On trouve du minerai de fer en grande quantité
et du cidorure de sodium. — MM. R. Fourtau et

M. Georgiades ont étudié la source thermale de Ham-
mam Moussa, située sur le côté occidental du Siuaï.

Elle appartient à la catégorie des sources chlorurées
sodiques avec sulfates et se rapproche beaucoup de
celle de Wiesbaden. — M. Capitan déduit, des restes

trouvés dans les fouilles pratiquées rue de Rennes
pour l'établissement du Métropolitain, que des hommes,
lies éléphants et des rhinocéros vivaient dans la vallée

de la Seine pendant le Quaternaire inférieur.

Séance du 23 Janvier 190.1.

1° Sciences mathématiques. — M. S. Carrus iHudie

les conditions nécessaires pour qu'une famille de sur-

faces / (,v, ,}•, ir) =: p admette des trajectoires orthogo-

nales planes.— M. G. Darboux gi-néralise les réstdtats

de M. Carrus et donne un exemple intéressant d'inté-

gration complète pour une équation aux dérivées par-

tielles du second ordre à trois variables indépendantes.
— M. A. Buhl étudie l'approximation des fonctions

jiar des polynômes dans ses rapports avec la théorie

des équations aux dérivées partielles, et applique ses

résultats au problème de l'étal initial en Physique
mathéuuitique. — M. E. Traynard montre que toute

surface du quatrième degré à quatorze points doubles,

parmi lesquels deux groupes de trois sont en ligue

droite, est une surface hyperelliptique. — M. G. Cas-
telnuovo démontre le théorème suivant : Une surface

ayant les genres /)„, /„ possède /„ — /<„ intégrales dis-

tinctes dediflerentielles totales de première espèce
et 2 {/.'„

—

/la) intégrales distinctes de seconde espèce.

Le continuum réetà quatre dimensions représentant la

surface a la connexion linéaire />, = 2 {/»„— /i„i-f-l.

— M. Tzilzeiea étudie les équations ditférentielles li-

néaires du second ordre renfermant un [laramètre. —
M. F. Riesz démontre qu'un ensemble de domaines,
tel que cliaque point d'un ensemble fermé de points

est inti'rieur à un domaine de l'ensemble, contient tou-

jours un ensemble Uni de domaines jouissant de la
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nirmo propi'iiHé. — M. Considère ramène au calcul dos
poulros (liûites relui di's arcs élastiques isolés ou reliés

à des laliliers riiiidcs et celui des |ionls suspendus à

tablier rii;ide porté par des câbles ]iaraboli(ines sans

liaubans inclinés. — M. M. Fouché élndie la déviation

des iiraves en cbute libre vers le sud; elle est la même
soit qu'on laisse tomber le corps d'un lieu élevé, soit

qu'on l'abandonne dans un puits de mine. Elle est un
peu plus petite que la moitié de celle qui est due à la

force ceulriruge composée et doit lui être ajoutée. —
M. Ch. Féry présente un pendule édeclrique à échap-
pement libre composé d'un balancier moteur qui fait

proe;resser d'une dent, à chaque oscillation complète,

la roue d'é(dia|ipement d'une minuterie ordinaire. —
MM. Lœwy el Puiseux étudient la marche de la solidi-

fication dans l'intérieur d'une planète d'après leurs pho-
tographies lunaires. Ils confirment la tliéorie de l'écorce

mince et montrent ([ue le passage à l'état solide, encore
inachevé pour la l>une,est très loin de son terme pour
la Terre. — M. G. Rayet présente ses observations de
la comète liorndiy failes au grand équatorial de l'Ob-

servatoire de liordeaux. — M. G. Fayet a été amené
à conclure, malgré l'incertitude tenant à la petitesse de
l'arc dont on dispose, que la nouvelle comète Borrelly

est (le nature elliptique ; sa durée de révolution serait

d'environ huit ans.
2° Sciences rHVsiQUEs. — M. H. Pellat démontre la

proposition suivante : Vn corps animé d'une grande
vitesse V dans un champ électrique d'intensité <I> est

soumis par là même à un champ magnétique dont la

direction est normale au plan contenant la directi<m

de la vitesse et celle du champ électrique, et dont l'in-

tensité est donnée par I1==K<1'V sin a, en appelant a

l'angle de la vitesse et du champ électrique et K le

pouvoir inducteur spécillque du milieu.— M. P. Lange-
vin : Sur les ions de l'atmosphère (voir p. H53, t. XV.) —
M. P. Massoulier présente les résultats de ses recher-
ches sur l'ionisation dans les flammes; ils montrent
que la comluctibilité est bien uniquement due à l'ioni-

salion produite parla température élevée, indépendam-
ment des électrodes. — M. G. Meslin a déterminé^ le

coefficientd'aimantation spécifique d'un certain nombre
de liquides, c'est-à-dire la susceptibilité rapportée à
l'unité de poids. — M. F. 'Wallerant montre, en se

basant sur l'e.xemple des azotates de potasse et d'am-
moniaque, que la loi de Bravais n'a rien d'absolu : les

faces à caractéristiques élevées peuvent se produire,

non accidentellement, mais normalement, si les

conditions de cristalUsation leur sont favorables. —
M. J. Danne a trouvé près d'Issy-l'tivèque (Saône-et-
Loiri'i un miiiéral, le pyromorphite, renfermant du
radium; il ne contient pas d'uranium. L'activité peut
atteindre plusieurs fois celle de l'uranium. — M. H.
Moissan a reconnu que le fer pur ou ne contenant
ijne |ieu de carbone, en passant de l'état liquide à l'état

solide, suit la loi générale de la solidification : sa den-
sité s'accroît et il diminue de volume. Par contre, ce

métal, saturé de carbone au four électrique, fait e.xcep-

tion à cette loi et augmente de volume en passant de
l'état liquide à l'état solide. — M. M. Berthelot a exa-

miné quelques mcHaux trouvés dans les fouilles archéo-
logiques en Egypte. Les uns sont formés d'un alliage

de cuivre avec un peu d'étain, en partie transformé en
oxychlorure et hydrocarbonate. L'autre est une lame
de bronze. Le même auteur a analysé le contenu d'une
fiole égyptienne; ce sont les produits d'oxydation lente

d'une huile grasse qui était probablement de l'huile di'

ricin. — M. J. Minguin a observé une dissociation
partielle de la molécule des sels de strychnine au sein
du mélange alcool benzylique et alcool; cette dissocia-
tion est d'aulanl plus grande que l'acide est plus faible.
— M. E. Rengade a observé que la méihylamine
dissout à froid le césium métallique; la S(]lution se
décompose rapidement avec dégagement d'hydrogène
et formation de méthylajnidure de sodium, corps cris-
tallisé, dé't(niant, so décomposant à 120° en H et cya-
nure de Cs. — M. P. Lemoult. en faisant réagir l'CI'

sur la diméihylaniline, a obtenu, outre le produit de
Michleret Walder, la leucobase du violet hexamétliylé
et les colorants qui en dérivent, puis des produits
pliosphoré's et du phos|diore blanc. — M. M. Godohot
a o.xytlé l'oclohydrure d'anthracène par l'acide clii'o-

mique ; il se forme de l'anthratiuinone et, par oxydation
plus ménagée, du dihydrooxanlhranol et de l'hexaliy-

droanthrone.— M. L. Brunel : Thymomenthol et déri-

vés (voir p. 93). — MM. A. Guyot et J. Catel ont
étudii' les produits de l'action du liromure de phényl-
magnésium sur le phlalate et le benzoylbenzoate do
miHhyle : triplu'nylo.xybenzodihydiofurfurane, o-di-

benzoylbenzène, etc. — M. J. Dûment a observé que
la valeur culturale des substances humiques ne saurait

être la même dans tous les cas; c'est moins la richesse

globale de la matière noire que sa composilion quali-

tative qui influe sur le rendement des ri'coltes.

.'!"' SciExcES N.\TUBELLEs. — MM. L. Jammes el H. Man-
doul montrent que l'action bacti'riiiile des sucs hel-

minthiques explii|ue d'une façon simple l'action bien-
faisante spéciale que |ieut exercer le Tn'nin sur son
hôte. — M. A. Fraysse a étudié au point de vue ana-

tomique les suçoirs de l'O.svr/s .///<,), id la biologie

générale de cette plante. — M. F. Dienert a constaté

qu'un morceau de magnésium, aussi pur que possible,

ajouté à une suspension de bacilles d'Eberth ou de
colibacilles dans l'eau, les tue tous après deux ou trois

jours. — M. J. Janssen fait le récit de sa récente
ascension au Vésuve. — M. F. Laur indique la suite

des terrains traversés par les sondages jiour arriver au
Mouiller, dans la Lorraine française: Kiiupei-, Muschel-
kalk, grès liigarré, grès des Vosges, Permien, Mouiller.
— M. Laubya étudié la llorule diatomique du ravin

desEgravafs, ]irès du Mont-Dore; il y a trouvé cent six

espèces ou variétés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 17 Janvier 1905.

M. Chauvel présente un Rapport sur un Mémoire de
M. E. Landolt concernant une nouvelle opé^ration sur

les muscles oculaires. Cette opi'ration, dénommée allon-

gement des muscles oculaires, est caractérisée |)ar une
augmentation de la longueur des corps charnus qui

impriment aux globes de l'ceil les déplacements néces-
sités par les fonctions de ces organes. Cette opération

mérite d'entrer dans la pratique, bien que plus délicate

que la ténotomie ordinaire. — Le même auteur pré-

sente un autre Rapport sur un travail de M. Darier
relatif à la supériorité des sels organiques d'argent sur

le nitrate d'argent en ophtalmologie. L'auteur a obtenu
des résultats dans le traitement des ophtalmies puru-
lentes avec l'argyrol; mais ce sel parait perdre de son
action et de son pouvoir bactéricidi; au bout de peu de
jours. — M. Bréhon lit un M(''moire sur la fréquence
de l'ankylostome et de quelques autres vers intestinaux

dans une région du bassin houillor du Pas-de-Calais.

Séance du 24 Janvier 1905.

M. Poirier l'st élu membre titulaire dans la Section

d'Aualomie et Physiologie.

M. P. Reynier montre qu'il est à souhaitei' que l'on

abandonne aujourd'hui, pour la chorofoi-misation. b;

procédé de la com]iresse pour adopter celui des mé-
langes titrés de chloroforme id d'air, le seul \ raiini'ut

eonfoime aux indications de la Physiologie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance dn 14 Janvier ['MY.t.

M. ColomlDG a observé que l'ingestion de plusieurs

litres de lait provoque chez l'homme une élévation de

la pression artérielle, puis une urination et une défé-

cation abondantes, suivies d'un abaissement de la

pression artérielle. — M. "V. Henri a ('UuVu- l'influence

de la quantité de sérum de chien sur l'hi-molyse des

gUdiules rouges de poulet. La vitesse d'Iiéniolyse est
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représentée p;ir une loi logarilhmique. — M. Ch. Au-
bertin a constaté, dans les anémies, la coïncidenoe
constante de la rétraction normale du caillot avec
l'abondance des liémalolilasies. — M. P. Carnot a
reconnu que les greffes de vésicule biliaire [novoquent,
soit à la surface de l'intestin, soit à l'intérieur du foie,

des formations kystiques et adénoinaleuses, remar-
quables à la fois par la végiMation superficielle et par
l'infiltration profonde de cet épithéliuni. — M. Ed. Réi-
térer a constaté que les ménisques interarticulaires

du genou restent fibreux ou flbro-cartilagineux tant
que les mouvements de rotation sont bornés dans
cette articulation; dès qu'ils servent de pivot à des
mouvements étendus, ces organes deviennent cartila-

gineux et osseux. — M. F. Battelli a observé que, si

l'on fait agir les sérums des animaux normaux sur les

globules et sur les vaisseaux du coliaye, on constate
dans la majorité des cas un parallélisme étroit entre
la quantité d'Iiémolysine et la quantité de vasocons-
trictine renfermées dans ces sérums. — MM. G. Guil-
lain l'I p. Thaon ont observé une forme clinique de la

sypbilis du névraxe réalisant la transition entre les

myélites sypliilitiques, le tabès et la paralysie géné-
rale. — MM. Edm. et Et. Sergent ont trouvé, dans le

sang d'un certain nombre de paludéens, des corps
particuliers en anneaux ou en demi-lunes, qui semblent
caractéristiques du paludisme. — Les mêmes auteurs
ont découvert, dans le sang des Cliauves-souris, deux
sortes de Trypanosomos : un petit, voisin du Tr.
Lewiai, qu'ils nomment Tr. JVicolleonim, et un gros,

le Tr. vesperlilionis. — MM. Edm. et Et. Sergent ont
observé une nouvelle lléiniamibe dans Ir sang des
Hirondelles d'Algérie. — Enfin, les mêmes auteurs ont
répété et confirmé les expériences de Scliaudinn :sur

les générations allernantes des Hématozoaires endo-
globulaires des Chouetles, donnant des Trypanosomes
chez les Moustiques. — M. L. Barthe montre que le

métbylarsinate de soude ingéré ne fait que traverser
les organes sans s'y localiser. — M. Ch. Féré a étudié
l'influence, sur le travail d'un groujie musculaire, du
travail musculaire d'autres groupes musculaires. —
MM. A. Gilbert el J. Jomier ont constaté que le gly-
cogène commence à apparaître dans le foie entre la

première et la deuxième heure après l'absorption de
sucre; il disparait aussi très rapidement à jiartir de la

neuvième heure. — Les mêmes auteurs ont observé
trois Idéalisations principales de la graisse dans le foie :

dans la cellule hépatique, dans la cellule étoilée, dans
les capillaires sanguins. — M. H. Cristiani a provoqué
la dc'généiescence et l'atrophie expérimentale des
greffes thyroïdiennes par l'ingestion à dose toxique de
pastilles de glande thyroïde."— MM. J.-L Prévost et

J. Mioni montrent que, chez les jeunes sujets, l'extir-

pation de la thyroïde retarde le développement el

altère les fonctions de la zone corticale motrice qui,

chez le chien, est le centre des convulsions cloniques.
— MM. L. Bernard et M. Salomon ont observé que la

tuberculisalion lente de l'organisme par l'injection

intra-péritonéale ou sous-cutanée d'un bacille peu
virulent provoque, au niveau du rein, une série cons-
tante d'altérations qui méritent le nom de néphiite
interstitielle tuberculeuse. — M. L. Launoy a étudié
l'action des injeclions de chlorhydrate d'amyléine
(stovalne"! sur les globules.

Séance du 21 Janvier 1903.

M. Ed. Retterer a constaté que le tissu qui compose
les ménisipies interarliciilaires du genou continue,
chez le lapin adulte, à être formé d'éb'inenls identiques
à ceux que présente le cartilage hyalin lors de son
premier développement. — M.M. À. Gilbert et J. Jomier
ont étudié la répai'tition du glycngène hépatique à
l'élat iiornuil et à l'état d'inanition. — MM. G. Billard,
Bieulafé et Gilles estiment ([ue l'uligo-hydraninios
tii'e son origine de l'exagération du courant allant du
liquide amniotique vers le si'rum fcetal el malerin'l,
(jui s'établit vers la lin de la gi'osscsse. — MM. G. Bil-

lard et Perrin montrent que la toxicité de l'urine est

en raison inverse ih^ sa tension superficielle. —
MM. G. Billard el F. Bellet ont observé que l'élonga-

tion du sciatique chez le lapin provoque un allonge-
ment des os et une diminution cle leur poids du côté
opéré. — M. L.-G. de Saint-Martin propose une modi-
fication du procédé de Folin jmur le dosage de l'urée

dans l'uiiue, qui consiste à substituer au chlorure de
Mg le chlorure de Li anhydre exempt d'AzH'. —
MM. Ch. Bisanti et L. Panisset nidutrent que les

microbes introduits dans l'inleslin, le bacille de Kocli
en particulier, peuvent franchir la ]iaroi intacte pour
passer dans le sang pendant la période de digestion. —
MM. L. Léger et Ed. Hesse ont rencontré en parasite
chez VOlioryncbus fiisci/ies un nouveau protisie (ju'ils

désignent sous le nom de Mycctosporidiuin /nl/m. —
MM. Léon Bernard el M. Salomon ont constaté que
l'injection ranaliculaire du bacille de Kocli ne peut
provoquer de lésions rénales que lorsqu'on lui associe
la ligature urétérale. — MM. J. Nicolas et Ch. Cet ont
étudié la leucocytose digestive chez le chien normal et

splénectomisé. — M.M. L. Nattan-Larrier et A. Brin-
deau estiment que la mole hydatiforme constitue un
néoplasme infectant, auquel convient la dénomination
de plasmodiôme à type molaire. — M. L. Uriarte rec-
tifie une note antérieure .sur la classification des Puli-

cides des Rats. — M.M. Piéry, Mandoul et Ortal
montrent qu'on ne peut, dans les hémoptysies sur-
venues au cours de la tuberculose, tirer aucun rensei-

gnement pronostic de l'examen bactériologique des
crachats. — MM. C. Nicolle et G. Catouillard ont
étudié le venin d'un scorpion commun de Tunisie,
VHeleromclrus iiuniriis. Le nmiiu'au y est très sensible,

le lapin moins. — MM. Charrin, Moussu et Le Play
établissent que les séreuses, par rinlermédiaire de la

dialyse, des sucs, des cellules, etc., agissent, soit sur les

microbes, soit sui- leurs sécrétions, soit sur une série

de principes nuisibles, ou même des corps étrangers.
— M. L. Fortineau a isolé d'une chemise de malade
un microbe rouge palhogèiie qu'il numme JîrytJiro-

hnciJhis pyosepticiis; il s'est montré pathogène' pour
tous les animaux expérimentés. — M. E. Maurel
montre que la diminution du poids du cobaye, sous
l'inlluence du vêtement, est due en partie h une utili-

sation moins bonne di's aliments ingérés. — MM. M.
Doyen, A. Morel el Billet uni trouvé qu'cà la dose de
i à 2 grammes |iar kilog. le chloroforme détermine la

nécrose presque complète du foie. — M. Ch, Richet a
observé que l'injection d'une dose non mortelle de
congestine chez le lapin détermine une sensibilité

extrême à l'action d'une dose ultérieure (anaphylaxie);
cela provient d'une forte diminution de la résistance
du système nerveux. Chez les chiens, il en est de
même; l'injection antérieure de Ihalassine agit comme
prophylactique. — M. Laulanié poursuit l'étude de
l'influence de l'alimenlaticn sur les combustions respi-

ratoires. — M. E. Gellé examine au point de vue
physiologiijue la question de la réforme de l'ortho-

graphe. — M. F. Dévé montre qu'il existe des carac-
tères zoologiques paraissant apparlenir en ju'opre au
parasite de l'échinococcose alvéolaire humaine, bavaro-
tyrolienne, et qui viennent confirmer ro|iinion de la

dualité de l'échinococose. — MM. E. Couvreur et

Cl. Gautier ont reconnu que, chez les grenouilles, ni

la polypni'e vraie à l'étuve, ni la fausse poly|ini>e en
chaufiant la tète avec une lampe, ne sunt d'aucun
secours pour lui ter contre le récbauflement. —
M. Al. Ignatowaky a étudié l'état de l'urine après la

ligature de la veine rénale et de l'uretère.

RlîUiMON lilOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 9 Janvier 1903.

M. L. Cuénot conclut (h* ses observations qu'il n'y a

aucune relation causale l'utre le volume des omfs de
ver à soie et h? sexe des chenilles qui en sont sorlie.i.

— MM. Fr. Gross et L. Senoert signalent un cas île
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dt'collenient épiphysaire chez un castrat naturel adulte.
— MM. Haushalter et R. Collin ont observé des mal-
l'oniialions <li' l'écoree cérébrale (niicrogyi'ic et poly-
i.'yiii') avec aiii'ni'sie du corps calleux él du faisceau
|iyiainidal riiez un enfantalleint de rigidité spasmodiquc
^riiéralisée. — M. Th. G-uilloz préconise un nouveau
>y-li''uii' lie notation des objectifs et des oculaires de
laicrdscopc ; dans ce système, le grossissement est le

1/^0 du produit des numéros de lobjectif et de l'ocu-

laire, diminué de la moitié du numéro de l'oculaire; la

puissance a quatre fois la valeur du grossissement.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Spnncc (lu M Janvier 1901).

M. Ch. Ferez décrit une nouvelle Glugéidée, le

NosciiiH jjiilvis, parasite du X^arciniis moenas, qui se
généralise dans toute la musculature à l'exception du
cœur. Ce parasite, ainsi que le Thelolianiti moniulis,
sans provoquer de castration parasitaire, peuvent
empêcher la ponte. — Le même auteur a trouvé
une autre GJiKjea (G]. Siempelji) vivant eu |iara-

site sur le Dalanns nmarytlis. — M. A. Le Danteo a
reconnu que le ténia inerme ne sécrète aucun produit
toxique susceptible de provoquer des truubles chez
l'homme parasité. — M. R. Brandeis présente un
nouvel uréomètre à eau. — MM. Gentèa et Bellot ont
étudié les altérations des neurolilirilics des cellules

pyramidales de l'écorce cérébrale dans l'hémiplégie. —
MM. J. Bergonié et L. Tribondeau ont jioursuivi

l'élude de l'aclion des rayons \ sur b' testicule du lîat

blanc; on se trouve bien en présence d'une destruction
de l'épithélium séminal ])ar résorption sur place et non
par desi|uamation et expulsion. — M. M. Cavalié a

observé, dans la couche venirale de la lame électrique

du Torpoilo(.i:iI\ uni, un dispositif librillaire considérable
qui se trouve dans les gaines des libres nerveuses et

autour trellos. — MM. R. Ducrot et J. Gautrelet ont
constaté que, dans l'ictère expérimental, sans compli-
cations d'un autre ordre, il n'y a jamais passage des
pigments biliaires dans le liquide céphalo-rachidien.
Les plexus choroïdes jouent le rôle de véritables glandes;
ils se comportent comme les agents sécréteurs du
liijuide céphalo-rachidien. — M. B. Auché a isolé, dans
plusieurs cas de dysenterie à IJordeaux, le liacille

dysentérique décrit par Cbanteniesse et ^^'idal.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Sciiiice du 17 Janvier t'JOlJ.

M.M. D. Olmer et P. Stephan ont vu, à la période
la [dus précoce di' leur di'veloppement eiidji-yonnaire,

les neurotibrilb's traverser de part en paît la cellule;

ultérieurement, elles forment un réseau lin et compli-
qué, condensé d'abord sur un côté du noyau, puis
envahissant tout le corps cellulaire. — M. L. Bordas
communique ses recherches sur l'anatomie du tube
digestif de la A'ejm cinerca. — M. J. Llvon a isolé du
sérum sanguin de deux femmes éclauqitiques un
microbe, dont les bouillons de cultui'e, injectés à des
cobayes gravides, provoquent la mort après de fortes

convulsions.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séanee du 20 Janvier 1905.

La Société procède au renouvellement de son Rureau.
M. Dufet devient île droit président. Sont idus :

Vice-pM'sideut, M. Amagat; secrétaire général, M. H.
Abraham; vice-secrétaire, M. P. Lugol.

M. P. Langevin : .biir la tliènrif du iiiaiinvlisiiif. La
Revue publiera dans un proi bain numéro un arlicle

de l'auteur sur ce sujet. — M. Ch. Ed. Guillaume : La
Physique des solides d'après les idées de M. 'liimnninn.

Les expériences de Tresca sur l'écoulement des solides,

les nombreuses a|qilicaliiins industrielles de la |ilasti-

cité des métaux, l'observation des cas intermé'diaires.

comme ceux que pre'sente, par exemple, la glu marine,
la fusion pâteuse dans un large intervalle de tempéra-
ture et beaucoup d'autres phénomènes d'observation
courante ont conduit à l'idée de la coulinuité entre les
états solide et liquide de la matière. M. Ostwald a dé-
veloppé cette idée, tandis que M. Le Chatelier, tout en
reconnaissant qu'elle est correcte dans des cas nom-
breux, a attiré l'attention sur le passage brusque et
sans états intermi'diaires entre les corps amorphes et
les cristaux de même composition chimique qui se
développent h leurs dépens. M. Tamniann a repris cette
théorie et, admettant qu'il n'existe pas d'état critique
dans le passage du cristal au corps amorphe, il a établi

une théorie de la fusion des cristaux dans laquelle la

courbe d'équilibre dans le plan pO est une courbe
fermée, limitant une région limitée du i)lan, à moins
([ue l'origine des coordonnées (pression nulle et zéro
absolu) ne soit comprise à l'intérieur de la courbe;
dans ce cas, elle se termine aux axes coordonnés. Le
maximum de la courbe, c'est-à-dire le point de tempé-
rature maxima de fusion du cristal, est réalisé à la

pression où la densité du corps amorphe et du cristal
est la même. Ce point est atteint, pour les corps qui
se solidifient avec contraction, et qui constituent la

piesque totalité des corps connus aux ju-essions ordi-
naires, lorsque la plus grande compressibililé du corps
amorphe l'a suflisamnient contracté pour qu'il ait
rejoint la densité du cristal. Cette égalité n'existe, en
général, qu'à des pressions très élevées, de l'ordre de
plusieurs milliers d'atmosphères. Pour que la cristal-

lisation puisse se produire dans la région du plan où
un cristal déterminé est stable, il faut, à la fois, que le

milieu contienne des germes cristallins et que la visco-
sité soit assez faible pour que le mouvement de cris-

tallisation se propage. Si l'on ]iart de la température de
fusion du cristal pour aller vers les lempi'ratures
basses, la tendance à la formation spontanée des
germes cristallins augmente jusqu'à un maximum
déterminé, au delà duijuel elle redescend. Mais la

vitesse de propagation du cristal diminue dès que la

température est abaissée au-dessous du point de
fusion ; le maximum de vitesse a lieu immédiatement
au-dessous de la température de fusion. Si les expé-
riences montrent en général une augmentation de la

vitesse jusqu'à une certaine distance du jioint de fusion,
c'est qu'on a confondu la température du bain avec
celle de l'eau-mère en contact avec le cristal. En
réalité, le dégagement de cbaleur par le fait de la cris-

tallisation maintient l'eau-mère à une température
toujours plus élevée que celle du bain qui entoure le

lube dans lequel la cristallisation se propage. L'n grand
nombre de liquides, refroidis rapidementà partir d'une
température supérieure à celle de la fusion de leur
cristal, deviennent bientôt assez visqueux pour que les

germes cristallins ne s'y développent plus. On peut
alors les amener à la température ordinaire à l'état

vitreux, qu'ils conservent indéllniment; les veires
proprement dits, le quartz fondu sont des exemples
de ce fait. Un réchaufîement produit souvent la cris-

tallisation ; ainsi le verre se dévitrille par une chauffe
suffisante. Les corps amorphes subissent la fusion
pâteuse, qui n'est pas autre chose qu'une diminution
graduelle de la viscosité, sans que l'on rencontre, à
aucune température, une brusque variation du volume
ou un subit dégagement de chaleur. 11 n'y a pas, à
lU'oprement parler, de changement it'état entre les llls

de quartz, dont M. Boys a montré les propriétés élas-

tiques, et le quartz parfaitement liquide. Un peut
observer, au refroidissement, la diminution graduelle
de la plasticité, sur un intervalle de plus de 1.000°,

pour arriver, finalement, sans aucun saut brusque, à
l'élasticité parfaite. En revanche, le passage est brusque
entre le quaitz amoiphe elle quartz cristallisé. M. Tam-
niann a examiné un grand nombre de corps, pour éta-

blii- leur diagramme de fusion, et tenlei' de vérifier ses
idées. En fait, il a atteint une seule fois le maximum
de la courbe p 6 (sel de Gluuber décahydraté) ; dans
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tous les autres cas, il a pu mvinmoins di-montrer quo

la courbi- de fusion a sa eoncaviU- tournée vers le bas,

indiquant ainsi rexistence d'un maximum à une pres-

sion supérieuie à celle des expériences. Les corps exa-

minés par M. ïammann sont déjà nombreux. La plu-

pari ont été étudiés jusqu'à 3.000 atmosphères, et

quelques-uns au delà. M. (iuillaunie signale, parmi les

faits les plus curieux découverts au cours de ces études :

1" L'existence de l'état solide à une tempéiature su|ié-

rieure au point critique, rendue évidente pour plu-

sieurs corps, et démontrée directement pour le chlo-

l'ure de pbosphonium ; la température critique de ce

corps est oO", tandis que la coui'be de fusion stablr a

pu être poursuivie jusqu'à 102"; 2" Le diagramme do

l'eau, qui comprend tiois espèces de glace, dont deux
sont plus denses que l'eau. On obtient les deux glaces

nouvelles en comprinianl vers 2.700 atmosphères de la

glace maintenue à — fiO" ou à — 80°; en réchaulîant

ensuite, on peut tracer leur courbe de fusion, qui com-
mence, pour l'une d'elles, à 22» et 2.200 atmosphères,

et va en remontant à mesure que la pression s'élève.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE PARIS

Séaiiee du 1.3 Janvier 1905.

M. le Président annonce que le Conseil de la Société

a ib'cerné le Prix de Chimie oi'ganique à M. L. Mar-
quis, et le Prix Louis Pillet à M. À. Hébert.

La Société procède au renouvellement de son Bureau,

qui est ainsi constitué' pour l'anni'e 1',»05 :

l'réiiideiU d'Iioiuieuv : M. M. Berthelot ;

Président : M. L. Lindet ;

Vicc-1 'résident:-. : MM. J. Hamonet, A. Gautier,

II. Bouveault et A. 'Verneuil;

Secrétaire général : M. A. Béhal
;

Secrétaire : M. G. Bertrand
;

Vice-Secrétaires : MM. A. Hébert et Ch. Moureu
;

Trésorier : M. Petit ;

Archiviste : M. A. Desgrez.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 24 Novemljre 1904 {suite).

M. "Wilderman : Communication préliminaire sur les

piles galtarjirpies produites par l'action de la lumié.re.

L'auteur a trouvé qu'il 'y a, sous l'action de la lu-

mière, une région de piles galvaniques aussi vaste

et aussi variée que dans le cas des piles galvaniques

ordinaires. 11 a trouvé des piles constantes et incon.s-

stantes, réversibles et irréversibles. Les réactions chi-

miques et l'équilibre cliimique dans les combinaisons
galvaniques sont maintenant parfaitement élucidés;

ils semblent cependant être tous sui gencris, tous

les processus étant mêlés et caractérisés par des phéno-
mènes d'induction et de déduction, particuliers aux
piles lumineuses seulement. L'auteur a réussi aussi à

placer cette région de plu'nomènes sur une base phy-
sico-mathématique, vériliant expérimentalement les

équations fondamentales dans tous leurs détails. Voici

les principaux résultats obtenus : 1° La f. é. m. totale,

créée parla lumière, consiste eu une f. é. m. produite
par la luTuière à une température constante, due à l'ac-

croissement du potentiel chimique et de la pression de
solution de la ]ilaque exposée, et en une f. é. m. thermique
produite par l'échaufiement, dû à la lumière, d'une des
plaques en contact avec le liquide. On trouve que les

deux f. é. m. sont directement proportionnelles à l'in-

tensité de la lumière; les deux donnent des courants
de même direction, prouvant ainsi que la lumière agit

sur le potentiel chimique aussi bien que sur la pression

de solution de l'électrode de la même façon que la

chaleur; 2° Le cours parliculierdes périodes d'induction

et de déduction permet de distinguer des piles cons-
tantes et inconstantes, montrant la polarisation de
l'une à l'autre. La considération de la composill(in chi-

mi<jue et des réactions se ])roduisant dans les sys-

tèmes sous l'action du courant amène à des résultats

identiques; 3° La période d'induction suit une loi :

(te/f/T= c{7t„' — k) {- — r.„ -\- K) ,
qui donne en même

temps la loi fondamentale de la photographie relatant

le rapport entre la quantité de sels d'argent décom])0-

sés et le temps de l'exposition. La période de déduction

suit une loi similaire :
— dn / dx ^^ c' {ko— x:)(;:— Tt^'-f-K'j;

4° L'équation fondamentale pour la f. é. m. des piles

constantes réversiiilés au point de vue du cation "

(par exemple : ]ilaque .Vga la lumière, solution de AgAzO'
à la lumière, solution de AgAzO' dans l'obscurité,

plaque Ag dans l'obscurité) est : 2E=:0,860Tflog„P,, Pj
-|-2i', "-(- vlogc/7//(,;)10-*volt, et pour les piles cons-
tantes « réversibles vis-à-vis de l'anion » ipar exemple :

plaque Ag— BrAg à la lumière, solution de KI5r à

la lumière, solution de KBr dans l'obscurité, plaque
Ag-BrAg dans l'obscurité) : ^IK =0,8(iOT(— log,Pi/P,,

-\-2v/ u -{^' V \ogf pi/j',j]
\0-* \o\l, dans laquelle P; et Pi

sont les pressions de solution des électrodes à la

lumière et dans l'obscurité, /*; et />,; sont les pressions

osmotiques du cation ou de l'anion en solution à la

lumière et dans l'obscurité, et T représente la tempéra-
ture absolue. La théorie des piles Ihermogalvaniques
termine ce travail.

Séance du 8 Décembre 1904.

M. Henry J. S. Sand : Le rôle de la diffusion pen-
dant la catalyse jiar les métaux colloïdaux et les sub-
stances similaires. Ce Mémoire contient une critique de

l'opinion exprimée par Nernst (Zeitschril't. l'hys.

Chem., XLVII, .^>.ï) que la décomposition calalytique du
peroxyde d'hy<lrogène due aux métaux colloïdaux a

probablement lieu instantanément à la surface du cata-

lyseur, de sorte que la concentration du peroxyde
d'hydrogène est maintenue là d'une façon permanente
à zéro, et la rapidité de la réaction mesurée est celle

avec laquelle la diffusion et la conveclion renouvellent

le corps dissous en contact avec les particules catalyti-

ques. Comme résultat, l'hypothèse de Nernst amène à

supposer que la réaction est du premier ordre, conclu-

sion qui s'accorde avec les résultats expérimentaux
trouvés par Bredig et ses élèves. Les valeurs récentes

des constantes de vitesse expérimentales sont cepen-
dant beaucoiip trop ]ietites pour permettre de les con-

cilier avec l'hypothèse de Nernst; aussi cette dernière

doit-elle être abandonnée. Pour arriver à ce résultat,

on a calculé les valeurs minima théoriques pour la

vitesse de la réaction d'après l'hypothèse de Nernst. A
cet elf'et, on suppose que les particules sont spliériques

avec un diamètre de 0,5 [i, valeur qui, d'après Bredig,

est plus grande ([u'aucune de celles rencontrées dans
ses solutions. Les particules étaient supposées dans un
état de mouvement continuel, accomplissant ce qu'on

appelle les mouvements Browniens; mais, en se mou-
vant à travers la solution, elles devaient entraîner une
pellicule de liquide adhérente. Pour obtenir une valeur

minimum de la vitesse de réaction, le volume total des

pellicules était supposé égal à celui de tout le liquide.

Le coefficient de diffusion du peroxyde d'hydrogène à

25° a été pris égal à tO-* cm'/sec, valeur qui est plus

faible que celle de la plupart des substances ayant des

molécules ])lus huirdes. I,e rôle joué par la convection

due aux mouvements Browniens îles particules a été

démontré; les résultats expérimentaux concei'nant li

dépendance entre les constantes de vitesse et la con-

centration du catalyseur ne peuvent s'accorder qu'avec

l'idée d'une réaction hétérogène, si la convection joue

un rôle important. Enfin, l'auteur montre que les faits

expérimentaux s'accordent tous avec l'hypollièse que la

vitesse actuelle de la réaction sur les surfaces des par-

ticules a toujours une valeur limitée, qui est propor-

tionnelle à la concentration du corps dissous en contact

immédiat avec elles. Comme conclusion, les hypothèses

de Nernst, en ce qui regarde la vitesse de réaction des

systèmes hétérogènes, "ont été critiquées au point de

vue theimodynamique, et il a été démontré que, si

elles peuvent être correctes pour la majorité des pro-
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cessiis physiques, il est nécessaire ifêtre ]iriiil(>n( Icirs-

qu'on les applique aux processus de nature cliinii(]Uf.

Séance du 13 Décembre 1904.

M. Charles H. Lees : Effet de la température sur les

couduclivilés t/ienniques de quelques isolateurs élec-

triques. La substance dont la conductivité tlierniique

est à déterminer a la forme d'un cylindre d'environ

8 centimètres de longueur et 2 centimètres de diamètre,
entouré par un cylindre de cuivre minci' et placé dans
un tube l)e\var. I.a chaleur est fournie par le passapî
d'un courant électrique à travers un til de platine noyé
dans la substance parallèlement à l'axe du cylindre et

à une distance d'environ 4 centimètres de celui-ci. I,a

température est mesurée par la résistance électrique
de deux courtes spirales de lil de platine pur, n° 40, au
centre de l'une desquelles passe le lil chauffé. La diffé-

rence lie température des deux s])irales est déterminée
en les pi-enant comme bras d'un pont à résistance dont
les deux autres bras sont égaux. Au moyen de coupes
de mercure, des résistances peuvent être placées en
Série avec l'une ou l'autre des spirales jusqu'à ce que
l'équilibre soit obtenu. On trouvera dans le tableau
suivant quelques valeurs des conductivités en unités
C. Ci. ."^. pour une certaine étendue de températuie sur
l'échelle de T'hydrogène :

A l-^O" ABS. A 180" AB.S. A îlO" ABS.

Gliice. ... . . .
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on df la gélatine par dp.s mi'diodes chimiques. L'action
(le la chaleur est (lilTi'renli' de la prptnnlsiition par les

haclf'Ties, et, (pmi iiu'rlle tende à diminuer les pro-
priétés gélalinisuiiti's, elle n'.ill'aiblit pas les propriété's

adhésives. ISideal a, d'ailleurs, moiilré qu'après douze
heures de chauffe toutes les propriétés physiques impor-
tantes déclinent, tandis que les réactions chimiques
sont peu altérées.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 2o Novembre 190i.

M. R. E. Divine propose une nouvelle méthode pour
faciliter la liltralion et le lavage dus précipités d'alu-

mine, opérations longues et difliciles, surtout dans
l'analyse des aigiles. A la solution contenant environ
0,i gramme d'alumine, on ajoute 2 centimètres cubes
d'une solution d'acide tanni(|ue à 2-2 t 2 "

'o, puis de
l'ammoniaque en léger excès, et l'on fait liouillir.jusqu'à

ce que l'odeur d'ammoniaque ait à peu ]iiès disparu;

l'alumine est précipitée sous une forme qui peut ètio

liltrée très rapidement à l'aide d'un tube à succion et

qui permet le lavage rapide de tout le chlore. En
présence de grandes quantités de chaux ou de magné-
sie, il est b(in de redissuadre, puis de précipite)' une
seconde fois. — M. A. C. Langmuir décrit une méthode
pour la détermination de la rosine dans la cire à ca-

cheter; elle est basée sur la détermination de l'indice

d'iode caractéristique au moyen d'une solution de Wijs.
— M. H. A. Frasoh signale un nouveau procédé indus-

triel dans lequel on peut obtenir de la soude caustique.

L'hydrate de nickel, en présence d'ammoniaque, réagit

sur le chlorure de sodium ou de potassium en donnant
du chlorure de nickel-ammonium et de l'alcali caus-

tique. Le premier, qui est insoluble dans la liqueur

caustique, est séparé par fillration (et soumis à la dis-

tillation, qui régénère de l'oxyde de nickel et de l'am-

moniaque, lesquels retournent au processus), tandis

que la solution d'alcali est concentrée k la manière
ordinaire.

SECTION DE LlVERl'OOL

Sénnce du 30 Noveiiibve ItlOi.

M. E. Carey fait une conférence sur les industries

chimiques aux Etals-Unis.

ACADÉMIP] ROYALE DES LINCEI

Séitnces île Xoveuihre cl Dveewhre 1004.

1" Sciences mathématiques. — M. E. Millosevich pr('-

sentedes observations de la cmiièle l'^ucke. — M.E.Pas-
cal : Sur les équations diffé'renlielles relatives à cer-

ovai'iants des formes algébriques extension de
herches de liriosciii et Hetti'. — M. G-. Fu-

ijini "s'occupe d'une ([uestion fondamentale pour la

théorie des groiqies et des fiiiirtioiis aulomorphes. —
Sur la déformatinii des plaques élas-

es de grosseur quelconque. — M. G. A.

Crocco : Sur la slabilili' des aérostats dirigeables ; dans
cette Mole, l'auti'Ur soumet au calcul les résultats obte-

nus par le ciiliiiiel Renard dans ses dernières expé-

riences. — M. L. Orlando : Sur la débuinatiou d'un

dièdre isotrope d'ampleur sous-iiiulliple de -.

2° Sciences physiques. — .M. L. Puccianti, repreiuiiit

les recherches de Wiedeinann, Schniidl et Wixjd sur

la fluorescence de la vapeur du smliuiri, a idiitirmé

l'existence, dans son spectre, des raies D, 1)^, et il décrit

les particularités des ondulations qui les produisent.
— M. G. GugUelmo expose ses recherches pour trou-

ver un nniyeii de délenniner l'heure exacte, avec une
erreur moindre d'une seconde, à l'aide d'un gnomon
de dimensions ordinaires; il parle, en oiitre, de quelques

tains c

(luelques re(

li s

-''"''•

M. T. Boggio

instruments siinpl

(.xacte de l'heure.

les expériences exécutées [lai

qui peuvent serxii- à la véritlcaiiiui

.M. P. Gamba donne des détails

lui sur l'élasticité' du
marbre en plaques minces; il )iréseiite les courbes qui

reproiluisent l'allure des déformations lorsque les forces

SUl

de flexion sont ap[iliquées de dilTérentes manières. —
M. G. Martinelll présenli' le résultat de ses expériences

sur la ladiii-aclivité de quelques roches desenvinuis de
Munie; on a observé les phé'nomènes ladio-actifs seu-

lement dans les l'oches d'oiigine éruptive, et ces pln'-

noinènes sont du niènie oidre que ceux observés di'-jà

poui' les pouzzolanes, tandis que les roches si'-dimen-

taires ne possèdent, en Lîé-néral, aucune radio-activité

appréciable. — M. C. Carpini a étudié l,i dispersion

électrique des sources thermales de .Vc(|uaxaiita
i
Asioli i,

et il a reconnu que l'air des grottes, où l'c^au surgit, a
un pouvoir dispi'isif moindre que celui de l'aii' exté-

rii'ur; les boues déposéi's par l'eau ne sont point radio-

a>tives, ce (|ui |)rouveiait que les propiiéiés tlié-rapeu-

tiques des boues et des eaux ne dépendent pas ib- lu

radio-activité.— M. A. Herlitzka donne la description

d'un api)areil(|u'il a imai;iné> ]iour enregisticr d'une ma-
nière automatique les variatiiiiis de la températuie d'un
milieu donné-, et (|ui se préti' très bien aux recheiibes
physiologiques. — M. F. Eredia s'occupe de l'inversion

de la leinpératur<', phénomène qui fait que souvent, |ien-

dant la nuit, la température des lieux éh'Vi's et sur li'S

sommets des montagnes est plus haute que dans les val-

lées. M. Eredia a lâché de déterminer, dans des Obser-
vatoires de Monti- Cavo et de Rocca ili Pa]ia. les condi-
tions météorologiquesqui ;iccompagnenl le phénomène;
il a trouvé que l'inversion est plus fréquente à 9 Injures,

el (|ue les cas d'inversion les plus persistants et les plus

marqués furent accompagnés par des indications baro-
métriques élevées et par une atmosphère calme et

sereine. — M. G. Bruni, après avoir développé avec
M. Finzi la thé'orie géiu-rale des phénomènes cryohy-
dratiques dans les inédanges isomères optiques, inonlre
coinmeut, de la surface de congédatioii e| di' l'allure des
isothermes relatives, il esl possible de déduire des
cnnclusions sur l'état moléculaire des corps dissous,

c'est-à-dire sur l'existence de molécules racémiques en
s(dution, ou sur leur alisence. — En comparaison du
platine, les composés, simples ou complexes, du palla-

dium létravalent connus jusqu'ici sont en très ]ielit

nombre. M. I. Bellncoi, dans le but de remplir cetlo

lacune, a entriquis l'é-tudi' des composés sulbicyaniques
du palladium, et il montre, piii' ses expériences, que, à
l'inverse du platine, les composés sulfocyaniques rap-
porlables au palladium létravalent n'existent pas ou
sont très instables. — MM. M. Betti el C. M. Mundici
ont cherché à ('tablir si les relations du naplilol avec le

phc'n(d et le camphre peuvent se manifester entie les

aldédiydes salicylique, p-oxynaphloïque et camplniriqui'.
— M. E. Manueli a préparé l'élher eihylpipéicmyliqne,

et il en dnuiie la di'scription. — M.M. G. Plancher l't

C. Ravenna ont étudié- l'assimilation ilu carbone dans
les v('i.'étaux, et ils aftirmeiit jivoir exclu par leurs

recherches la formation de l'aldéhyde formique pi-n-

dant cette assimilation. — Une étuile intéressante est

celle des mé-lamorphoses qui si- produisent pendant
la germination des plantes vivai'es ayant des giaines

riches en graisse. M. G. Sani a accoin|di ci-tle étude
sur les graines du hêtre, que l'on faisait germer rapide-

ment à une température de to' et avec une humidité
modérée, et il donne les résultats de la détermination
<les graisses, des substances protéïques, etc., qu'il a

Irouvi'es dans les graines. — Dans une autre Noie,

M. Sani anumice ((ue, pendant la préparation de la pliy-

tostérine de l'huile d'olives, il a trouvé et séparé une
substance, dont il ib-crit les proprié-tés, f|ui n'a île

relation ni avec la phytostérine de l'huile d'olives, ni

avec la choleslérine ordinaire.
3° Sciences naturelles. — M. Zambonini commu-

nique les analyses, exécub'es jiar lui. de ipielques law-

sonites italiennes ; ces analyses paraissent imi accoi-d

satisfaisant avec la formule H,r.aAI.,Si,0,„. —M. E. Re-
posai, i|ui. é'Indiant de umulireux cristaux de fumarate
mnnrqMilassi([ue, avait reconnu f|u'ils appartenaient au
système triclinique, a repris ses observationssurle fuma-
rate mono-ammonii|ue i|ue Pasteur avait sii,'nalé comme
monoclinique, el a n.'ccuinu i|ue ce secijiid fiimarato
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;ip|i:iilii'iit au juèine systèiiir ipic Ir |iiriiiier. — M. C.

DeStefani s'occupe de ijuclqurs leirains c'uci'niqurs île

l:i ll.iliii.idr el en étudie la sliali^'iapliie. — M. D.del
Campana apporte une roiidiliulion à la eonnaissame
du Trias suiiérieur du Miinti'-nr'i;ro, diml il déciit les

fossiles recueillis deiiiièrenieul par M. Marlelli. —
M. E. Clerici s'occupe de la slralii^rapliie du volcan
lalial. il il donne la série des l'oclies qui le composerd.
— M. A. Mosso poursuit ses recliorehes sur les nda-
lidus ijui exisli'iit eidie la présence de l'anhydride cai-

Ininique dans le sang et les niouvenienls respii'atoires,

(I il décrit les expériences faites en injectant à des
I liions des substances capaldes de se combiner avec
Cd-, Ces injections arrêtent les niouvrinents respira-

Imres sans déranfjer li's fonctions du système nei'veux
ri du cii'ur; elle font paraître une respiration pério-
ilique, ic ()ui explique, par la diminution de la tension
lie l'anliydritle carboniqm', celle forme pailiculière de
rispiralion que l'on observe chez l'homme et chez les

jiiiiniaux sur les Alpes à de grandes hauteurs. Dans le

I iiiirs des expériences, on a vu îles arrêts de la respi-

I ilion, par elTel des injections d'hydrate de sodium,
iliine duré'e de presque trois minutes, ce qui prouve-
iiiit que les excitations res|dialoires sont dues à des
sulislances qui prennent naissance dans les cellides

nerveuses, et que celles qui diqiendent de l'accuniu-

lalion de l'acide carbonique sont plus énergiques que
ri'lles qui dérivent du manque d'oxygèiie. — MM. B.
Grassi et L. Munaron communiquent leurs dernières
reelierches pour pn'ciser la cause du goitre et du cré-

linisnie endémique. On a continué les expériences sur
des chiens, et elles fiml cinire que, en dehors du milieu
où le goitre se forme naturellement, on ne peut ohle-

Jiir lapiiarilion du goitre que dans des milieux fermi'S

où l'on a accumulé des matériaux piovenani des loca-

lilés où le goitre est endémique. — M"' A. Foà trans-

met la .seconde partie de ses recherches sur la repro-
duction des Flagellés, et s'occupe de la manière dont
s'acconqilit la division desTriconymphes etdes formes
analogues. — M.G. Rossia continué ses recherches sur
la mécanique de la digestion chez le poulet, et il décrit

ses ob.servations expérimentales sur les contractions
de l'estomac glandulaire el de l'estomac musculaire, et

sur les mouvements qui accomplissent la mastication
gastrique. L'estomac musculaire ne se trouve jamais en
repos absolu ; la fréquence de ses contractions touche
au maximum dans le jeune prolongé et varie dans les

différentes périodes de la tligestion. — M. L. Pétri
a observé, sur des plantes de baiicot, une infection

due .au Sfli'ro/iiiR Liherliniin Fuck.qui, au lieu de com-
mencer à attaquer les liges, se manifeste tout de sniti;

sur les fruits; cette différence dans la propagation de
l'iufeclion est due au fait que les fragments des pétales
des plantes tombaient sur les fruits, s'y décompo-
saient, favorisés en cela |iar une forte humidité, et d(^

celle façon se trouvaient réalisées les conditions favo-

rables à la germination et audévelo|qieinentdes spores
et des parasites.— Dans une autre Note, M. Pétri s'oc-

cufie d'une colonie baclé-rienne qu'il a pu observer
dans toutes les larves de la mouche de l'olivier Daciia

Vient'), de provenances et d'âges différents; ces micro-
organismes sont expulsés par la mouche à la lin de
la pi'iiode larvaire. Ehnesto Mancinj.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 15 Décembre I90i.

1° SciE.xcKs PHYSIQUES. — M. A. Boltzmann décrit une
modilication de l'électroscope d'Exner dans laquelle il

a rendu les feuillets indépendants de leur support et

empêché, pour un fort écartcment des feuillets, un
choc contre ce support. — M. G. Jager présente trois

appareils nouveaux : un polaristéreusco/ie, projetant les

images en lumière polarisée linéairement; un stéréo^-
vo/ie il concentration, envoyant les images sur une
grosse lentille qui forme de nouvelles images sur les

yeux des spectateurs; un appareil (Fagrandissement

s/éréoscopiqiie.— M. C. Doeltermontre que la capacité
de cristallisation d'un mélange fondu dépend plutôt du
nombre dos centres de cristallisation naissant sponta-
nément que de la vitesse de cristnllisalion, car cette

dernière est une propriété vectorielle qui se modilie,

avec la direction. — M. R. Kremann montre qu'il

n'est pas possible de tirer, de la vitesse de saponifica-
lion observée dans les systèmes hi''ti''rogènes, une con-
clusion sur le mécanisme de la léaction, car celle-ci

est déterminée par des phi'nomènes purement physi-
ques, comme la vitesse de solution. Ainsi la saponilica-
lion des éthers jjeu solubles, comme le henzoate
d'éthyle, peut èlre uniquemeni monomob'culaire, tandis

que celle des édhers plus solubles est d'abord monomo-
li'rulaire, puis dimoléculaire vers la lin de la réaction.
— M.M. A. Lipschitz et R. von Hasslinger montrent
que le sulfure de fer, traité par les acides dilués, con-
tient du fer métallique, qui entre d'abord en solution

;

l'hydrogène produit réduit Fe S en 11-S et Fe; c'est ce
dernier qui maintient la marche de la réaction en
agissant comme catalysaleur. — M. R. Hertzka a

préparé les produits de condensai ion de la dibenzyh !-

tone avec l'aldéhyde anisique et avec le lùpérnnal en
présence de IICl gazeux; ce sont des cétones lidorées,

qui, chauffées avec les alcools, l'changent leur chlore
contre un alkoxyle.

2"' Sciences naturelles. — M. H. von 'Wielowieezki
conlirme ses précédentes recherches sur les rapports
nutritifs des cellules de l'œuf avec les cellules de l'albu-

mine chez les insectes, ces dernièi'es servant d'organes
glandulaires et nourissant les cellules de l'œuf par
linlermi'diaire de canaux. — M. F. 'Werner décrit

un genre nouveau de la famille des Mantides (Orthop-
tères) qu'il a trouvé en Egypie; il le nomme Centro-
mantis Mantidarum. — M. A. von Hayek : Eludes
monographiques sur le genre S;i\i/'rat/a. I. La section
du Porpliyrion Tausch. — M. F. Becke : Observations
géologiques sur le percement du tunnel duTauern.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 24 Déccnihrc l'.iOi {snilc.

2° Sciences physiques. — M. H. A. Lorentz : Le
mouvement des électrons dans les métaux. Première
comniunicaliou. Si l'on s'imagine que chaque métal
contient un grand nombre d'éleclrons libres, se mou-
vant avec une vitesse dépendant de la température
dans l'espace intermédiaire entre les atomes métal-
liques, on arrive à une explication du iiouvoir de ron-
iluclion pour rélectricité' et la chaleur des couianls
Ihernoi-éleciriques, de l'effet de Thomson, de l'effet de
Hall el de plusieurs autres |ihénoniènes, comme l'ont

déi lire surtout: MM. E. Riecke,P. Drude et J. J. Thom-
son. Ici. l'auleur aiqilique à ces phénomènes une nié-
Ihode différente. 1. Su]iiiositions simplificatives : Le
métal ne contient qu'une espèce d'i'b'ctrons libres,

admettant tous la même chaige e et la même masse iw;

l'unité' de volume contient N' de ces électrons à énergie
cinétique moyenne aT, où T est la température absolue,
et a une constante. Le mouvement rectiligne des élec-
trons est borné principalement par les chocs contre les

atomes métalliques, par lappnrt à l'iniluence desquels
celle des chocs des électrons entre eux |ieut être

négligée. 2. Détermination du nombre v, indiquant le

surplus des |iarticules se mouvanl dans l'unité de tem])S

à travers l'uniti' de section, mirmale à la direction ]îrin-

cipale du problème, comparé d'abord aux mouvements
dans un baireau cylindrique, dans la direction positive,

sur celles qui se meuvent en sens contraiie, et de

l'énergie de chaleur W correspondante. En dé-signant

par /'(Ç, >), Çlrf). le nombi-e des points de vitesse iÇ, ri,Ç|

de l'i'b'ment dX, par dS l'élément de volume, l'auleur

trouve :

N=f f[t r,. î) rfS. V = /"'
^ 1, î) «'>
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3. Df'durlioii di' IVquatidii iliiïi'ii'iilii'llc

'/x dy dz

deHenniiiant la foiicUoii /'. 4. Si R ii'prt'sente la soinnic

des rayons des électrons, cf. r la vitesse (?, r|,î), on a :

c = dRV f[f(i,', Y|'. C'
— 'ÏS- ï). Ç 1] cos 6(/w.

où ;; r.sl le nombre desalonies nu-talliques de l'uniti' di'

voluTnc. "). Introduction de la loi de distribnlion

de Maxwell, où

6. Lu foiiuule

coi'respondant au cas où d'Iat du nn-lal ilianyr de
point f'n point. \.n su[ipo.sition

9'Ç. ri. ;;) = $xi»-
d'où dt'conle

ç (t r,. =
J-r

c-'" = I (2/<A.v - ^ + r^V
jj^)

.

7. I.i's i-i'.sullats :

pour le '< courant d'électrons » et le u courant de cha-
leur ». 8. Le pouvoir de conduction électrique

ï Ifi-n.

9. Le pouvoir de comluction de chaleur

87r/Aa
k =

9/j=

10. lui loduiiion du ]in|i'nlic! 9, où

m dx
'

La force électromotrice

F = :j^ fuxA^d-ï.iemj Ni

— M. P. Zeeman : La rétraction double dans un champ
magnétique à proximité dp raies ilahsorption magnéti-
quement décompofiées. Les expériences anti'cii'ures de
l'auteur [liev. génér. des Se, t. XIU, p. 7S2| ont démon-
tré que la théorie niagnéto-oplique de M. Voiijt

( VV7e-
deni. Ann., t. LXVII, p. 359) rend compte de tous les

phénomènes se présentant à la proximité des raies

d'absorption. En faisant passer île la lumière à travers

du .sodium dans la direction normale aux liiînes de
force, on observe la réfraction double, pri'dite par la

théorie de Voiut, qui doit se jjrésenter dans les subs-
tances isotropes placées dans un champ magnétique rt

qui devient mesurable si l'on expéiimente tout près
d'une raie d'absorption. MM. Voigt et Wiechert i-xami-
nèrent l'entoui'age des l'aies d'absorption d'une llamme
co.ritenant une- quantité assez considérable de vapeur
de^'sodium à l'aide d'un petit réseau. L'auteur a étendu
cette recherche (Hev. génér. des .Se, t. XIV, p. 840;.

Ici M. Zeeman communique les résultats obtenus par
M.. J.Geest, qui, à son tour, a poursuivi le m^nn' oidre
d'idées. Comme le monlri'nt les ligures obtenues, ses

n'sultats s'accordent avec la thé'orii'. — Eiisuiti; M. Zee-
man iiréseiite la thèse de M. J. Geest : i< De magnc-

tische dubbelbreking van nalriumdam]i • La réfractiorê

double de la vapeur de sodiunii. — M. .1. D. van der

Waais présente au nom de M. Ch. M. van Deventer :

Le dégel de la glace llollaiite. Problème : « On imai
gine un réservoir rempli jusi[u'à une certaine hauteui^

d'eau, portant un morceau de glaee de poids déterminé,'

à la tempé'ratuie zé-ro. Quelb; variation subira le niveau

de l'eau dans le réservoir si la glace dégèle? ». Solu-s

tion : « Lt^ niveau ne change pas du tout ». — M. H^
Kanierlingh Onnes jnésente au nom de M. J. E. Ver-^

schaffdlt : Sur finiluence (Fimpuretés sur les phéno-
mènes critiques de snJjstanees simples et re.xplicution

des expériences de M. Teichner. Conclusion : La con-

naissance de la conduite des mé-langes de 0" et de CO*
montre que de très ]ietiti'S quantités de 0' ajoutées à

CO' (par exemple (jnelques millièmes de molécule) suf-

fisent pour l'explicalioii des variations de la densité de

CO' observées parM. de Heen [Rev. génér. desSc.,i.\\\,

p. 391). En supposant que la substance CCI', dont s'est

servi M. Teichner, contenait tout de même des quan-
tités minimales d'autres substances, les expériences de

M. Teichner, ([uoi ciu'i'lles laissent moins à désirer ()ue

cellesde M. de lleen, s'expliijuent de la même manière.
— M. H. W. liakhuys Iinozeboum |ui'sente : 1° au nom
de M. S. Tymstra, Bz. : La synthèse asymétrique de

l'acide vnlcrique optiquement actif par M. W. Marck-
nald; 2° au nom de M. A. H. "W. Aten : Le système
pyridine et iodure de méthyle; 3° au nom de M. J. J.

Blanksma : Le trinitrovératrol. — Ensuite, M. Rooz.e-

boom ]uésente les thèses de M. P. CE. Meerum Ter-

wogt " Onderzoekingen over het stelsel bromium en
jiidium » (examen du système « brome-iode "', de

M. A. H. J. Belzer : « Omzetting van tri-en tetrabroom-
phenolbromide in tetra-en penlabroomphenol n (trans-

formation, etc.), de M. H. W. R. Raken : « Snelheids-

bepalingen van de verspringing der nitrosogroep by
aromatische nitrosamine » iDétermination de la vitesse

du déplai-i;ment par saut du grniipe nitrosé dans les

nitrosamines aromatiques), de M. J. F. Suyver : « On-
der/.oekingen over omzetting tusschen stereoisomere
trithioaldehyden » (Etude des transformations, etc.). —
M. A. F. Holieman présente au nom de M. J. Bôeseken :

La réaction de Friedel et Cral'is. Comme on le sait, la

réaction indiquée ne se présente [las toujours de la

même manière ;
quelquefois, des traces mêmes du cata-

lysateur suffisent pour la préqiaration de grandes quan-
tités du produit cherché

;
quelquefois, on a besoin pour

réussir de quantités assez considérables. En second
lieu, la réaction dépend de nombreuses circonstances,

liées à une action secondaire du chlorure d'aluminium
sur une des substances présentes ou à ces substances

elles-mêmes. S'appuyant sur le grand nombre de syn-

thèses de date postérieure à la découverte de la force

catalytique du chlorure d'aluminium, l'auteur se pro-

pose de faire connaître la cause de cette conduite

variable. Successivement, il considère cinq cas diffé'-

lents, où les actions secondaires ue se pressentent pas.

— M. ^^^ h. .lulius présente au nom de .M. E. Cohen :

Note nécrologii|ue sur l'.nrnelis Adriaan Lobry de

Bruyn. — M. J. M. van Bemmelen présente : Bei-

trâge zur Kenntnis der Verwitterungsprodukte der

Silikalein Ton-vulkanischen und Lalerit-Roden ".

3" Sciences n.\turf.lles. — Rapport de MM. J. M. van
Bemmelen et G. van Diesen sur une l'tuile de M. J.

Lorié : " lieschrijving van eenige nicuwe grondhorin-
gen •• i Description de quelques nouveaux percements
de sol). — M. C. A. Pekelharing présente : •• Voor-
drachten over wi^efselleer > Leçons d'histologie), pre-

mière partie. — M. S. Hoogewerif pressente le Bulletin

n" 31 du Musée colonial de Harlem, contenant une
étude de M. E. L. Sellegrer : « Studien over .\eder-

landsch-Indische Vezelstoflen » Eludes de matières

fibreuses des Indes Néerlandaises). P. H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. .Marethei;.\, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Mathématiques

La soinine des angles du liiansrle et les
hyperespaces. — On a, dans le pian, une relation
enti-e les angles d'un triangle. Rien de pareil n'a lieu
dans l'espace à trois dimensions; mais, par contre, il

existe une relation entre la somme des angles d'un
triangle spliérique et la surface de ce triangle".

C'est dans ce domaine tout élémentaire que iM. Poin-
caré a trouvé la matière d'une découverte nouvelle. Il

a prouvé que la première des deux relations que nous
venons de rappeler s'étend (moyennant l'intervention
d'angles de différentes espèces) aux espaces à un nombre
pair de dimensions, la seconde au cas où le nombre
des dimensions est impair. Les deux propositions n'en
font, à vrai dire, qu'une, la première dérivant de la
seconde. C'est ainsi que le triangle plan peut être con-
sidéré comme cas limite d'un triangle spbérique lintini-
ment petit).

L'intérêt de ce double résultat ne réside, d'ailleurs,
pas seulement dans une généralisation, passée inaper-
çuejusqu'ici, d'un théorème classique. La question que
M. Poincaré a ainsi résolue s'est posée à lui dans l'ex-
tension aux hyperespaces de la théorie des groupes et
des polygones fuclisiens.

§ 2. — Physique du Globe

Théorie nouvelle des Séismes. — Dans le
remarquable ouvrage que nous avons eu plus d'une
fois l'occasion de mentionner dans cette chronique,
M. Tammann consacre quelques réflexions aux trans-
formations de la matière dans les conditions d'existence
qui lui sont faites au sein d'un corps céleste dans le-
quel elle est soumise à une très forte pression.

Les recherches de M. Tarnmann lui ont montré des
I ns nombreux de changements de l'état cristallin sous
l'ii'ssion, ou de cristallisation en partant de l'étatamor-
pli'-, liquide ou non liquide. Une telle transformation
^• produit quelquefois sur la courbe d'équilibre, mais
|| 'Ut aussi subir un retard très consiilérable, lorsque
•- noyaux nécessaires au début d'une nouvelle cristal-
isation sont absents du milieu. On peut alors empiéter
liri-'ement sur les conditions du changement dans l'état

REVLE GÉNÉRALE DES SCIENCES 1905.

crislallin sans que celui-ci se produise; mais, si les

noyaux se forment, alors la transformalion |ieut être
très rapide et prendre le caractère d'une explosion.

Or, les conditions d'existence de la matière à une
certaine profondeur au-dessous du sol se modifient peu
à peu à mesure de l'abaissement de la température de
notre globe, des inliltrations ou de la formation de com-
binaisons nouvelles. Telle matière qui, pendant de
longues périodes, ne pouvait exister qu'à l'état amorphe
peut donc arriver, à une autre époque, aux conditions
normales d'un étal cristallin déterminé. Si, en même
temps, des noyaux de cristallisation se forment au sein
de la matière, la transformation s'opère graduellement,
et nous assistons, par le fait de la variation du volume
spécilique qui en résulte, aux mouvements lents de la

surface du sol. Mais, si la surfusion existe, ou si la

courbe d'équilibre de deux états cristallins a été tra-
versée, alors la transformation sera brusque, et se tra-

duira par une forte secousse de tout le terrain environ-
nant.
Aux faibles pressions, la règle générale est une con-

traction de la matière par la cristallisation. Mais à la

profondeur où se produisent les centres des séismes,
la pression est suffisante pour que l'inveision puisse
avoir lieu pour un grand nombre de corps. Ce seraient
d'excellentes conditions de surfusion, et les retards de-
vraient dès lors être fn'quents. .\ux pressions existant
aux grandes piofondeurs, des variations peu considé-
rables du volume devraient déclanclier de fortes quan-
tités d'énergie, ce qui expliquerait les effets parfois ter-

rifiants des secousses souterraines.

3. Art de l'Ingénieur

Pendule en aciei'-niekel entretenu électri-
quement. — Les remarquables travaux de .M. Ch.-
Ed. Cuillaume ont immédiatement mis en évidence
l'intérêt considérable qu'il y aurait pour l'horlogerie à
utiliser une matière dont la dilatation peut être nulle,

en première approximation; s'appliquant à la cor-

rection de l'erreur secondaire de comiiensation des
chronomètres, l'emploi Judicieux des aciers au nickel

dans la construction des balanciers a permis à M. Guil-

laume de résoudre le problème par un moyen très

4
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simple, sans radjonclion d'aucun système de compen-
sation auxiliaire.

Deux problèmes distincts se posent, relativement aux
chronomètres : il peut, tout d'abord, être désirable de

transformer le chronomètre, qui est déjà un instrument

de précision moyenne, en un instrument de précision

instantanée; dans ce cas, il faut pouvoir rendre les

oscillations parfaitement identiques. On sait qu'une

telle préoccupation est ancienne chez les horlogers et

qu'un grand nombre de " remontoirs d'égalité» ont été

imagin'es : jusqu'alors, la fusée bien taillée a paru

suffire, et les remontoirs d'égalité, tous délicats et

dépourvus de sécurité, ont été abandonnés. Cependant,

reprenant cette étude, M. M. Brillouin' a pu montrer

que les chronomèties de la Marine, même les plus

précis, ont un très grave défaut, qu'exagèrent beau-

coup des imperfections de construction à peu près

inévitables : à savoir que l'amplitude du balancier varie

constamment, dans des limites bien plus larges qu'on

ne l'imagine d'ordinaire, et d'une façon apparente fort

irrégulière, — de sorte que l'épreuve dite d'isochro-

nisme, à ressort désarmé, est d'une interprétation très

incertaine.

Ce sont ici les frottements des engrenages, les pas-

sages des dents, les tourillons, les erreurs dans les

distances des centres, les excentricités de roues ou de

pignons, les irrégularités individuelles des dents..,

causes multiples qui viennent se combiner à l'infini

pour donner les irrégularités si complexes, et puisque,

malgré tous les soins, l'action individuelle de toutes les

dents du rouage paraît impossible à éliminer, le seul

moyen d'annuler les variations d'amplitude semble

bien être l'emploi d'un remontoir d'égalité, du moins
assez simple et piécis.

Mais, par ailleurs, on peut se proposer de perfec-

tionner le chronomètre en tant qu'instrument de pré-

cision moyenne. Or, lorsqu'un balancier compensateur

de chronomètre a été réglé pour deu.x températures, il

est soumis aux lois suivantes, énoncées en 1833 par le

célèbre horloger anglais Dent :

1° Entre les deux températures pour lesquelles il a été

réglé, le chronomètre avance
;

2° Au-dessus et au-dessous de ces températures, il

retarde.
Ainsi, la marche du chronomètre, au lieu d'être

représentée par une droite, l'est par une courbe de

forme parabolique, coupant la droite théorique en

deux points correspondant aux deux températures de

réglage. Réduire ['erreur secondaire, ou l'écart entre

le sommet de la parabole et la droite théorique, c'est-à-

dire rapprocher l'arc parabolique de sa corde théorique,

fut depuis longtemps l'objet d'efforts multiples et de

procédés ingénieux, parfois compliqués, qui restèrent

presque impuissants. Seul, le palladium eût pu fournir

des spiraux avantageux, si sa stabilité n'avait pas été

très loin de celle de l'acier.

C'est par l'emploi de l'acier-nickel que M. Cuillaume

a pu vaincre cette difficulté considérable, et si, dès

l'Exposition universelle de 1900, MM. Ditisheim et

Nardin pi'ésentèrent déjà d'intéressantes applications,

M. Ditisheim- a pu fournir, depuis lors, des résultats plus

étendus, montrant bien le succès de cette tentative.

Nous ne pouvons ici citer tous les travaux de M. Guil-

laume sur les aciers au nickel, soit à peu près purs,

soit à fortes doses de matières étrangères, sur leurs

propriétés mécaniques, leurs transformations irré-

versibles, leur magnétisation, etc. En particulier, au

sujet de l'acier-nickel peu dilatable, deux courants

d'opinion se sont formés parmi les praticiens : les uns,

frappés des avantages résultant de la faible dilatabilité

de cet alliage, pensent que le champ de ses applications

est illimité; d'autres, au contraire, plus timorés, s'atla-

chant aux variations qu'il éprouve avec le temps,

• M. Brillouin : Bulletin de la Société d'EacouragemeDl,
mai 18'J9.

Sj ;iét{; fraQi;aise de Physique, avrill902.

estiment qu'il doit être complètement banni de tous les

usages confiuHnt aux mesures de précision.

Ces deux opinions sont également erronées* : les

changements d'étal que le lemps apporte dans ces

alliages nécessitent une certaine prudence; mais, d'autre

part, ce serait méconnaître singulièrement les incon-

vénients des dilatations ordinaires que de renoncer à

employerun alliage qui les évite presque complètement,

pour cette seule raison que ses dimensions ne restent

pas rigoureusement identiques dans le cours des

années. D'ailleurs, dès aujourd'hui, les mesures son!

suffisantes pour affirmer que, durant une dizainr

d'années, la variation de longueur d'une tige d'invai

ne dépassera guère le cent millième, et, d'autre part,

cette variation s'est toujours montrée d'une régularité

parfaite en fonction du temps : ainsi, par exemple, on

n'a jamais pu constater un saut de l'ordre du demi-

micron sur une barre de 1 mètre. Or une telle varia-

tion, agissant sur la lige d'un pendule libre battant

la seconde, correspondrait à un écart de deux cen-

tièmes de seconde environ par jour, quantité extrême-

ment petite et qui pourrait encore, le cas échéant, être

rapportée à bien d'autres causes perturbatrices.

Dans ces conditions, et puisque le succès a été

obtenu presque complètement pour les chronomètres,

il est pareillement indiqué de chercher à étendre cette

application aux pendules simples, tels qu'ils sont

employés dans les observatoires : l'expérience a montré

immédiatement, entre les mains de M. Caspari, le bien

fondé de cette tentative, et, sans que la compensation

soit parfaite, on peut, du moins, obtenir du premier

coup une marche très suffisante par un penilub

d'invar. Ici, au reste, il ne sera pas avantageux dy

recourir à un acier-nickel à dilatation nulle, quant à

son premier terme : on devra choisir, dans la variété

des types, un alliage ilont les deux premiers coefficients i

soient positifs, car, dans ce cas, on peut obtenir un

maximum de compensation avec une masse de laiton.

Mais, si l'on entre dans cette voie, il n'y a pas de
j

raison pour ne pas pousser le perfectionnement plus

loin encore; et, se rappelant l'inlluence de la pression I

barométrique sur la marche d'un pendule, on doit

chercher à obtenir un appareil situé dans un espace

hermétiquement clos : or, jusqu'ici, les nécessités du

remontage, des visites, ont empêché les observatoires
!

de réaliser ce point très important, tandis que l'ingé-

nieux dispositif de M. Lippmann pour l'entretien élec-

trique du mouvement pendulaire conduit à la solution

définitive de ce problème.
Tel est, répondant aux dernières exigences de la

science, le pendule que M. Jean Mascart' vient de faire

exécuter par une de nos plus vieilles maisons d'horlo-

gerie, la maison Henry-Lepaute. Le pendule est cons-

titué par une tige d'itîvar avec, pour suspension, une

lame de ressort; filetée vers son milieu, la tige porte

une vis propre à achever le réglage; la masse du pen-

dule est constituée par un cylindre de laiton pur

coulissant sur la tige et, pour éviter les rotations, une

rainure intérieure laisser passer une goupille tixée dans

la tige ; la masse repose sur un écrou, vissé à la partie

inférieure de la tige, et permettant le premier réglage;

les aimants de M" Lippmann, en avant et en arrière,

sont fixés sur la masse de façon que leur action se

produise au centre de percussion, et la compensation

de toutes les pièces est calculée en tenant compte des

variations des moments d'inertie dues à la température.

La suspension à ressort, elle-même, peut être une,'

difficulté pour les instruments de haute précision, a

cause des glissements brusques entre parties d'inégales

dilatabilités ; mais l'invar lui-même, sans pouvoir

constituer un très bon ressort, au sens généralement

attribué à ce mot, peut être suffisant pour les défor-

mations minuscules qu'ont à supporter les suspensions

de pendules : en dehors d'une difficulté de travail

' Ch.-Ed. Guillaume : Journal suisse d'Horlogerie, 1902.

• C. R. de lAc. des Se, 12 décembre 1904.
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possible, nous ne voyons donc pas pourquoi on n'a pas
chenlii'' à ii'aliser en invar loute la suspension, ressort

et cnLasUeinenl. Au reste, l'expérience seule pourra
trancher de l'utilité de cette modilication et, pour
l'instant, on peut toujours essayer un ressort et une
pinte de même métal, soit acier avec acier, soit bronze
avec bronze.

Cependant, ce travail nous apprend aussi une chose
assez, cuiieuse : c'est qu'un tel instrumeni est déjà trop

sensible pour être réglé provisoirement; seule, linstal-

lation délinitive permet d'oljtenir de bons résultats, et

tant ([ue le jiendule n'est pas solidement encastré, il est
impossible de le régler complètement.
On voit l'importance des questions soulevées et le

progrès qui en peut résulter pour l'horlogerie de pré-
cision, d'autant plus que, jiarce procédé, on peut dimi-
nuer le [irix des pendules dans des proportions consi-
dérables; ce dernier point lui-même est fort précieux,
puisqu'il va permettre la multiplication des instruments
lie contrôle. M. J. Mascarl se ilispose à faire construire
des pendules encore plus simples et plus économiques,
remplissant toutes les conditions requises pour les

nbservatoires : ce sera là un objet fort intéressant sur
lequel nous aurons à revenir, lorsque les détails de
marche auront été suivis plus longuement, pour en
juger les bénéllces et les avantages.

Les Siffiiauxde chemins de fer et le Block
syslem aiitonialiqiie. — La question des sif/iinii.\

(le chemins de 1er devient de plus en plus diflicile et
importante par le fait de l'accroissement du nombre et
delà vitesse des trains, et, pour satisfaire à ces diffi-

cultés croissantes, il a fallu singulièrement étendre et

perfectionner, dans ces dernières années, les différents
systèmes de signaux. Ces perfectionnements ne sont
guère connus que des spécialistes, surtout lorsqu'il
s'agit des appareils étrangers; aussi convient-il de
signaler tout particulièrement un très intéressant .Mé-
moire que M. Siegler vient de publier, dans la dernière
livraison des An unies don .\/ines, sui- « le block System
sur les lignes américaines ». Aux Etats-Unis, la cherté
de la main-d'teuvre a conduit la plupart des Compa-
^'uies à adopter, pour les points les plus chargés de
leurs lignes, des appareils de block System automati-
ques, c'est-à-dire fonctionnant sans l'intervention
d'agents à poste tixe, et par le passage même des
trains. Dès qu'im train entre dans une section de bloc,
il met automatiquement à l'airèt les signaux de cette
section, qui restentà l'arrêt tant que le train reste dans
celle section, et même un peu après rju'il en est sorti ;

puis ils se remettent d'eux-mêmes en voie ouverte.
Ce block automatique est réalisé par une grande

variété de systèmes, faisant tous appel à l'électricité,
que le train lui-même commute et distribue automati-
<|uement aux mécanismes des signaux qui le couvrent,
el cette électricité agit soit directement comme puis-
sance motrice iinique, en actionnant ces mécanismes
[lardes dynamos ou électro-aimants, soil parla com-
mande <lo relais mettant en jeu des moteurs pnevima-
iiques. Dans ce dernier cas, l'électricité ne commande
jlirectement que les petites valves de distribution de

1

""•^'^'i'P''inié à des appareils moteurs, situés au bas
Je chaque s-maphore ou groupe de signaux, et qui sont
alimentés par une canalisation spéciale que desserl une
station centrale de compression. 11 en est ainsi dans le
'as du système de Westinghouse, cini donne, en Amé-
fique, pleine satisfaction, et est actuellement à l'essai,
«n Angleterre, sur le London an<l Soiilli Western, et à
"ans a la gare de l'Est. H suffit d'un courant extrême-
ment faible, d'environ 0,02;; ampère sousjlO volts, pour
manœuvrer les valves à la fois délicates et très sûres de
esappareds. Dans le système dit «electroeas " de Hall,
aircomprnné est remplacé par de l'acide carbonique
iquidc emmagasiné dans des bouteilles en acier, dis-

vovl**
"" ''^^ ''*''* sémaphoies, et dont le eaz esl en-

J-j'.j"'" mécanismes des signaux par des distributeurs
uetcnleurs très ingénieux, que commande l'électri-

cité. Ces bouteilles, qui renferment 22 kilogs d'acide
carbonique liquélîé sous une pression d'environ
laO atmosphères, peuvent suffire à environ lO.OUO mou-
vements de leur signal, et elles dispensent de la cana-
lisation d'air et de ses compresseurs. Ce système est
actuellement à l'essai, en Angleterre, sur le XovUi
Enslerii Ily; il a aussi très bien fonctionné aux Etats-
Unis.

Mous ne pouvons, pour les très intéressants détails de
ces appareils, que renvoyer au Mémoire de M. Siegler;
il y a lieu d'insister seulement sur la sécurité remar-
quable du fonctionnement de ces signaux et blocs
automatiques, dont le taux des ratés dangereux, c'est-

à-dire ouvrant une voie à contretemps, ne dépasse
guère le millionième, c'est-à-dire la proportion d'un
|iour un million de signaux exécutés. C'est un chifl're

des plus rassurants pour l'avenir, assez pro(diain sans
doute, oii le bloc automatique s'imposera définitive
ment.

§ i. — Physique

Sur le.s pliéiioniOiies présent*?»» au sein des
champs ma:;iiéiiques par les solutions de
matières colorantes. — En répétant les exjié-
riencesde M. liaehlmann relatives à une intluence des
courants électriques sur les solutions de matières colo-
rantes, M. G. Schendell ' vient de rechercher les pbé-
nijmènes que présentent ces mêmes solutions vis-à-vis
d'un champ magnétique constant.
Un aimant à pôles parallèles et distants de 9,i; milli-

mètres recevait une excitation intense et constante
|iar une batterie de plusieurs éléments de pile. Les
solutions de matières colorantes, ayant été appliquées
sur une plaque de verre, y ont é'té laissées pendant
vingt-quatre lieures; on obtient alors un dépôt 'le la

couleur en suspension par suite de la vaporisation,
quand il n'y a pas de champ magnétique. Mais, quand
ce dernier a été excité, on observe des phénomènes
nettement différents, le dépôt cessant d'être unifornu'.
Les particules de matière colorante s'accumulent dans
la région de densiti- maximum du llux de force, d'où
des branches hyperboloïdales partent vers les quatre
angles des bords de paraffine encadrant la plaque de
verre. Au voisinage non immédiat des pôles, on, a
observé une couche mince faiblement colorée, con-
sistant essentiellement 'surtout dans le cas des matières
colorantes jaunes) en particules, et exécutant au sein
de la solution des mouvements viuratoires rapides,
caractéristiques de ces solutions de matières colo-
rantes. Sous le microscope, on constata qu'aucune
séparation des couleurs composantes n'avait eu li<'u

dans le cas des couleurs mixtes.
La couche faiblement colorée dont il vient d'être

question ne s'accumule pas, chose étonnante, dans
l'intervalle des pôles. C'est que les particules dont se

compose cette couche semblent être suspendues dans le

dissolvant en une distribution si line (|ue la concen-
traticn et la vaporisation de la solution auraient lieu

avant que ces particules pussent se [uécipiter sur les

pôles.

§ 3. — Électricité industrielle

La nouvelle lampe à ineand«»sconee élec-
trique an tantale. — A um- récente ré'union de la

Société des Electriciens de Berlin, MM. von lîolton et

Feuerlein ont fait une conférence sur la nouvelle lampe
à incandescence au tantale construite par la Coni[ia-

gnie Siemens et Halske, de Berlin,

Les tentatives qu'iui vient de faire dans ces der-
nières années pour réduire le prix de l'éclairage élec-

trique, de façon à en faire un concurrent plus puissant
de l'éclairage à incandescence par le gaz, ont donné
lieu à la construction de lampes à incandescence élec-

trique, présentant une Consommation spéciliqued'énèr-

' \oir .Xalurw iiscafcbaftlicho Wocbenscbriri, n" 4. L90'.
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4^ie tout particulièremenl basse. Tous les essais tentés <

ilans cette voie avec les lampes à lilaments de carbone

ont, toutefois, été infructueux. 11 est viai que la puissance

lumineuse d'une lampe s'accroît en même temps que

monte sa température: mais les fdaments de carbone,

brûlant à 3, y watts par bougie, ne supportent un
accroissement de température au delà de la normale

1.700" C.) que pendant un temps très court, après quoi

le lilament est réduit en poudre, l'ampoule se noircit

ri la lampe est rapidement détruite.

On fut ainsi amené à recbercber d'autres substances

capables de supporter un accroissement de tempéra-

ture sans être endommacées. Après une série appro-

fondie de recherches préliminaires, M. von Bolton,

ingénieur de la maison Siemens et Ilalske, vient de

trouver une matière pareille dans le tantale, métal dif-

li( ilemenl fusible et dont le point de fusion est supé-

rieur à celui du platine (vers 2.000° C).

Le tantale est fort répandu dans la Nature, et c'est en

grandes quantités qu'on le retire des minerais de tanta-

iite et de colombite d'Australie, d'Amérique, de .Nor-

vège et de Suède. Après avoir subi différents processus

de purification, cette substance est fondue dans le vide

et étirée en tîlaments-tiges de 0'>'"',0b ou 0'°'",oaS de dia-

mètre. Le lilament, destiné à brûler dans le vide, est

étendu l'U zigzag sur un cadre (|u'on soude debout

dans une ampoule de lampe à incandescence ordinaire.

A la partie suijérieure de cette dernière se trouve une

étoile de 11 bras de lil de nickel et en bas une autre

étoile de 12 bras, rigidement reliées l'une à l'autre

par une tige de verre.

Les lampes à tantale présentent une consommation

d'énergie de 1,S watts par bougie; on les pn-|iai'e eu

trois types de 16 bougies et UO volts, ^S In.ugies et

110 volts, 32 bougies et -^20 volts respectivement. La

durée de ces lampes est de mille heures en moyenne,

alors que leur durée utile varie entre quatre cents et

six cents heures.

Cette nouvelle lampe est moins sensible au point de

vue des lluctuations île voltage que les lampes à lila-

ments de carbone. D'autre part, elle est d'un aspect

t,rès beau en brûlant; sa lumière est d'une teinte écla-

tante et douce à l'œil, et, comme elle brûle dans toute

position voulue, elle se prête éminemment aux éclai-

rages décoratifs, d'autant plus qu'elle est fort résis-

tante aux vibrations.

§ (j. — Physiologie

l.a mort d'une grenouille célèbre. — Les

physiologistes apprendront avec intérêt la nouvelle delà

mort de "la grenouille décérébrée de l'Université Cor-

nell'. Le D' Wilber, directeur du Département de Phy-

siologie de cette Université, avait prétendu que, chez

les animaux, le cerveau est le siège de la conscience et

de la volilion. Pour prouver sa théorie, il choisit eu

18011 une erenouille verte et lui enleva les deux hémis-

phères cérébraux. L'opération eut lieu avec succès et

la blessure guérit rapidement. La grenouille décéré-

brée fut placée dans un grand vase ouvert, où elle resta

pendant cinq ans, jusqu'à sa mort survenue récem-

ment.
Pendant toute cette période, l'animal ne nointra ja-

mais les signes de la moindre initiative ; ses seuls mou-
vements étaient très légers et attrilinaldes à la fatigue

musculaire, comme ceux d'une personn'- endormie. Les

yeux, les nerfs et les lobes optiques du cerveau n'é-

taient pas endommagés, etia grenouille pouvait évidem-

ment voir, mais sansconipren<lre. La nourrituie la plus

attrayante ]jlacée devant elle n'était absolnmeul pas

perçue, et elle dut être nourrie, chai|ue.|our île sa vie

sans cerveau, par un assistant f|ui lui ouvrait la bouche

et, avec un forceps, poussait une Imuchée de viande

fraîche ou de poisson assez profondément dans le go-

sier pour exciter le mécanisme réflexe de la déglutition.

mouvait ou sautait; placée

jusqu'à ce qu'elle eût atteint

' IJiiln'h.Xcdical J'juriial, n" 2:iUl, p. 28i

Lorsqu'on la touchait,

dans l'eau, elle nageait
., ,

quebiue suppoit ; retournée sur le dos, elle se redressait»

rapidement et vigoureusement ; mais elle ne s'estjama^
\

déplacée de son propre mouvement. f
'

L'animal a servi à démontrer à plusieurs classes suC;-

cessives de Physiologie les fonctions du cerveau, dont i

avait été privé, ainsi" que les fonctions des autres par|

ties de l'encéphale qu'il avait conservées. Il fut exposj

au Conarès de l'Association physiologique américair

à AVashîngton. et il retint pendant longtemps l'atlentio^

des physiologistes.

§ 7. — Sciences médicales

Le « déjà vu >>. — Un individu est témoin d'un?

scène quelconque; aussitôt il a l'impression que, dans

un passé plus ou moins lointain, il a déjà assisté à la

même scène dans des conditions identiques. On a

donné à ce phénomène, signalé par Wigan, en iSl't. le

nom de " déjà vu » ou de « lausse reconnaissanr.- .

M.M. Dutjas, Arnaud, Leroy, P. Janet, Grasset, etc.. en

ont rapporté des exemples et proposé diverses inter-

prétations". .

M Gilbert Ballet en a signalé un nouveau cas (Société

de .Neurologie de Paris, "30 décembre 1904). Il s'agit

d'une femme qui, en entrant dans une pièce, avant

d'avoir eu le temps d'examiner les personnes et les

choses en détail, aftirme immédiatement reconnaître

certaines d'entre elles. Le même phénomène se pro-

duit éealement pour la parole : outre le « déjà vu •>, il

existe'aussi un « déjà entendu ... Selon .M. G. Ballet, ce

phénomène coexiste avec un état de psychasthenie. Il

ne s'aaitpas d'une exaeération de la mémoire, mais bien

d'un état d'insuflisance cérébrale. MM. Dugas et P. Ja-

net rattachent le » déjà vu .. aux sentiments d - in-

complétude . qui accompagnent les états iisychastlié-

niques; il semble bien, en effet, qu'on ait aflaire a un

trouble de la perception plutôt qu'à un trouble de 1»

mémoire.

Migraine ophtalmique. — On donm- le nom de-

wiijniiue oplilfiliiiiqiw à une variété de migraiiie qui

s'ai-compaane de troubles oculaires variés. Parmi ceux-

ci, le plus connu a reçu le nom de svolnnw sciulillunli

le' malade, au cours 'de l'accès migraineux, éprouve

une impression lumineuse singulière; il voit une sorte

de zig-zag brillant, parfois multicolore, dont la pré-

sence' est souvent très pénible. D'autres fois, les phé-no-

mènes oculaires se manifestent juir une simple /.//-./-

jiliohie, ou par une chute de la paupière; dans de- c:i>

plus graves, il se produit une paralysie des muscles

moteurs de l'œil, qui, d'abord transitoire, peut devenir

permanente ; c'est la mirjvaine oplitalino/jlcgnjnc. On

observe également de V/iéinianopsie: le sujet ne voit

qu'une moitié des objets' qui sont devant lui.

Ce n'est pas tout." Les grandes crises de migraines

peuvent s'accompagner d'autres phénomènes nerveux-

tels que le vertige, les nausées, une ditticulté dr la

parole, et même des phénomènes paralytiques des^

membres. . ,

Tous ces svmptômes ont, depuis longtemps, attire

l'attention dès neurologistes, et l'on admet actuelle-

ment qu'ils sont liés à un trouble circulatoire passager

de la région encéphalique. Ils rapp. lient, en ellet ceux

que Idn observe à la suite de lésions durables de I ap-

pareil vasculairo de l'encéidiale. Il arrive même que,

chez certains migraineux, les accidents en question,

i|ui, au début, ne se produisent qu'au moment dei-

crises, tendent à devenir permanents.

M. Ilrnry Meige (Congrès des médecins alienistes et

neurologistes, Pau, 1904) a montré qu'il existe des

ressemblances cliniques entre cerlains migiaineux

et les sujets qui sont atteints de celte variété d hemi-

Vi.tr ,\cesujclla/îcn;etlu tSuiors 190i. t. XV, \>. 221-223-



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

pléiiio il laquelle M-. BiissauJ a donné le nuiii d'Iiéwi-

pleijie progrèsgi ve.

Les crises de migraine s'accompagnent gi'néralemenl

de troubles circulatoires de la face; on a décrit des

inigranio:< rongea et des migraines^ blanches, suivant

qu'on observait de la vaso-dilatation ou de la vaso-

constriction dans le territoire facial. M. Henry Meige a

rapporté un cas où une moitié de la face présentait un

oedème au cours d'une crise migraineuse; d'où le nom
A'hémiface succulente.

Il a signalé également l'existence d'un mouvement
convulsif'des paupières qui peut être interprété comme
un tic de clignement consécutif à la photophobie.

Les migraineux présentent aussi parfois des troubles

psychiques au moment de l'accès; on a même prétendu

qu'il existait une psychose migraineuse. Si l'autonomie

de cette p.sychopat'hie est contestable, il est certain

cependant cjue les migraineux sont particulièrement

sujets aux crises d'angoisse accompagnées ou non
d'anxiété.

La transmission du parasite de la malaria
1
à travers le placenta. — M. le D'' (iraliham ' a fait

des recherches personnelles qui lui permettent d'afhr-

mer, contrairement à l'opinion de Dinstl, Schramm,
Duchek, l'iaytair, que l'hématozoaire du paludisme ne

traverse pas'le placenta. Voici comment il est arrivé à

cette conviction : il a prélevé du sang chez quatre

femmes enceintes entrées à l'hôpital de la Jamaïque

pour accoucher. Toutes les quatre présentaient tous les

signes du iialudisme, et, chez elles, les parasites étaient

extrêmement nombreux. Aussitôt après l'accouche-

ment, il lit des préparations avec le sang des nouveau-

nés, et, dans aucun cas, il ne trouva de| parasites; de

plus, il prit la température des petits enfants plusieurs

fois par jour, et il ne trouva Jamais le moindre écart. Il

faudrait donc conclure, d'après ces expériences, que le

paludisme n'est pas transmissible de la mère au fœtus,

et que, si certains auteurs ont trouvé des hématozoaires

dans le sang des nouveau-nés, ou bien il y a eu une
hémorragie du placenta qui a servi de porte d'entrée,

ou bien, ce qui est plus vraisemblable, ces petits êtres

ont été eux-mêmes piqués par des moustiques.

§ 8. — Géographie et Colonisation

Les cliemins de fer transpyréuéens'. — Il y
a vingt ans que la question des chemins de ter transpy-

rénéens fait l'objet de multiples et laborieuses négocia-

tions entre les Gouvernements espagnol et français.

Nous entrons aujourd'hui dans une phase nouvelle : le

18 août 1904, a été signée une Convention qui va être

soumise prochainement à la ratification des Chambres.
Trois transpyrénéens seront construits : .\x-les-ïher-

mes-Ripoll; Oloron-Zuera ;
Saint-Girons-Sort-Lérida.

Les deux premiers devront être terminés dans un délai

de dix ans, à dater de la ratification de la Convention;

le même délai est fixé pour le troisième, à partir de

l'achèvement du chemin de fer espagnol de Lérida h.

Sort. Les dépenses prévues pour la France seront de

28 millions de francs pour la première ligne, de 'M mil-

lions pour la deuxième et de 27 millions pour la troi-

sième.
Les difficultés techniques de toute sorte ne manque-

ront pas, non seulement pour la construction des tracés

et le [lercement des tunnels, mais encore en ce qui con-

cerne la traction, surtout si l'on veut vraiment con-
struire des lignes internationales 11 est à peu près sur

qu'il faudra avoir recours en partie à la traction élec-

trique; or, la « houille blanche <> est très dispersée dans
les Pyrénées, et ce serait un mauvais calcul de l'enlever

aux entreprises locales pour la concentrer et la mettre

à la disposition des voies ferrées.

' Brilish aiodicol Journal, 1904, n" 2266, p. 1312.
- Questions iliplomutiqiios et colnnialen des l"" novembre et

16 décembre 1901. l"" janvier 190.^i.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce côté de la

question, qui est plutôt affaire de millions, mais lie

saurait être insurmontable après les expériences faites

au cours des grandes percées des Alpes. Il sera toujoui-s

temps d'y revenir quand les travaux seront commencés.
Le point de vue économique nous paraît aujourd'hui le

plus important à examiner. Sans doute, nos relations

seront facilitées avec Barcelone et la riche région de la

Catalogne, avec la vallée de l'Ebre.sans que, cependani,

le gain de temps sur les lignes excentriques existantes

soit bien considérable. On peut également prévoir l'éta-

blissement d'une voie de grande communication entre

la France et l'Algérie, par Carthagène et Oran, et, là

encore, faudrait-ii commencer par faciliter la traversée

du plateau espagnol lui-même. Mais, comme le fait

remarquer avec beaucoup de compétence M. Henri

Lorin, les relations commerciales transpyrénéennes

valent aciuelleinent peu de chose, le mouvement des

voyageurs est peu développé; de côté et d'autre, la

douane a diminué son personnel, simplifié ses services.

C'est que la voie espagnole est plus large que la voie

française, qui est celle du continent européen, la Russie

exce'ptée, et les frais de transbordement viennent

s'ajouter aux droits de douane, très élevés dans chacun
des deux pays. Aussi bien, est-ce sur mer que passe la

plus grande partie du commerce extérieur de l'Espagne,

bénélîciant encore en plus, de celte manière, d'une

grosse économie de frais de transport. Il ne faut pas

oublier également que les minerais et les métaux bruts,

qui entrent pour une large part dans les exportations

espagnoles, emprunteront toujours de préférence la voie

maritime. Pour toutes ces raisons, ne vaudrait-il pas

mieux commencer par développer les relations franco-

espagnoles en abaissant des tarifs douaniers presque

prohibitifs, afin de permettre aux vins et aux fruits

espagnols de s'échanger contre nos produits manufac-
turés, à cette heure particulièrement favorable où notre

voisine est en train d'outiller son industrie en pleine

voie de transformation? Ne serait-il pas préférable que

l'Espagne assurât la continuité di- la circulation, soit

par l'introduction d'un système d'essieux interchan-

geables, permettant aux wagons de passer sans grande

perte' de temps sur des voies de largeur dilTérente, soit

en doublant sa voie unique d'une voie nouvelle à écar-

tement normal, soit enfin en se prêtant mieux à la cir-

culation de trains rapides à destination de Carthagène

et de Cadix? Le réseau espagnol a, d'ailleurs, tant de

perfectionnements à recevoir avant que les Pyrénées
soient percées utilement! La présence en France du
Massif central et celle des Monts Universales en Espagne

feront que les meilleures voies entre les deux pays

seront toujours celles qui tourneront ces hautes terres,

et c'est précisément le cas des voies existantes.

P. Clerget,
Professeur à l'Ecole ili-' Commerce du tocle.

§ 9. — Enseignement

Création à la Faculté de Médecine de Lyon
d'un enseignement spécial pour les candi-
dats à l'Ecole de Santé militaire. — La Facullé

de Médecine de Lyon vient de prendre une initiative

qui force l'attention et qui, selon le tempérament de

chacun, appelle la louange ou le blâme. Elle vient

de décider la création d'un enseignement payant, com-
prenant des cours spéciaux, des interrogations, des

corrections de compositions, à l'usage des candidats

à l'Ecole de Santé militaire de Lyon. Des professeurs,

soucieux du bien général du pays, inséparable de la

prospérité de la Faculté de Médecine lyonnaise, ne

craignent pas d'ajouter à la tâche déjà lourde de leur

ense'ignement magistral des charges nouvelles, et

quelles charges ! Ils consentent à descendre du haut de

leur chaire professorale, à interroger, à « coller » les

étudiants, dont ils emporteront chez eux les devoirs

pour les corriger. Il est bien entendu que le paiement

des étudiants iVest là que pour prouver que tout travail
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mérite un salaire ; il est certain que les étudiants de
Lyon n'acquitteront jamais la dette de reconnaissance
idiUractée envers bnirs maîtres répétiteurs. Convaincue
de la pureté de ses intentions, la Faculté de Lyon n"a

pas hésité à faire, dans les autres villes et universités,

la léclame nécessaire, en priant notamment les doyens
des Facultés de Médeiine île répandre des proiiranimes
spéciaux.

Tels sont les faits. Si l'on cherche maintenant à se

mettre dons Tétat d'esprit qui animait les fondateurs
de cette institution nouvelle, on ne peut émettre à cet

égard que deux hypothèses, dont l'une, d'ailleuis, doit

être immédiatement écartée. On ne peut croire, en effet,

un seul instant, connaissant, d'une part, l'excellent

esprit des professeurs de la Faculté de Lyon, et consta-

tant, d'autre part, la franchise avec laquelle a été faite,

pour l'institution nouvelle, la publicité nécessaire, que
cet enseignement a été créé dans un but de concur-
rence. C'est, en elfet, à n'en pas douter, un principe
admis par tous les universitaires de France, que la

concurrence entre les Facultés d'Universités différentes

ne peut s'exercer que sur le terrain de la valeur des
maîtres et de l'enseignement, ainsi que de l'outillage

plus ou moins perfectionné' des cliniques et des labora-

toires, mais qu'une Faculté doit se refuser tous les

autres moyens, même légaux, de triompher sur des
voisines qui ne sont point des rivales. Les Universités

régionales, créées pour répondre à des besoins régio-
iniux, ont d'abord une sphère d'action régionale, une
zone d'attraction matériellement délimitée; une autre
zone d'attraction, dont les limites sont indélinies,

s'étend au delà des frontières des provinces, de celles

du pays même, et n'a, dans le monde entier, d'autres
bornes que celles du renom des savants de l'Université.

La personnalité régionale d'une Université ne saurait

dégénérer en une rivalité régionale. Les Universités ne
peuvent que rivaliser de science.

Ayant écarté l'inadmissible hypothèse de la concur-
rence, il ne reste plus qu'à supposer que la Faculté de
Médecine de Lyon a cru prendre une heureuse initia-

tive, avec la pensée, avec l'espoir qu'elle serait bientôt
suivie par les autres Facultés. L'institution d'uii en-
seignement spécial, destiné aux candidats à l'Ecole

de Santé militaire, deviendrait ainsi générale. C'est

contre la généralisation de la mesure et contre l'ini-

tiative qui en aurait étt' le point de départ que je
tiens à m'élever. Toute concurrence devenant nulle par
la généralisation de l'institution, la question ne se pose
plus sur le terrain de l'uliliti' pratique que chaque
Faculté pourrait en retirer. C'est la question théorique
de principe qu'il faut envisager. Les principes qui
doivent régir la vie des Universités sont-ils favorables
ou défavorables à l'établissement d'un enseignement
de cette nature?
Ce qui, croyons-nous, caractérisait jusqu'ici l'ensei-

gnement supérieur des Universités, celui notamment
des Facultés de Médecine, c'est qu'il était libre de toute
réglementation étrangère, c'est aussi qu'il se suffisait à

lui-même et que ses activités étaient adéquates à ses
besoins propres. A présent, une Faculté de Méde-
cine ne se contentera plus d'affirmer sa personnalité
en formant un docteur selon son cœur et son esprit;

elle devra, abdiquant d'autre part cette personnalité,
façonner un étudiant suivant un modèle conçu en
dehors d'elle. Après les temps héroïques où l'Univei'sité

tenait tète aux Pouvoirs publics, nous connaîtrons ceux
où, la docilité lui venant avec l'âge, elle s'assujettira

aux règles multiples et variées des administrations
étrangères, et, simple rouage administratif, ne con-
naîtra plus que des exigences d'emprunt. Après la pré-

paration à l'Ecole militaire, nous aurons aussi, orga-
nisée dans toutes les Facult('S, la préparation à l'Ecole

havale, et nous serons prêts à préparer à toute can-
didature médicale spéciale qui pourra surgir, à la

médecine des chemins tle fer, si les chemins de fer

sont un jour rachetés par l'Etat. Cette soumission à des
finalités variées, concrétées dans des programmes ad-
ministratifs, est-elle le fail de l'enseignement supérieur?
Evidemment non. Ce sei-ait même se faire une idée

inexacte de la situation faite alors aux Facultés de
Médecine que de la comparer à celle des Lycées prépa-
rant aux Ecoles du Couvernement. La préparation aux
écoles spéciales, assurée par l'enseignement sei-ondaire,

est, en effet, le couronnement de l'œuvre scolaire des
lycées et une sorte de prolongement post-scolaire. Ici,

il en est tout autrement; c'est, en pleine scolarité

médicale, un rétrécissement du programme moral que
s'est fornK- la Faculté.

Je suis amené par là à exprimer ma pensée .sur la

nature du programme d'admission à l'Ecole de Santé
militaire. Je ne sais dans quelles conditions et avec
quels concours le programme a été élaboré; mais il

paraît l'avoir été sans le moindre souci des actesuniversi-

taires légaux et deux reproches princi|iaux peuvi'ut lui

être adressés. On doit d'abord praliqui-miMit lui repro-
cher d'être inadéquat à l'état actuel de la scolarité

médicale, puis(|n'il exirait du iirogramme normal ana-
tomique et physiologiqui' des deux premières années
de Médecine des matières que le professeur de Faculté
a le devoir de traiter en deux années et non l'obligation

d'enseigner en une seule. On peut formuler, en outre,

contre ce programme un giief moral, plus sérieux peut-
être encore. Une des principales dispositions, en effet,

que ce programme contient, c'est qu'il n'est tenu aucun
compte au candidat de sa scolarité, et que, quelle que
soit quantitativement et qualitativement cette scolarité,

les meilleurs étudiants de 4'' année et les pires étudiants
de 1'" année sont traités sur le même pied de can-
didature ; les élèves sont considérés « quel que soit le

nombre réel de leurs inscriptions ». Que l'Ecole de
Santé maintienne, pour les matières non comprises
dans l'enseignement des Facultés, toutes les obligations

qu'elle voudra; mais elle a intérêt à tenir compte de
l'instruction médicale, à ne pas considérer comme
neuf un candidat qui a fait ses preuves devant une
Faculté, et comme nul l'enseignement donné par cette

Faculté.

La mesure prise par la Faculté de Lyon, si elle se
généralisait, me paraîtrait avoir, enfin, un résultat

moral très fâcheux. L'Université, en effet, dont la mis-

sion est d'élargir les idées, de multiplier les points de
vue, de mener l'étudiant au doctorat par tles voies et

moyens qui se ressemblent, mais ne doivent pas se

répéter et qui peuvent différer selon le tempérament de
chaque Faculté et de chacun, l'Université, par le pro-
cédé de la répétition uniforme pour tous, du « seri-

nage », coulera dans un même moule toute une caté-

gorie d'étudiants. Je ne veux pas examiner si c'est là

une bonne opération, mais je prétends que ce n'est pas
le rôle de l'Université. 11 n'est malheureusement pas

nécessaire à un professeur de Fai ullé d'avoir beaucoup
vieilli dans le métier pour constater les fâcheux chan- ,

gements qui se sont opérés dans l'esprit des étudiants
j

au cours de ces quinze ou vingt dernières années :

l'aliandon de l'initiative individuelle, étouffée sous le

poids d'un programme scientifique de plus en plus

lourd et accepté tel quel sans discussion ;
les progrès

accomplis, il est vrai, par l'instruction médicale en

raison des conquêtes scientifiques et des perfectionne-

ments de l'enseignement, mais aussi le recul de la vraie

éducation médicale, véiilablement biologique, profon-

dément civique, qui doit former un bon médecin et un
bon citoyen.

Je tiouve donc, en résumé, très regretlahle, pour les

raisons qui viennent d'être exposées, la mesure prise

par la Faculté de Médecine de Lyon, et j'en trouverais

l'extension plus regrettable encore.

A. Prenant,
Professeur à la Faculté de Médecine

de l'UnifersHé de Nancy.
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LA MICROPHOTOGRAPHIE EN LUMIÈRE ULTRAVIOLETTE'

La théorie élémentaire de l'objectif microscopique

est basée sur les propriétés des rayons lumineux.

On examine si tous les rayons émanés d'un point

quelconque de l'objet se réunissent dans le point

conjugué de l'image. L'image du plan visé serait,

d'après cette théorie, parfaitement semblable au

modèle , si toutes les aberrations dont s'occupe

l'Optique géométrique étaient corrigées avec une

exactitude suffisante. Abstraction faite de la valeur

didactique que cette théorie possède pour le débu-

tant, il est certain que, dans bien des cas, elle

explique ce que l'on voit dans le microscope ou

dans les autres instruments optiques. Mais, dès

qu'il s'agit de la reproduction microscopique des

détails les plus délicats, elle entre en contradiction

avec les faits. La Physique nous donne l'explication

de celte contradiction. Elle montre que les rayons

lumineux considérés par l'Optique géométrique

n'ont pas d'existence réelle et nous enseigne que

la propagation de la lumière se fait d'une manière

analogue à celle du son dans l'air ou des ondes sur

l'eau. Tant que les dimensions à reproduire par le

microscope sont d'un ordre de grandeur supérieur

aux longueurs d'onde intéressées, les résultats que

fournit la théorie élémentaire concordent sensi-

blement avec les faits observés; mais, dès que

cette condition n'est plus réalisée, la formation des

images microscopiques devient un phénomène de

diffraction soumis aux lois des mouvements ondu-

latoires.

I

Une théorie du microscope basée sur la diffrac-

tion a été donnée, presque en même temps, par

Helmholtz pour des points lumineux et par Abbe
pour des objets éclairés.

Sans entrer dans les détails de ces recherches,

nous rappellerons seulement ici le résultat le plus

important auquel elles ont conduit : les images

formées par le microscope cessent d'être sembla-

bles aux objets dès que les dimensions de la struc-

ture examinée sont du même ordre de grandeur

que la longueur d'onde. Quand cette limite est

atteinte, l'image de l'objet — s'il est encore permis

d'employer ce lerme d'image — n'est plus, comme
avant, un simple agrandissement de la projection

de l'objet sur le plan visé, mais plutôt une sorte de

schéma reproduisant, avec une fidélilé plus ou
moins grande, la disposition générale des éléments

de structure. Ce schéma lui-même disparait, d'ail-

' (Ximmunication présentée à l'Assemblée des nalura-
liste^ alleiiiaQtls réunis à Breslau.

leurs, — du moins lorsque les éléments de

structure se répètent périodiquement, — quand la

dimension de chaque élément est inférieure à la

moitié de la longueur d'onde intéressée Cette

valeur peut être considérée comme la limite du

pouvoir résolvant.

La reproduction schématique de particules iso-

lées atteint, il est vrai, comme l'a montré M. Sie-

dentopf, des dimensions beaucoup plus petites.

Mais la méthode de M. Siedentopf ne s'applique

qu'à la classe déterminée d'objets que nous venons

d'indiquer et, même pour ces objets (comme pour

tous les autres), la reproduction semblable ou

conforme ne peut être poussée au delà des limites

actuellement acquises qu'à la condition d'employer

une longueur d'onde plus petite.

La longueur d'onde X de la lumière est reliée

au nombre de vibrations N et à la vitesse de pro-

pagation V par l'équation :

> = :

qui fait voir que, pour diminuer la longueur d'onde,

il faut diminuer la vitesse et augmenter le nombre
de vibrations.

L'observation microscopique se fait presque

toujours à la lumière blanche, dont les rayons

les plus actifs, les rayons vert-clair du spectre,

font 543 billions de vibralions par seconde. Si l'on

se borne à l'emploi de la lumière blanche, N est

donné et il ne reste disponible, pour la diminution

de X, que le premier des deux moyens indiqués :

la diminution de la vitesse de propagation V. Pour

réaliser ce moyen, on immerge la préparation dans

un milieu pour lequel la vitesse V est petite ou, ce

qui revient exactement au même, l'indice de réfrac-

tion est élevé. Afin que ce procédé produise tout

l'effet qu'il est susceptible de donner, le médium
réfringent choisi doit remplir tout l'espace compris,

d'une part, entre la surface supérieure du conden-

sateur et l'objet, et, d'autre part, entre cet objet et la

frontale du microscope. Les objectifs à immersion

réalisent ce procédé. L'augmentation du pouvoir

résolvant qu'ils procurent est mesurée par leur

ouverture numérique (l'ouverture numérique est

le produit obtenu en multipliant l'indice du liquide

d'immersion par le sinus du demi-angle d'ouver-

ture).

Les objectifs à immersion les plus répandus, les

systèmes à immersion homogène, ont une ouverture

numérique égale à 1,30-1,40, c'est-à-dire que leur

pouvoir résolvant dépasse celui d'un système à
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sec idéal, ayant une ouverture de 180°, de 30 à

40 7o- L'immersion au monobromure de naplila-

lène, calculée par Abbe, donne même une augmen-

tation de 60°/„; mais celte augmentation n"a pu

être mise com-

plètement à pro-

fit dans la prati-

que, parce que la

majeure partie

des préparations

ne supportent

pas l'immersion

dans le mono-

bromure de naph-

talène. En outre,

tout progrès ul-

térieur dans cet-

te voie semble

impossible, car

on ne connaît pas

de milieu à in-

dice sensible-

ment plus élevé

qui puisse être

utilement em-

ployé pour l'in-

clusion des pré-

paration?;.

Mais on peut,

sans recourir à

un liquide parti-

culièrement ré-

fringent, obtenir

unpouvoirrésol-

vant plus grand

en utilisant le

second moyen in-

diqué : l'aug-

mentation du
nombre de vibra-

lions. Il n'y a

qu'à employer,

au lieu de la lu-

mière blanche,

des rayons à os-

cillations plus ra-

pides, les rayons

bleus ou violets,

par exemple.

C'est, si je ne

me trompe, Ami-

ci qui, le pre-

mier, a fait res-

sortir l'avantage que le bleu et le violet offrent à cet

égard, et, depuis lors, on a, à plusieurs reprises,

utilisé ces couleurs pour la résolution des détails

les plus fins. La sensibilité et l'acuité visuelle de >

la rétine étant petites pour ces teintes, il a fallu, en

général, recourir à la microphotographie pour tirer

parti des avantages qu'elles offrent. C'est dans la

voie indiquée par

ces recherches

que j'ai fait un

pas de plus en

m'adressant à la

lumière ultravio-

lette, dont les

longueurs d'on-

de sont encore

bien plus courtes

que celles des

deux couleurs

employées jus-

qu'à présent.

Cette lumière

n ' impressionne

plus du tout la

rétine et c'est

encore la photo-

graphie qui sup-

plée à l'insuffi-

sance de notre

œil.

II

Fig. 1. — MirA-nscope et chambre sur !v t/fssus de table pendant la pose

(env. '/e grand, nat.). — S,, vis servant à maintenir le socle du niieroscope;

P, prisme à réflexion, en cristal de roclie, pour renvoyer le laiserau hori-

zontal de lumière Incidente sur l'axe du microscope; 8/j. miroir plan pour

observer l'image de l'étincelle sur la ]ila(|ue de verre d'urane: D, porte-

diapliragme, recevant le verre d'urane, écarte hors de l'axe. La signification

des autres lettres est donnée au lias de la figure 2.

L ' application

de la lumière ul-

traviolette aux

recherches mi-

crographiques

exige : un appa-

reil d'éclairage

et une optique

spéciale pour le

microscope, un

instrumentcapa-

ble de faire voir

les images, invi-

sibles par elles-

mêmes, et une

chambre de mi-

crophotogra-
phie. Cette der-

nière ne diffère

pas sensible-

ment des modè-

les courants. Les

figures 1 à 4 re-

présentent ces

instruments et le dispositif des expériences'.

' Une installation complète comprenant tous ces instru-
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J'emploie comme source lumineuse un courant

d'étincelles électriques éclatant entre deux élec-

trodes de cadmium ou de magnésium. Les étincelles

sont fournies par^une bouteille de Leyde alimentée

par une bobine d'induction. La lumière émanant de

cette source est décom-

posée par un appareil

spectral composé de len-

tilles et de prismes en

cristal de roche. Les ra-

diations de 275 aa (ou

280 [J.U. pour le magné-

smm), qui seules doi-

vent servir, sont sépa-

rées des autres par un

diaphragme-iris. Ce dia-

phragme forme la pu-

pille d'incidence d'un

condensateur en quartz,

qui remplace le conden-

sateur usuel en verre

et amène un cône de lu-

mière plus ou moins ou-

vert sur la préparation.

Celle-ci est renfermée

entre une lame porte-

objet en quartz ou en

verre UV (verre spécial

laissant passer les rayons

ultraviolets) et une la-

melle couvre-objet en

quartz fondu. Comme
liquide d'inclusion, on

peut employer l'eau, une

solution physiologique

de sel de cuisine, de la

glycérine, un mélange

de glycérine et d'alcool

ou de l'huile de vase-

line. Le baume de Ca-

nada et les résines ana-

logues doivent être reje-

tés à cause de leur trans-

parence insuffisante.

Les objectifs sont cal-

culés d'après une for-

mule toute nouvelle
créée par M. von Rohr.

Il n'y entre qu'une seule

substance : le quartz

fondu, et ils ne sont cor-

rigés que par rapport

aux aberrations de sphéricité et du sinus. La correc-

tion des aberrations chromatiques n'est pas néces-

ments, a été exposée pnr la maison Zeiss au Congrès de
Breslau.

saire parce que la lumière employée est monochro-

matique. Après plusieurs essais, nous nous sommes
arrêté à la construction de trois objectifs, désignés,

comme les apochromatiques, par leur'distance focale

etleur ouverture numérique. Ces objectifs, que nous

Sch ^

Fit;. 2. — Microscope et chambre sur le uessus de lahlo pendant l'exameD et In mise nu
point (env. '

« grand, nat.'. — B. pied de la chambre verticale: S'., vis servant à immo-
biliser la tige tournante divisée St: H. support mobile pour le cherclieur £; ./ et A', sup-
ports mobiles pour la chambre: Z obturateur pour la pose: Sci. rideau du châssis à

coulisse, ouvert: 0, poignée du cadre mobile recevant les plaques. Les autres lettres

ont la même signification que dans la figure 1.

appelons monochromatiques, sont les suivants

Distance focale. 0"™.; ouverture numérii[ue, 0..35

— 2..-. — O.So
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Les deux dern\ers sont des immersions. Comme
liquide d'immersion, on emploie un mélange de

glycérine chimiquement pure et d'eau, dont l'indice

est sensiblement égal à celui du quartz fondu.

Ces objectifs mortochromatiques devant servir

avec une lumière dont la longeur d'onde ne mesure

que la moitié de celle de la lumière blanche, leur

pouvoir résolvant correspond à celui d'objectifs

ordinaires possédant une ouverture numérique

double, c'est-à-dire égale à 0,7, 1,7 et 2, .t. Ces

chiffres caractérisent le pouvoir résolvant des mono-

chromatiques, comme l'ouverture numérique carac-

Fig. 3. — Appareil d'éclairage pour la lumière ultravio-

lette avec le dessus de lablf vu d'en haut ('/b grand, nal.).

— F, excitateur; K,, collimateur; P, et P., prismes en
cristal de roche séparant les radiations de longueur
d'onde différente qui émanent de la source lumineuse F;
K,, collecteur réunissant les rayons de même longueur
d'onde pour former une image de l'étincelle. Après être

sortis du collecteur, les rayons de la longueur d'onde
voulue viennent tomber sur le prisme à réflexion P (flg. 1 ),

qui les renvoie sur le condensateur du microscope. La
disposition générale des appareils est indiquée par la

figure 4.

térise celui des objectifs employés en lumière

blanche. Je proposerai de les appeler l'ouverture

relative des monochromatiques.

Si nous comparons le plus puissant des mono-
chromatiques avec un objectif à sec idéal, comme
nous l'avons déjà fait pour les immersions, nous

constatons une augmentation du pouvoir résolvant

de 130 °/„, contre 30 à iO °/„ que donnaient les

immersions ordinaires. *^

Les lentilles des oculaires sont en cristal de

roche. Leurs grossissements (calculés d'après la

définition d'.\bbe),qui servent auss eur désigna-

tion, sont : 0, 7, 10, 14 et 20.

Pour l'observation et pour la mise au point de

l'image, j'ai construit un instrument auxiliaire, que

j'appelle le chercheur. C'est, pour ainsi dire, un œil

artificiel, sensible à la lumière ultraviolette. Son

appareil optique est en cristal de roche, sa rétine

en verre fluorescent. L'image projetée sur la rétine

est examinée au moyen d'une loupe puissante. Cet

œil artificiel est presbyte ; l'iu permétropic est d'en-

viron trois dioptries. Si, par conséquent, l'image

est nette sur la plaque fluorescente, elle le sera

également sur le verre dépoli de la chambre, à la

condition que le tirage mesure environ 30 centi-

mètres. Des dillerences de quelques centimètres

n'ont pas d'importance. II est, d'ailleurs, inutile de

faire varier le tirage au delà de ces limites, les cinq

oculaires mettant un nombre suffisant de grossis-

sements à la disposition de l'opérateur.

La ligne du magnésium X = 280 ixu. convient le

mieux pour les observations oculaires avec le cher-

cheur. Les recherches de M. Pfluger ont encore con-

firmé dernièrement qu'elle dépasse en inlensité,

dans la région ultraviolette, toutes les autres lignes

des sources lumineuses connues. Pour la photogra-

phie, on préférera la ligne du cadmium X^273 (ip.,

dont la radiation est plus homogène. Les objectifs

n'étant pas corrigés pour les aberrations chroma-

tiques, la ligne du cadmium donne des images plus

nettes. Les plaques employées sont des plaques

ordinaires non orthochromatiques.

III

L'examen définitif des détails délicats n'est pos-

sible qu'au moyen de la photographie; la supério-

rité des plaques photographiques sur les plaques-

fluorescentes se manifeste aussi clairement ici que

pour les recherches spectrales dans l'ultraviolet.

Dès mes premières recherches, je reconnus que la

lumière ultraviolette non seulement procure une

augmentation du pouvoir résolvant impossible à

réaliser par tout autre moyen, mais donne, en outre,

un second avantage, inattendu à première vue. De

nombreuses substances comme,parexemple, la chro-

matine des noyaux, les cellules durcies (« verhornt »

devenues cornées) de l'épiderme, les fibres du cris-

tallin, sont presque opaques pour les rayons ultra-

violets. Ceux-ci produisent donc à eux seuls des

différenciations qu'on ne pouvait, jusqu'à présent,

mettre en évidence qu'au moyen de la coloration

artificielle des tissus fixés. Parmi les tissus des

plantes, la cuticule, le liège et les membranes ligni-

fiées accusent une opacité semblable.

Les rayons à courte longueur d'onde peuvent, par

conséquent, rendre des services, même pour le*
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recherches que l'augmentation du pouvoir résolvant

n'intéresserait pas. L'objectif monochromatique le

plus faible, dont le pouvoir résolvant n'atteint pas

celui des systèmes à sec puissants, est destiné à des

travaux de ce genre.

11 y a plus. L'éclairage ultraviolet peut conduire

à des résultats intéressants lorsqu'on observe tout

simplement avec des objectifs ordinaires, car cer-

taines parties des tissus émettent, quand on les

éclaire avec la lumière ultraviolette, une fluores-

cence si intense qu'elles peuvent, grâce à ce rayon-

que dans ces derniers temps que je l'ai examinée

de plus près, et alors il m'a semblé que sa couleur

pouvait servir à distinguer différentes parties des

ti?sus. La lumière fluorescente des membranes

cellulaires du bois a une belle teinte bleue; la cuti-

cule émettait, dans un cas, une lumière blanche,

dans un autre, une lumière jaune. Dans ce dernier

eus, elle était, d'ailleurs, colorée en jaune.

En outre, il est connu que la lumière ultravio-

lette peut exercer des actions physiologiques éner-

giques. iXotre appareil peut fort bien être employé
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L'HUMUS ET L'ALIMENTATION CARBONÉE

DE LA CELLULE YÉ&ÉTALE

PREMIÈRE PARTIE : LA THÉORIE DE LIEBIG

A mesure que les idées progressent dans les

sciences, il est utile de jeter sur elles un coup d'oeil

rétrospectif, et de mesurer le chemin parcouru en

en marquant les étapes. Ce genre d'étude est assez

délicat, parce qu'il faut, avant tout, être juste; mais

l'impartialité est une qualité difficile à satisfaire

lorsqu'on se propose, avec nos connaissances ac-

tuelles, de juger les travaux de nos devanciers; il

faudrait pouvoir pénétrer leur mentalité et faire

table rase des faits acquis jusqu'à nos jours pour

apprécier à leur juste valeur les idées qu'ils pro-

fessaient sur les grandes questions qui les préoc-

cupaient. Souvent, ils ont négligé bien des faits

d'où sont sorties de grandes découvertes, pour

accorder une importance exagérée à d'autres, com-

plètement tombés dans l'ouljli. On n'a pas le droit

<ie s'en étonner; ce sont les conditions du progrès

qui veulent que sa marche s'effectue par bonds

irréguliers, et les lois qui ont gouverné le passé

règlent le présent et dominent l'avenir. A ce titre,

l'histoire des idées dans une branche quelconque

<le nos connaissances ne se réduit pas aune simple

compilation des faits; elle repose sur la critique

des méthodes scientifiques, et elle est, par cela

même, féconde en enseignements variés.

Cette conclusion se dégage à un haut degré de

l'examen des théories qui ont eu cours sur la nu-

trition de la cellule vivante; ce sont quelques-unes

de ces théories que je me propose de résumer briè-

vement dans cette Revue.

Dans cet ordre d'idées, les progrès ont été lents;

on peut même ajouter qu'ils ont été souvent néga-

tifs, c'est-à-dire que les conquêtes réalisées ont

consisté à se débarrasser des considérations et

des théories abstraites qui encombraient la route

et paralysaient les esprits. Lorsqu'on parcourt les

ouvrages des auteurs de la fin du xvm" siècle et du

<;ommencement du xix«, on a l'impression qu'ils

parlaient avec assurance et ne doutaient point de

Texaclitude de leurs déductions; mais leurs con-

clusions ne reposaient pas toujours sur l'obser-

vation expérimentale; leur science était toute de

spéculation, si bien que les théories dans les-

quelles ils se complaisaient n'ont passurvécu à l'ap-

plication d'une méthode d'investigation rationnelle :

celle que Lavoisier a introduite dans la Chimie.

La lutte s'est engagée tout d'abord sur le terrain

de la nutrition végétale. 11 est facile de concevoir

qu'il n'en pouvait être autrement, car l'Agriculture,

la plus ancienne de toutes les sciences appliquées,

avait conquis ses méthodes variées par des obser-

vations séculaires. Le premier qui s'est avisé de

les dogmatiser ne pouvait faire autrement que de

traduire ce qui tombe directement sous les sens.

I. — Théorie de l'uumls et théorie jiinér.-\le

11 est de toute évidence que, plus on enrichit le

sol en fumier, plus les récoltes sont abondantes.

Rien de plus logique, en apparence, que d'en con-

clure que le végétal puise dans le sol les substances

qui se rapprochent le plus de celles qui le consti-

tuent, c'est-à-dire les matières organiques appor-

tées par le fumier ou par les débris végétaux et les

résidus animaux qui reviennent directement à la

terre, et qui y forment l'humus. Les végétaux

prennent à l'humus tout ce qui est nécessaire à

leur alimentation, comme les herbivores emprun-

tent aux végétaux les substances toutes faites dont

ils forment leurs tissus, comme enfin les carni-

vores se procurent leurs ahments en s'adressant

aux herbivores.

Rien ne semblait mieux établi que cette dépen-

dance étroite et 'narmonieuse des deux règnes vé-

gétal et animal : non seulement le sol établissait

entre eux un trait d'union nécessaire, mais l'at-

mosphère elle-même constituait pour eux un lien

aussi indispensable; cette dernière proposition dé-

coulait directement de la célèbre expérience de

Priestley. On sait, en effet, que le savant anglais

a montré que l'air dans lequel on fait séjourner

un animal devient bientôt impropre à l'entretien

de la vie, s'il n'est pas renouvelé; mais si, dans

l'air rendu irrespirable, on place pendant quelque

temps une plante verte exposée à la lumière,

l'animal peut y vivre de nouveau : la plante purifie

l'air vicié par l'animal.

Les esprits les plus éclairés du commencement

du xix^ siècle partageaient ces conceptions; les

théoriciens comme de Saussure, et les praticiens

comme Thaër et Mathieu de Dombasle les ap-

puyaient de toute leur autorité, et ils en concluaient

que la production et l'utilisation du fumier doivent

dominer toute l'agriculture et jouer dans l'écono-

mie rurale le rôle d'un axiome fondamental et

intangible. Ils n'ignoraient pas, cependant, que les
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végétaux renferment une petite quantité d'éléments

minéraux; mais leur présence, si elle n'est pas tou-

jours accidentelle, ne peut être considérée comme
utile qu'autant qu'ils stimulent l'assimilation des

matières organiques. Dans aucun cas, ils ne con-

seillaient la restitution méthodique de ces composés

que les récoltes enlèvent régulièrement à la terre.

Aussi, la surprise fut grande quand Liebig an-

nonça, en 1840, dans sa Chimie organique appli-

quée à la Physiologie végétale, que l'humus est

impropre à la nutrition végétale, que le fumier ne

vaut que par les cendres qu'il renferme, et que la

fertilité du sol dépend surtout de la qualité et de la

quantité de matières minérales qu'il peut céder à

la plante.

Cette opinion avait déjà élt' formulée par Ber-

nard Palissy, mais elle était demeurée sans écho;

Lavoisier lui-même avait écrit celte phrase signi-

ficative, comme introduction à des considérations

sur les trois règnes minéral, végétal et animal :

« Les végétaux puisent dans l'air qui les environne,

dans l'eau et, en général, dans le règne minéral, les

matériaux nécessaires à leur organisation ». Mais

cette pièce, découverte par Dumas dans les papiers

du grand savant, n'a vu le jour qu'en 1860 ; la mort

prématurée de Lavoisier ne lui avait pas permis

de développer ses idées et de les faire fructifier.

Ce n'est qu'après un demi-siècle d'attente qu'elles

furent vérifiées par l'expérience.

La théorie de Liebig se présentait donc comme
une nouveauté ; mais, pour nier ainsi le rôle uni-

versellement incontesté de l'humus, Liebig devait

avoir des raisons sérieuses, et, puisqu'il n'admet-

tait pas celte origine de la matière organique des

végétaux, il fallait bien qu'il en indiquât une autre

source ; il ne suffit pas de détruire une théorie : il

faut la. remplacer.

Liebig avait prévu tout cela; l'humus ne peut

fournir son carbone à la plante parce qu'il est à

peu près insoluble dans l'eau ; en déterminant son

coefficient de solubilité, on peut prévoir que la

quantité d'eau nécessaire pour fournir à la plante,

à l'état d'humus soluble, tout le carbone qu'elle

emmagasine dans l'année, est bien supérieure à

celle qui tombe annuellement en un lieu donné.

De plus, si l'on admet que la matière organique est

indispensable à la nutrition végétale, il faut en

conclure que les premiers végétaux qui ont fait

leur apparition à la surface du globe ont dû trouver

une provision d'humus toute préparée qui ne pou-

vait provenir que d'une végétation antérieure, de

soçte que le raisonnement aboutit ainsi à un cercle

vicieux'.

• Liebig réi'Jitait dans cet tirmiiiiunt la conclusion il'un

Mcmoire de Bmngniart ;i r.Vcadéiiiie des Sciences (1828).

La source du carbone des végétaux est donc
ailleurs ; elle est dans l'acide carbonique de l'air.

Bonnet, Ingushouz et Sénebier avaient montré que

les plantes pourvues de chlorophylle décomposent

l'acide carbonique à la lumière et mettent de l'oxy-

gène en liberté. De Saussure avait établi, de plus,

qu'un végétal qui décompose l'acide carbonique

augmente de poids; il retient donc quelque chose ;

c'est d'abord le carbone ; mais l'augmentation de

poids est supérieure au poids du carbone de l'acide

carbonique ; il faut donc admettre que ce carbone

s'unit aux éléments de l'eau pour donner le ligneux,

les sucres et l'amidon, qui, d'après les analyses de

Paycn, doivent être précisément considérés comme
des combinaisons de carbone et d'eau. La plante

renferme encore bien d'autres substances qui ne

contiennent que du carbone, de l'hydrogène et de

l'oxygène ; tels sont les acides, le tanin, etc.. On
voit donc que la presque totalité des substances

végétales ne renferment que les éléments de l'acide

carbonique et de l'eau ; il suffit alors de montrer

que ces deux corps existent en assez grande abon-

dance pour faire face aux besoins de la végétation.

Pour l'eau, la question ne se pose pas; mais il n'en

est pas de même de l'acide carbonique; des ana-

lyses nombreuses de l'atmosphère avaient établi

que la quantité d'acide carbonique libre dépasse

tout ce que l'on pouvait prévoir. D'ailleurs, la res-

piration des animaux, les combustions, les putré-

factions, les fermentations déversent incessamment

dans l'air l'acide carbonique que les végétaux lui

empruntent, de sorte qu'il est impossible de cons-

tater l'appauvrissement de l'air en gaz carbonique.

L'humus agit pourtant sur la végétation, et d'une

façon très efficace ; son action ne saurait échapper

à l'observateur le moins prévenu ; il a donc un rôle

à remplir; Liebig ne contestait pas son influence

heureuse; mais, pour lui, il intervient seulement

par l'acide carbonique qu'il peut fournir à la plante.

Les phénomènes de combustions, de putréfactions,

de fermentations, qui se produisent dans le sol et

qui portent sur l'humus, s'accompagnent toujours

d'une absorption d'oxygène et d'un dégagement

d'acide carbonique. Cet acide carbonique est ab-

sorbé par les racines ; il arrive donc dans les tissus

verts de la plante, où il est décomposé de la même
façon.que celui qui vient de l'atmosphère ; la por-

tion qui échappe aux racines se dégage dans l'air,

où elle se trouve en conlact avec les feuilles. Plus

le sol est riche en humus, plus la production de

gaz carbonique est abondante, et plus le végétal

absorbe de carbone. Si l'on active la combustion de

l'humus en facilitant par les labours la pénétration

de l'oxygène dans le sol, on en observera immé-

diatement les effets sur la végétation, qui devient

plus vigoureuse. Liebigavait donc une réponse à tout.
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Ce n'est pas tout, : les plantes renferment aussi

de l'azote; ce corps se rencontre dans tous leurs

organes sous forme d'albumine ou de gluten. L'azote

constitue les 4/5 du volume de l'atmosphère; mais

l'azote gazeux n'est pas assimilable, car on a cons-

taté que les végétaux verts exhalent de l'azote en

même temps que de l'eau à la lumière ; l'azote dis-

sous dans l'eau n'est donc pas absorbé ; et, comme
on a établi que les plantes peuvent se développer

et augmenter de poids sur du charbon de bois

arrosé avec de l'eau distillée, il faut admettre

qu'elles trouvent dans l'atmosphère un composé

azoté qu'elles peuvent utiliser. Ce corps n'est autre

que l'ammoniaque, qui est toujours présente dans

l'atmosphère, oii elle se forme pendant les orages

sous l'influence des étincelles électriques ; on en

trouve dans les eaux de pluie, dans l'eau de neige.

On sait, d'ailleurs, que l'ammoniaque a une action

très marquée sur le développement des plantes;

les fumiers qui en fournissent le plus sont les

plus efficaces; le purin en renferme beaucoup, et

c'est pour cela que les agronomes soigneux l'uti-

lisent avec soin.

En résumé, d'après Liebig, la plante tire tous ses

éléments organiques de l'acide carbonique de

l'eau, et de l'ammoniaque ou des nitrates dont on

a reconnu également l'utilité
;
quant aux cendres

qui sont nécessaires aussi, elles viennent des subs-

tances minérales du sol ou de celles que renferme

le fumier. L'alimentation végétale est donc exclu-

sivement minérale.

On verra plus loin ce qu'il y a de trop absolu

dans cette déduction
;
pour le moment, il suffit de

faire remarquer combien les idées de Liebig étaient

en opposition avec l'opinion universellement

adoptée, et combien était grande la révolution

qu'elles présageaient au point de vue agronomique.

Elles suscitèrent des contradictions violentes, et,

comme il arrive toujours en pareil cas, les argu-

ments qu'on leur opposait relevaient surtout de la

spéculation; mais Liebig se complaisait dans la

lutte, et, après une discussion aussi passionnée

que stérile, on en vint aux expériences qui, seules,

peuvent conduire à des résultats. Les savants se

divisèrent en deux camps : d'un côté, les chimistes

qui, avec Liebig, prétendaient que la Chimie doit

aspirer à résoudre les phénomènes de la vie parce

qu'ils sont régis par les mêmes lois que tous les

phénomènes cosmiques; de l'autre, les agronomes

et les physiologistes qui, à cette époque, profes-

saient tous des idées vitalistes.

Les physiologistes, comme de Saussure, avaient

déjà étudié l'influence des éléments minéraux sur

la végétation; les résultats obtenus, intéressants

à certains égards, ne plaidaient pas toujours en

faveur des déductions de Liebig; mais, comme le

faisait justement remarquer ce dernier, il ne faut

pas demander à l'étude d'un malade des rensei-

gnements sur les lois de la nutrition chez une per-

sonne bien portante : une expérience ne peut four-

nir de résultat probant si l'on n'a pas déterminé!

exactement les éléments indispensables au déve-

loppement de la plante. Il s'agit donc de trouver,

avant tout, un milieu de constitution telle que le!

végétal puisse y prospérer. Sous la vigoureuse!

impulsion de Liebig, les recherches sur la nutritioa]

minérale des végétaux, à l'aide de solutions nutri-l

tives ou de sable calciné additionné de substances'

minérales, prirent un essor magnifique. Les ré-

sultats confirmèrent pleinement les prévisions de !

Liebig, et c'est de cette époque que date la véritable

science agricole ; l'emploi des engrais minéraux se

généralisa en quelques années, et l'agriculture,

afl'ranchie des pratiques empiriques qui l'auraient

conduite à la ruine, connut désormais une pros-

périté qui ne peut être compromise que par les

accidents météorologiques.

La Chimie, suivant les prévisions de Liebig, a donc

imposé ses règles à l'Agronomie; rien ne semblait

désormais capable de modifier les résultats obtenus

ou de s'opposer à la marclie progressive de nos

connaissances sur la nutrition végétale ; et pourtant

les physiologistes ne tardèrent pas à jeter une

note discordante dans l'harmonieux accord qui

régnait entre les chimistes et les agronomes. Les

physiologistes n'ont, d'ailleurs, jamais partagé

toutes les vues des chimistes; mais, comme la riva-

lité d'écoles ne nuit pas au progrès des idées, on

ne doit pas désirer chez les savants une parfaite

communauté d'opinions.

L'interprétation de l'origine de l'acide carbo-

nique exhalé par les plantes fut le point de départ

de la nouvelle discussion. Pour les chimistes, re-

présentés surtout par J. Dumas et Boussingault, la

plante est exclusivement un organisme de réduc-

tion et de synthèse : elle absorbe du carbone, dé-

gage de l'oxygène, et construit des substances or-

ganiques; l'animal, au contraire, est un organisme

de combustion et d'analyse : il absorbe de l'oxygène

et dégage de l'acide carbonique; il détruit la ma-

tière organique. L'acide carbonique exhalé par les

plantes provient du sol, et filtre comme l'eau et

l'azote à travers le végétal.

Les physiologistes, avec Claude Bernard, n'ad-

mettaient pas cette interprétation. La plante ex-

posée à la lumière décompose l'acide carbonique

et dégage de l'oxygène; mais ce phénomène est la

résultante de deux actions inverses : la combustion

respiratoire et la fonction chlorophyllienne. Si on

met la plante à l'abri de la lumière, le premier

seul subsiste, et, dans ces conditions, il faut ad-

mettre que la plante respire comme l'animal.
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c'esl-ii-tlire absoi-lie de l'oxygène et dégage du CO',

à un moment quelconque de son existence, et non

pas, comme l'admettaient Dumas et Boussingault,

pendant la germination ou la fructiticalion. Claude

Bernard a, d'ailleurs, réussi à mettre en évidence le

phénomène de la respiration chez les plantes expo-

sées à la lumière en les anesthésiant par les va-

peurs d'élher; l'élher suspend l'assimilation chlo-

rophyllienne, mais respecte la fonction respiratoire.

Il n'y a donc pas lieu d'opposer le végétal à l'animal

d'une manière absolue : il y a un grand nombre de

phénomènes communs aux végétaux et aux ani-

maux; en particulier, on peut dire que toutes les

cellules vivantes respirent dans les conditions nor-

males de leur existence.

11. — Nutrition des microbes.

k
' Si la conclusion que je viens de formuler s'est

dégagée avec tant de difficulté de l'étude do la nu-

trition des végétaux supérieurs, c'est parce que

l'on ignorait complètement le mécanisme des com-
bustions, des fermentations et des putréfactions

dont le sol est le siège. .\ l'époque où Liebig pu-

bliait sa Chimie organique appliquée à Fagriculture,

l'existence des infiniment petits n'avait pas encore

attiré l'attention des savants; on les confondait tous

sous le nom d'infusoires et de vibrions; on savait

qu'ils peuplaient de préférence les infusions orga-

niques, mais on ne les considérait pas comme les

agents des transformations chimiques qui sur-

viennent dans les liquides en fermentation. C'étaient

des êtres inférieurs, qui naissaient spontanément

dans les liquides en putréfaction, à la faveur des

changements qui s'y produisaient. Quant à la véri-

table cause des fermentations, elle résidait, d'après

Liebig, dans la propriété que possèdent les subs-

tances organiques en décomposition de commu-
niquer autour d'elles, à des substances de même
nature, les mouvements dont elles sont animées.

Cette interprétation, qui était déjà celle de Willis et

de Stahl, repose exclusivement sur des apparences.

Il est assez curieux de voir un esprit comme Liebig,

après avoir montré combien les apparences sont

vaines à propos de la théorie de l'humus, tomber
dans le défaut qu'il reprochait à ses adversaires,

sur une question tout à fait voisine.

Lorsqu'on introduit une certaine quantité d'un

liquide en fermentation, en d'autres termes un
1 peu de levain, dans un liquide de même nature,

on voit bientôt celui-ci entrer à son tour en fer-

mentation; le mouvement de décomposition qui
existait dans le levain se communique à la .masse,

mais le résultat final n'est pas constant : le levain

prisa une fermentation donnée peut provoquer une
autre fermentation, qui aboutit à une transforma-

tion différente de la première. Avec un levain

emprunté à une fermentation alcoolique, on peut,

par exemple, obtenir une fermentation lactique.

Cagnard-Latour, Schwann et Helmholtz avaient

attribue la fermenlalion alcoolique au développe-

ment d'un organisme vivant que l'on peut voiy

au microscope; ils avaient même observé, chez ce

végétal microscopique, la multiplication par bour-

geonnement. La fermentation est donc la con-

séquence du développement d'un être vivant et

doit, par conséquent, être considérée comme un
acte vital.

Cette conclusion n'était pas faite pour embar-
rasser Liebig : si la levure a une action quelconque
sur la fermentation, ce n'est pas à sa vie qu'il faut

l'attribuer, mais bien à sa mort; le ferment mort
entre en putréfaction et le mouvement de décom-
position se communique au sucre; le ferment qui

se décompose perd du poids : c'est pour cela qu'il

y a, en général, moins de ferment à la fin de la

fermenlalion qu'au commencement; mais, si le

liquide est riche en gluten, il fermente plus éner-

giquement, et, comme le gluten se précipite sous

forme de globules de levure, on trouve plus de

poids de levure à la fin qu'au début.

Tel était l'état de la question au moment où Pas-

teur a abordé l'étude des fermentations. Dans un
premier Mémoire, il étudie la fermentation lactique

et formule les conclusions suivantes, qui constituent

la base de la Microbiologie :

1° La fermentation lactique est la conséquence
du développement d'un ferment vivant;

^° Cette fermenlalion peut être transportée d'un

milieu dans un autre au moyen d'une goutte de
liquide aussi faible que l'on veut;

3° On obtient toujours la même fermentation

lorsque le microscope montre que la semence est

homogène
;

4" La fermentation lactique doit être considérée

comme une action vitale produite par un ferment
spécifique; la matière fermenlescible est son
aliment.

Celte notion de spécifité appliquée à la levure

devait conduire Pasteur à préparer des semences
de levures pures; et, comme une quantité de
semence aussi faible que l'on veut provoque tou-

jours dans ces conditions la même fermentation, il

suffira d'introduire une quantité impondérable de

ferment dans un milieu dépourvu de gluten pour
renverser la théorie de Liebig, si le ferment se

multiplie.

La levure renferme des cendres; il faut donc
lui fournir des aliments minéraux, ses propres

cendres; elle renferme aussi de l'azote; on le lui

offrira sous forme de tartrate d'ammoniaque; et,

comme c'est le sucre qui est la matière fermen-
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tescible, il faut le considérer comme le principal

aliment de la levure.

La liqueur ainsi préparée, ensemencée avec une

trace de levure, a fermenté, et, à la fin de l'expé-

rience, il y avait un poids de levure trois ou quatre

fois supérieur à celui de la semence.

La levure s'est donc multipliée dans un milieu

minéral ne renfermant que du sucre, et la fermen-

tation alcoolique doit être considérée comme un

acte vital et non comme un phénomène corrélatif

de la décomposition du ferment introduit.

Les premières recherches de Pasteur orientaient

donc la science vers une nouvelle voie, puisqu'elles

établissaient que les fermentations doivent être

attribuées à des organismes spécifiques. Les phé-

nomènes désignés sous le nom de combustions ou

de putréfactions doivent être rapportés aux mêmes

causes ; c'est ce que les élèves ou les disciples de

Pasteur ne tardèrent pas à démontrer.

Ce qui nous intéresse dans cet exposé, c'est

d'abord ce fait que ce sont les microbes qui prési-

dent à la destruction de la matière organique du

sol; j'aurai bientôt l'occasion de rappeler ce

résultat; c'est ensuite la propriété des matières fer-

mentescibles d'être des aliments pour les ferments.

On sait que ceux-ci se développent de préférence

dans les liquides qui renferment des substances

organiques; il semble donc que la nutrition des

microbes ne saurait être assimilée à la nutrition

des végétaux supérieurs.

Mais les résultats de Pasteur nous montrent

encore qu'il ne faut pas se hâter de formuler des

conclusions absolues. Nous avons vu, en effet, la

levure se multiplier dans une solution minérale aux

dépens du sucre; le sucre est indispensable, car

c'est lui qui apporte à la levure l'énergie néces-

saire pour édifier ses tissus; la plante verte ne pro-

cède pas autrement quand elle utilise le sucre éla-

boré par les choroleucites; la plante verte est un

parasite direct, si l'on peut s'exprimer ainsi, du

grain de chlorophylle; la levure en est un parasite

indirect; la théorie minérale de Liebig trouve

ainsi une nouvelle confirmation.

liauliii en a donné une autre encore, plus écla-

tante, avec le Sterigmatocystis nif/ra; ce champi-

gnon peut non seulement se développer sur un mi-

lieu minéral additionné de sucre, mais il le préfère

à toutes les solutions organiques; si, do plus, on

fait remarquer que tous les champignons que l'on

a cultivés jusqu'ici sur des milieux artificiels peu-

vent proliférer également sur des solutions miné-

rales sucrées, on est en droit de se demander s'il

n'est pas possible de généraliser ces résultats.

On a observé, en effet, le développement de bac-

téries dans les solutions minérales ne renfermant

que du sucre, ou même un acide organique comme

l'acide lactique, les acides tartrique, malique, ci-

trique, etc. Les ferments nitreux et nitriques isolés

par Winogradsky sont encore moins exigeants : ils

empruntent leur carbone à l'acide carbonique,

comme les plantes à chlorophylle, mais pas sui-

vant le même mécanisme. La présence d'un aliment

carboné n'est donc pas nécessaire; Winogradsky a

même montré qu'elle ne peut être que nuisible;

c'est la transformation de l'ammoniaque en acide

nitreux ou l'oxydation de l'acide nitreux en acide

nitrique qui constituent ici la source de l'énergie in-

dispensable à toute cellule vivante. Contrairement

à ce qu'on a observé chez tous les êtres vivants

connus, la combustion respiratoire porte sur l'azote

et sur l'hydrogène; elle se réduit, en dernière ana-

lyse, à un dégagement d'azote oxydé et d'eau pen-

dant que l'acide carbonique est décomposé.

Mais, malgré tous ces exemples de prolifération

microbienne active dans des solutions purement

minérales, qui vont même jusqu'à constituer sou-

vent des milieux d'élection, il n'en est pas moins

évident que les espèces qui recherchent exclusive-

ment les solutions organiques paraissent être

encore les plus nombreuses. On peut prévoir tout

au plus que leur nombre se réduira dans l'avenir.

Dans l'état actuel de la science, il faut donc con-

clure que la nutrition des microbes ne peut pas

être assimilée à la nutrition des végétaux supé-

rieurs, telle que la concevait Liebig et son École; il

s'agit de montrer maintenant que c'est Liebig qui

s'est montré trop exclusif.

111. — RÉSERVES A FAIHE

A LA TUÉOIUE MINÉRALE DE LlEBir..

Jusqu'en 18C0, les phénomènes de fermentation,

de combustion et de putréfaction dont l'humus est

le siège ont été expliqués par les théories chi-

miques. L'interprétation était d'autant plus goûtée

que les chimistes et même les physiologistes réagis-

saient ouvertement contre les théories vitalistes.

En attribuant tous ces phénomènes à des causes

vitales. Pasteur inaugurait une série de recherches

qui ont permis de pénétrer de plus en plus le méca-

nisme ,inlime de toutes ces transformations. La

moindre particule de terre, la plus petite goulte

d'eau sont peuplées d'espèces microbiennes variées,

qui constituent autant d'agents actifs de destruc-

tion de la matière organique. Ce sont eux qui assu-

rent la vie à la surface du globe on rendant à la

circulation et au monde minéral le carbone et sur-

tout l'azote combinés qui resteraient inertes s'ils

conservaient l'ctat insoluble. A vrai dire, les agents;

chimiques agissent également dans le même sens;

mais leur rôle nous apparaît négligeable ù côté dp

celui qu'assument les infiniment petits et qu'ilS]
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remplissent d'autant p'.us sûrement que leur acti-

vité se règle sur le travail à accomplir; plus il y a

de matières organiques à transformer, plus ils

prolifèrent, de sorte que la destruction fait toujours

tMiuiiibre à la création.

Ces faits expliquent pourquoi l'humus ne peut

pas contribuer d'une manière sensible à la nutri-

tion des végétaux supérieurs; mais la négation

pure et simple du fait tourne au paradoxe. Les

résidus animaux et végétaux renferment, en efl'et,

bien des substances solubles parmi lesquelles des

sucres; comme les racines laissent passer les subs-

tances minérales solubles, on ne conçoit pas pour-

quoi elles n'absorberaient pas les substances orga-

niques dissoutes dans l'eau. Or, les substances

organiques variées qui circulent dans la sève sont

utilisées par les plantes; si elles viennent du dehors,

elles doivent subir le même sort. Liebig admettait

que les végétaux supérieurs n'absorbent pas le

sucre parce qu'ils peuvent en fabriquer. Cepen-

dant, bien avant lui, les physiologistes avaient ob-

servé que les racines peuvent absorber le sucre

introduit dans une solution minérale; mais l'expé-

rience n'était pas concluante, parce que les phé-

nomènes de fermentation se déclaraient très vite

dans le liquide nutritif.

De nos Jours, on voit de nouveau les agronomes,

plus renseignés sur les phénomènes biologiques

qui se déroulent dans le sol, tenter de mettre en

évidence l'absorption de l'humus par les végétaux

supérieurs. Si l'on introduit, dans deux parcelles de

terre aussi identiques que possible, la même quan-

tité d'éléments fertilisants, d'une part sous forme

d'engrais minéraux et de l'autre à l'état de fumier,

on constate que c'est la parcelle qui a reçu la

fumure organique qui donne la meilleure récolte.

11 semble donc tout naturel d'en conclure que

l'humus a été absorbé. En réalité, l'expérience

manque de valeur probante, car l'humus modilie

les propriétés physiques et chimiques du sol dans

un sens très favorable à la végétation. La conclu-

sion demeure donc indécise.

Pour démontrer l'absorption des substances

organiques solubles par les racines des végétaux et

leur assimilation ultérieure, il est nécessaire de

faire des cultures dans des solutions nutritives

préalablement débarrassées de germes microbiens,

en parlant de graines aseptiques. 11 faut, de plus, si

l'on veut rapporter l'augmentation de poids réalisée

par la plante au carbone organique introduit dans
les solutions nutritives, opérer à l'abri de la

lumière, de façon à éviter l'assimilation chlorophyl-

lienne.

En opérant dans ces conditions, j'ai constaté

que les planlules de pois assimilent le sucre et que
les poids de plantes obtenus à la lin de l'expérience

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENXES, 190.J.

sont bien supérieurs aux poids des graines qui leur

ont donné naissance. Mais les tiges restent chloro-

tiques, et atteignent une longueur démesurée.

Puisque les racines absorbent et assimilent le

sucre à l'obscurité, il faut en conclure qu'il en est

de même à la lumière ; c'est ce que M. J. Laurent

a vérifié directement avec le maïs: mais on peut

s'étonner de voir combien les poids de plantes

obtenus à la lumière sont faibles. 11 semble que le

sucre gêne le développement de la plante. J'ai

repris ces expériences avec M. A. Perrier, dans le

but de démontrer que le maïs cultivé dans des

solutions nutritives additionnées de sucre doit se

développer à la lumière plus vigoureusement que

dans les conditions les plus favorables qu'on réalise

dans les cham])S. Nous avons pu constater qu'il en

est bien ainsi; pendant le premier mois de leur

développement, les plantes en expérience con-

servent une avance marquée sur des plantes qui

poussent en plein air dans un sol très fertile. Les

poids de sucre assimilés ont varié de o grammes à

14 grammes pour des plantes dont le poids sec

variait de 6 à 20 grammes au bout de dix-huit à

trente-trois jours. Ces résultats prouvent que le

sucre, offert à la dose de 1 ° /o environ, loin de gêner

la plante, active au contraire son développement.

Il n'est pas douteux qu'on ne parvienne à géné-

raliser ces observations en opérant avec des subs-

tances ternaires ou azotées, celles, du moins, qui se

rencontrent communément dans les végétaux, et,

en particulier, avec les matières humiques solubles.

Si l'on peut négliger celte assimilation dans les

conditi(ms de la grande culture, c'est parce que les

microbes décomposent toutes ces substances avec

une rapidité telle que l'eau qui circule à travers

les couches arables ne renferme que des traces de

substances organiques solubles. Au point de vue

pratique, on peut admettre que les végétaux n'ab-

sorbent par les racines que les résidus des fermen-

tations microbiennes, l'ammoniaque, les nitrates.

C'est pour cela que l'application des idées de

Liebig à l'agriculture a été si féconde en résultats.

Mais la théorie nous enseigne que les racines

absorbent indilTéremmenl toutes les substances

alimentaires solubles, minérales ou organiques,

azotées ou non azotée*:, ce qui permet de conclure

que le mode de nutrition des végétaux supérieurs

se confond en tous points avec celui des microbes,

l'assimilation chlorophyllienne mise à part.

Dans un deuxième article, nous exposerons nos

propres recherches sur la question de la nutrition

carbonée des végétaux et les conclusions qui en

découlent. Pierre Mazé,
Docteur es sci'-Qces,

Chef J'i Laboratoire de Chimie agricole

à rinslilut Pasteur.
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LA THÉORIE DES ÉLECTIONS

ET LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE'

DEUXIÈME PARTIE : EXAMEN CKrJTQUE DES ÏHÉORIES

SUR LESQUELLES S'APPUIE LE SYSTÈME D'IIONDT

I. — Examen' de la démonstration de M. Mansion.

Dans l'un des derniers numéros du BuUvlin dos

Sciences nmthéma/iques\ M. Mansion, en réponse

à un article antérieur de M. La Chesnais sur la

représeiitution propûrtionneU(\ affirme que « le

système de feu le Professeur d'Hondt a été adopté

en Belgique, parce que le nombre des siiiïrages

inet'ticaces y est moindre que dans aucun autre sys-

tème ».

M. Mansion avait publié", huit ans auparavant

— et bien qu'il fût « adversaire acharné » de la

représentation proportionnelle ', — un TJiéorème

destiné à démontrer que, " dans le système d'Hondt

de représentation proportionnelle, le nombre des

suffrages dits inefficaces est minimum ». Cette

démonstration de l'éminenl professeur de Mathé-

matiques de l'Université de Gand a contribué gran-

dement à faire entrer le système préconisé par

M. d'Hondt, professeur de Droit civil à la même
Université, dans la législation belge '. C'est sur ce

tliéorème, en effet, que M. d'Hondt et les partisans

de son système s'appuyèrent désormais pour

' Voir la première partie de cet article dans la Revue du
lô fcvrier, p. 111 et suiv.

' .luillet 1903, p. 20o.

^ Uf- L'i BcitrésenUition proportionncUe, revue mensuelle
(si(^), numéro de janvier-février-mars 189ii, p. 40 (Bruxelles,

iMi]ir. Polleunis et Ceuterick).

• M. Mansion a publié autrefois un tract en i pages
intitulé : Contre la Rcpréscnlalioa proportionnelle, où i!

démontrait : 1° Que la représentation propoitiohnelle peut

ne pas donner la majorité, à la Chambre, au parti qui l'a

dans le pays; 2° Qu'un faible déplacement de voix suCfU

pour enlever à la Chambre la majorité aux catholiques bien

qu'ils l'aient encore dans le pays. (Proportionnaliste con-

vaini'U, je serais assez volontiers d'accord avec M. Man-
sion, en ce qui concerne ces deux démonslraticms, s'il rem-
plaçait le mot proportionnelle par disproportionnelle. La
|iluparl des sysiéiiies préicndus lu'oportionnels sont loin

(!. nialiser la proportionnalité. Le problème a été mal
ri'solu, parce qu'il a été mal posé.)

' Chose singulière ! le projet applii|uant le système d'Hondt

l'ut adopté par la Chambre belge (2't uov. 18',)9) par T(l voix

conli'e 6li, grâce aux votes tavo.-ables d'un certain nombre
d'ailversaires de la représentation proportionnelle, et malgré

les votes contraires de proportiunnalistes avérés, de treize,

au moins, qui appartenaient an Conseil général de la Ligue

hclije pour la représentation proportionnelle. Au Sénat,

des projiortionnalistes clairvoyants, MM. Cuinotte et VV. de

Selys, tirent également entendre des protestations éner-

giqueS.

répondre aux critiques très graves dont leur sys-

tème était l'objet delà part des mathématiciens', de

M. Massau, professeur de Mécanique à l'Université-'

de Gand, un des proportionnalistes les plus émi-

nents de Belgique, et d'autres encore. C'est sur la

démonstration de M. Mansion qu'ils s'appuyèrent

pour affirmer que leur système de représentation!

« proportionnelle » était supérieur à tous les autres

systèmes qui avaient été mis en avant (et même à

tous les systèmes possibles et imaginables I). Ea
France, la Ligue pour la Représentation propor-

tionnelle, présidée par MM. Yves Guyot, Ad. Carnot

(de l'Institut), Durand-Ciaye, inspecteur général'

des Ponts et Chaussées, L. Mill, député, et G. Picot

(de rinstitutj, s'appuie également sur la démons-

tration de M. Mansion- pour demander l'adoption

du système d'Hondt en France.

C'est cette démonstration que M. Mansion vient

de reproduire récemment — en termes un peu

différent.s — dans le JJuUetin des Sciences mathé-

matiques.

Je me propose de démontrer qu'elle est absolu-

ment erronée.

.le reprends les données de M. Mansion. Il y a »
députés à élire, trois partis en présence, qui se-

partagent les suffrages des électeurs. Le parti A
obtient a sufl'rages, le parti B en recueille h, et c-

est le nombre des suffrages obtenus par le parti C.

Le nombre total des suffrages exprimés a -|- /;-(-

c

est égal à s. Soit A un nombre tel que a = />A-(-o(,

/* = YA -|- fi, c = /'A -(- / ; /) -f r/ -|- /•= n ; a, p, 7 étant

les restes de la division de a, b, c par A, et l'un de-

ces restes étant nul, ou, si l'on veut que A soit un:

nombre entier, tout au plus égal à ii—l';|un ou

deux des nombres p, q, r peut, d'ailleurs, être nul.

Dans le système belge ou système d'Hondt, les

partis A, B, C auront respectivement droit à /;, q, r

députés.

« Or, dit M. Mansion, la répartition des sièges de

députés entre les trois partis eût été la même si a

' Cf. La Représentation proportionnelle, revue mensuelle,

18'J3. p. 17.

- Proposition de loi ayant pour objet l'application de lu

rep. prop. aux éleelions làr/islalives, Paris, avril 19(i:!. p. 2fi.

^ ,\I. Mansion dit : « l'un de ces restes étant au plus égal

à -2 ». Simple inadvertance.
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électeurs du parli A, [i du parti B, y du parti C

n'avaient pas voté. Il y a donc :

= s — n^ suH'raijes inefficaces. «

Cette manière de déterminer le nombre des suf-

frages inefliciices est erronée. On pourrait dire, en

effet, tout aussi bien, si ce mode de raisonnement

était admissible :

« La répartition des sièges eût été la même s'il

n y avait eu ([ue — votes émis en faveur des can-

didats du parti A, —^ votes en faveur du parti B,

et — suffrages donnés aux candidats du parti C. 11

y a donc :

a + b ~\- c
;;

— ^ s ~ siili'r,-jgi.'.s iiieflicaces. «

D'une manière générale, si cette façon de raison-

ner était juste, on pourrait dire tout aussi bien que
la répartition des sièges ei'it été la même s'il y avait

eu nip\ votes émis en faveur du parti A, mg-A votes

en faveur du parti B et mr\ suffrages donnés au
parti C, m pouvant être un nombre entier ou frac-

tionnaire, plus grand ou plus petit que l'unité.

Comme m peut prendre un nombre inlhii de va-

leurs différentes, la quantité exprimée par la for-

mule s

—

mii\, qui doit donner le nombre des suf-

frages inefficaces, peut elle-même prendre un
nombre infini de valeurs différentes. Le mode de
raisonnement employé par l'éminent mathémati-
cien belge ne permet donc pas de déterminer le

nombre des suffrages efficaces et celui des suf-

frages inefficaces.

Dans la seconde partie de sa démonstration,
M. Mansion s'occupe de la déterniinalion du
nombre des suffrages inefficaces dans les autres

systèmes, en se servant pour celte détermination
du même mode de raisonnement. Je me dispense-
rai de répéter ce que je viens d'en dire. Je ferai

remarquer seulement que c'est à tort que M. Man-
sion suppose que, dans tous les systèmes, le

nombre des sièges reste le même, quel que soit le

nombre des électeurs qui n'ont pas voté. Il est vrai

que, dans la plupart des systèmes de représentation
plus ou moins « proportionnelle » qui ont été pro-
posés jusqu'à présent, comme dans le système ma-
joritaire, le nombre de suQ'rages nécessaire et suffi-

sant pour l'élection de n représentants dans une
circonscription de .s électeurs pourrait, au besoin,
se réduire à n suffrages : pour être élu, un seul
suffrage serait, dans ce cas, nécessaire! Mais il est

possible de concevoir des systèmes de représenta-
tion proportionnelle où le nombre des représen-
tants diminue quand une partie des électeurs n'ont

pas voté pour se faire repiésenter. Je dirai même
que, pour ma part, je ne conçois pas d'autre sys-

tème de représentation vraiment proportionnel,

car il ne peut y avoir représentation proportion-

nelle que si tous les représentants, quelle que soil

leur circonscription, représentent chacun, directe-

ment ou indirectement, lu même nombre d'élec-

teurs. Comme le disait en termes d'une justesse

frappante M. Louis Havet, professeur au Collège de
France, » les électeurs qui ne votent pas ne peuvent
être i-eprésentés que par des sièges vides' ».

Que faut il donc entendre par suffrages efficaces

et suffrages inefficaces, et comment déterminer les

nombres respectifs de ceux-ci et de ceux-là?

Dans un collège électoral de s électeurs ayant

droit à n représentants, la représentation serait

proportionnelle et les s suffrages émis seraient tous

efficaces (et également efficaces) si les trois partis

en présence. A, B, C, qui, en vertu du système

d'Iiondt, ont respectivement reçu p, q et/- sièges,

avaient respectivement obtenu

P q r— s, —s et -s siillriiKes.
n n n "

En général, il n'en sera pas ainsi. On aura par

exemple :

a = '-s + l2. i = is + // el c = -.v — .V.
n u ' n

et comme

a + b + c= !^, + ls + -

n D
V li + h'=li".

Dans ce cas, li suffrages du parti A et // du
parti B auront été inefficaces. La répartition des

sièges a été faite comme si, sur les suffrages qui

ont été émis, h suffrages du parti A et // sufl'rages

du parti B avaieni été transférés — sans le consen-

tement des candidats et des électeurs — au parti C.

Supposons, par exemple, que, dans une circons-

cription de 24.000 électeurs, il y ait 4 représentants

à élire — un représentant pour G. 000 électeurs —
et que les partis en présence, au nombre de quatre

que nous appellerons A, B, C, D, aient respective-

ment recueilli 12.000, G. 000, 3.800 et -2.200 suf-

frages.

Si l'on applique le système d'Hondl, le parti A,

qui a recueilli la moitié des suffrages, recevra

3 sièges sur 4. Le parli B, qui a recueilli le quart

du total des suffrages, recevra un siège, les partis C

et D, qui ensemble ont réuni G.000 voix, n'auront

pas de représentant.

' Conférence sur La représcatation proporlionaeUe cl la

mnralitc des élections, (i\\te le 21 décembre 1901 sous la pré-

sidence de M. Anatole France, devant les sériions du
XV1° arrondissement de la Ligue des Droits de l'Homme et

du Citoyen.



160 A. 5ÎEYER - THÉORIE DES ÉLECTIONS ET REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Si Ton applique le système suisse, le parti Â et le

parti B reçnivent chacun un représentant à raison

de 6.000 suffrages. Le parti A, qui a recueilli la

moitié des suffrages, reçoit donc 2 sièges sur 't;

le parti B en reçoit un. Reste à attribuer le qua-

trième siège. Ce siège complémentaire est donné,

dans le système suisse, au parti qui a le plus fort

excédent de voix non encore représentées, c'est-à-

dire au parti C qui a obtenu 3.800 voix.

Je ne parlerai que pour mémoire du système

Struye, que M. Mansion a également examiné dans

sa démonstration de 1893. Personne ne l'a jamais

proposé en France. L'application projetée de ce

système, en Belgique, sous le ministère catho-

lique Van den Peereboom', en 1899, provoqua une

émeute et faillit déchaîner une révolution-.

La Liguepoiirla Représentation proportionnelle,

dans l'exposé des motifs de sa Proposition de loi,

a commis" une erreur grossière en confondant le

système des plus fortes tractions, qui fut préconisé

pas VAssociation réformiste de Genève, avec le

système Struye, qui est, de tous les systèmes, celui

qui s'en éloigne le plus, et aussi celui qui s'éloigne

le plus de la proportionnalité.

Si l'on applique le système proposé par M. Mir-

man, les 6.000 suffrages réunis par les partis C et

D sont transférés au parti qui a obtenu le plus de

suffrages, c'est-à-dire au parti A: mèmt? répartition

des 4 sièges que dans le système d'Hondt et celui

de Struye.

Avec le système d'Hondt, il y a 6.000 suffrages

inefficaces (les 6.000 suffrages réunis par les partis

C et D). Avec le système Mirman (et le système

Struye), de même.

En appliquant le système suisse, le nombre des

suffrages inefficaces se réduit à 2.200: c'est le

nombre des voix recueillies par le parti D, qui n'a

pas obtenu de représentant.

' Le système Struye devait être appliqué dans la circons-

cription de Bruxelles, où les cléricaux n'ont que la majorité

relative, et dans quelques autres circonscriptions de grandes

villes ayant au moins G représentants à élire. Voici comment

il devait fonctionner :

Supposons que, dans une circonscription ayant 6 sièges à

recevoir pour un total de 60.000 suffrages, les cléricaux en

aient reç'i 19.000, les libéraux 9.000, les radicaux 8.000, les

socialistes 18.000 et les démocrates-chrétiens 6.000. Le parti

clérical et le parti socialiste, qui ont atteint chacun une fois

le quotient 10.000, reçoivent chacun un siège. Les quatre

sièges complémentaires sont ensuite attribués au parti qui

a obtenu la majorité relative, au parti clérical. Les cléricaux

reçoivent donc en tout 5 sièges sur 6 avec 19.000 suffrages

sur 60.000, les sociahstes avec 18.000 suffrages en reçoivent

un seul, et les autres partis, qui ont obtenu un total de

23.000 voix, n'obtiennent aucun représentant.

Dans les 33 petits arrondissements ruraux, élisant moins

de 6 représentants, où le parti clérical possède généralement

la majorité absolue, le projet maintenait le système majo-

ritaire.
= Pour la conjurer, le ministère dut retirer son projet et

donner sa démission.
^ Page 19, ligne 3j.

D'après M. Mansion, en appliquant le système

d'Hondt, il y aurait non pas 6.000 suffrages ineffi-

caces, mais 8.000 (2.000 pour le parti B, 3.800

pour C et 2.200 pour D). En appliquant le système

suisse des plus fortes fractions, il y aurait non

pas 21.800 suffrages efficaces, mais seulement

4X 3.S00= l.j.2O0 et, par conséquent, 8.800 suf-

frages inefficaces (i.400 pour le parti A, 2.200 pour

le parti B et 2.200 pour le parti D) au lieu de 2.200.

Remarquons que les suffrages obtenus par le

parti B ont exactement la même efficacité dans le •

système des fractions forcées et dans le système

d'Hondt, puisque, dans les deux systèmes, les.

6.000 suffrages de ce parti reçoivent exactement le

même nombre de représentants (un seul).

Cependant, M. Mansion attribue aux suffrages

du parti B une efficacité différente suivant que

c'est le système suisse ou le système d'Hondt qui

est appliqué. Si c'est le système d'Hondt, le parti B

aurait, d'après lui, 4.000 suffrages efficaces et les

2.000 autres seraient inefficaces ; si c'est le système

suisse, il n'aurait plus que 3.800 votes efficaces et'

2.200 seraient inefficaces!

Or, il est évident que les 6.000 suffrages du

parti B doivent tous être considérés comme effi-

L-aces,— quelque soit le système que l'on applique,

— puisque nous avons supposé que les 24.000 élec-

teurs de la circonscription ont droit à 4 députés,

autrement dit à un représentant à raison de

6.000 électeurs, et que le parti B a obtenu précisé-

ment 6.000 voix.

Si le parti B, au lieu de réunir 6.000 suffrages,

en avait recueilli davantage, 7.000 par exemple,

.sur les 24.000, les suffrages de ce parti ne seraient

pas tous efficaces: 6.000 le seraient et 1.000- ne

le seraient pas. Comme il a réuni exactement

6.000 voix, ils doivent tous être considérés comme

efficaces, quel que soitle système que l'on applique.

Supposons un instant que les groupes C et D, qui, •

ensemble, réunissent 6.000 voix, au lieu de pré-

senter aux électeurs deux listes séparées de candi-

dats, n'en fassent qu'une seule commune aux-

deux groupes et ne constituent plus qu'un seul

parti C de 6.000 électeurs, les deux autres partis

A et B obtenant respectivement 12.000 et 6.000 voix

comme précédemment. Quel que soit le système

appliqué, le parti A recevra deux sièges, les

6.000 électeurs du parti B en recevront un comme

précédemment, et un siège également sera attribué

au parti C.

Dans ce cas, M. Mansion lui-même, après avoir

considéré le parti B comme ayant tantôt i.OOO votes

efficaces sur 6.000, tantôt 3.800 sur 6.000, selon le

système appliqué, M. Mansion considère les

6.000 suffrages du parti B comme étant tous effi-

caces. Dans tous les cas, les 6.000 électeurs de ce
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parti ont oblenu idonliqucinent le même résultat

dans la répartition des sièges. Dans le présent cas,

leurs voles sont tous efficaces; dans un autre cas,

4.000 seulement seraient considérés comme effi-

caces, et dans le troisième cas il ne faudrait consi-

dérer comme efficaces que 3.S00 votes sur les

6.0001

Ainsi doncla méthode de détermination de l'émi-

nent professeur de l'Université de Gand ne peut

servir à comparer l'efficacité des voles dans les

différents systèmes proposés, puisque, quand les

sufl'rages d'un parti ont identiquement la même
efficacité quel que soit le système appliqué, les

résultats de la méthode de M. Mansion ne sont pas,

en général, identiques.

Conmient M. Mansion a-l-il été induit en erreur

et a-t-il obtenu ces résultats divergents et inconci-

liables? C'est parce que, après avoir supposé qu'il

y avait en tout .s suffrages, M. Mansion, sans s'en

apercevoir, a modifié ses données. Pour le système

d'IIondt, il a raisonné comme si le nombre des suf-

frages émis avait été non pas s, mais seulement n\.

Puis, passant à un autre système, il modifie de

nouveau ses données, et raisonne comme s'il n'y

avait que ;(A' suffrages en présence, pour prendre

part à la répartition proportionnelle.

L'erreur de M. Mansion sera facile à saisir en

reprenant l'exemple numérique qu'il avait donné
dans la Représentation proporlioniielli^' en 1893 :

Soient 11 sièges à répartir. Il y a 4 partis en pré-

sence ; 1^1.000 sufl'rages ont été émis et se sont

répartis comme il suit :

Sull'rnges catholiques 20.000
— libéraux 9.000
— radicau.x 30.400
— socialistes 61.600

« Dans le système d'Hondt, dit M. Mansion, le nombre
répartiteur est 10.000. Les catholiques obtiennent
2 sièges, les libéraux siège, les radicaux 3, les socia-
listes 6, absolument comme s'il y avait eu :

SulliMges catholiques 20.000
— libéraux
— radicaux 30.000
— socialistes 60.000

Il II y a donc en tout H 0.000 suffrages efficaces et, par
suite, 11.000 sulîrages inefficaces. »

Mais non! 121.000 suffrages ne peuvent se

répartir comme s'il n'y en avait eu que 110.000!

En réalité, les sièges ont été répartis absolu-

ment comme s'il y avait eu :

20.000 -1- 2.000 = 22.000 suffrages catholiques.
O.ono — 9.000 = — libéraux.

30.400 -I- 2.600 = 33.000 — radicaux.
61.600 -I- 4.400 = 66.000 — sociaUstes.

121. OUO 4- =121.000 .suffrages.

Numéro de janvier-février-mar.':, p. 4S.

Il y a donc en tout 0.000 suffrages inefficaces,

les suffrages donnés par les électeurs au parti libé-

ral. Ces suffrages ont été transférés dans l'exemple

de M. Mansion, par le mécanisme du système

d'Hondt, aux trois autres partis en présence :

2.000 au parti catholique, 2.600 au parti radical, et

4.100 au parti socialiste.

M. Mansion passe ensuite au système des plus

fortes fractions (qui fui préconisé en Belgique par

M. Massau) :

Il Dans le système Mass:iu, on aurait donné :

Aux catholiques 2 sièges.

Aux libéraux 1 —
Aux radicaux 3 —
Aux socialistes 5 —

absolument comme si les suiïraijes avaient été répartis

comme il suit :

Catholiques 18.000

Libérau.v 9.000

Radicaux 2T.O00

Socialistes 45.000

« 11 y aurait donc eu :

SuU'rages efficaces 99.01)0

— inefficaces 22.000 ...

C'est impossible, car 121.000 suffrages ne peu-

vent pas être répartis comme s'il n'y en avait que

09.000. L'erreur de M. Mansion apparaît ici très

clairement.

En réalité, les sièges ont été répartis absolument

comme s'il y avait eu :

20.000 -I- 2.000 = 22.000 suffrages catholiques.

9.000 + 2.000 = 11.000 — libéraux.

30.400 -I- 2.600 = 33.000 — radicaux.

61.600 — 6.600 = o.'J.OOO — socialistes.

121.000 -I- =121.000 suffrages.

Il y a donc en tout, non pas 22.000 suffrages inef-

ficaces, comme le dit M. Mansion, mais seulement

6.600. (Dans l'exemple de M. Mansion, ces suf-

frages ineflicaces ont tous été émis par des élec-

teurs socialistes et transférés aux autres partis en

présence : 2.000 aux catholiques, 2.000 aux libé-

raux et 2.600 au parti radical.)

Inutile de parler du système Struye.

Enfin, dans le système majoritaire, les sièges

sont répartis absolument comme s'il y avait

121.000 suffrages socialistes, suffrage catho-

lique, suffrage libéral, et radical.

Ainsi donc, c'est le système suisse et non pas le

système d'Hondt qui comporte le moins de suf-

frages inefficaces.

Il est, d'ailleurs, possible de démontrer a priori

d'une manière extrêmement simple que la démons-

tration de M. Mansion est erronée, et, de plus, que :

Théorème. De tous les systèmes qui admettent le
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transfert des suffrages de liste ù liste sans le con-

sentement préalablement convenu des électeurs et

des candidats, — M. Mansion n'avait en vue que

des sj'Stèmes appartenant à cette catégorie, —
c'est, invariablement, le système suisse des plus

forts excédents qui comporte le moins de suf-

frages inefficaces.

En effet, dans le système suisse, ce sont préci-

sément les restes ou excédents de voix non repré-

sentées les plus faibles en imporlance numé-

rique qui sont inefficaces pour les partis qui les

ont obtenus. Ce sont les suffrages des moindres

excédents que le système suisse transfère aux

listes dont les excédents se rapprochent le plus du

quotient proportionnel constituant le mètre élec-

toral de la circonscription, de manière à com-

pléter, jusqu'à concurrence de ce mètre, les frac-

lions qui s'en rapprochent le plus.

II. Examen de la uémon'Stration de M. Roiiyer.

On voit, en réalité, que c'est précisément le sys-

tème suisse qui possède la propriété que M. Man-

sion, dans son théorème, attribue d'une manière

erronée au système d'Hondt.

C'est donc à tort que l'on conclut, dans la Théorie

mathématique de la Représentation porportionnelle

qui est annexée à la Proposition de loi ' de la Ligue

pour la Représentation proportionnelle, que le sys-

tème suisse du quotient ou des plus forts excédents

ne 2'epose, en réalité, sur aucune base rationnelle.

De tous les systèmes qui admettent le transfert

des suffrages de liste i\ liste en dehors du consen-

tement des candidats et des électeurs (pour ma
part, je considère tous les systèmes qui appar-

tiennent à cette catégorie comme inadmissibles),

le système suisse est non seulement le plus pro-

portionnel, comme M. Mansion veut bien le recon-

naître", mais aussi le plus rationnel.

Je ne dirai que quelques mots de la Théorie

mathématique de la représentation porportionnelle,

théorie due à M. Léon Rouyer, professeur agrégé

de Mathématiques.

M. Rouyer y démontre que « la méthode d'Hondt

conduit à une répartition dans laquelle les listes

favorisées bénéficient d'un avantage aussi faible

que possible ».

Supposons que, dans un collège électoral de

100.(100 électeurs, ayant à élire un représentant à

raison de 10.000 électeurs, les partis en présence

A, B, C, D, E, F, G aient re.spectivement obtenu

49.000, 20.000, 7.000, (i.GOO, 6. iOO, 0.000 et .'Î.OOO

suffrages ^.

' Voir celte Théorie, op. cit., p. "il h 58.

• Vull. des Se. /na(h., juillet 1!)03, p. 204.

' Si l'on applique le système d'Hondt, le parti A, i|iii a

M. Rouyer considère que l'avantage — de

3.000 suffrages — dont on ferait bénéficier le

partiCqui a obtenu?.000 suffrages (10.000—3.01)1)1,

si on lui donnait un représentant sur 10 comme s'il

avait reçu 10.000 votes, serait plus important que

l'avantage dont pourrait bénéficier le parti A qui a

obtenu iO.OOO (ou 7 X 7.000' suffrages, si on n'at-

tribuait pas à ce parti au moins 7 sièges sur 10

(comme s'il avait reçu non pas 49.000 suffraj^es

mais 7X l"-'*00=""-00O), c'est-cà-dire plus de

deux sièges en trop.

La démonstration de M. Rouyer serait juste s'il

fallait, comme il le suppose, considérer non pas la

valeur absolue des « avantages » (en d'autres

termes des erreurs en faveur des listes avantagées

qu'un système donné de répartition comporlei,

mais leur valeur relative (c'est-à-dire le rapport de

chaque erreur au nombre de suffrages obtenus par

le parti qui en bénéficie). Elle serait juste s'il

s'agissait, non pas de réduire au minimum la

somme des erreurs, le nombre total des sufl'rages

inefficaces, mais de favoriser les partis ou coali-

tions les plus forts, proportionnellement à leur

importance numérique, au nombre de suffrages

que chaque parti ou coalition a obtenus.

Or, le but de la représentation proportionnelle,

c'est de donner à chaque groupement d'électeurs

exactement ou à moins d'une unité près le nombre

de sièges qui lui revient sans favoriser aucun des

partis de l'Assemblée des représentants de jtius

d'un siège. Il s'agit, en effet, d'assurer, quel que soit

l'état de division des partis, la majorité ilans

rassemblée des représentants à fopinion qui a la

majorité parmi les électeurs.

On voit que, pour deux raisons, le système

d'Hondt fausse la proportionnalité bien davantage

que le système suisse.

Celui-ci, du moins, donne, dans chaque circons-

cription, à chaque parti, ;) moins d'une unité près,

le nombre de sièges qui lui revient.

Il y a généralement des partis qui sont avantagés

au détriment d'autres partis. Mais jamais l'avan-

tage 'dont bénéficie une liste dans une circonscrip'

tion ne dépasse une fraction de siège. En outre»

dans le système suisse, tous les partis (à rexcplioif

de ceux qui n'ont aucune chance de pouvoir faire

passer leurs candidats dans les circonscriptions

ont, quelle que soit leur force numériqu*', deâ

chances égales d'être avantagés ou de perdre une

partie de leurs suffrages au profit d'autres partis i

obtenu 59.000 voix sur 100.000, reçoit 7 sièges sur 10, le parÉÎ

B en reçoit 2, le parti C en reçoit 1. Le système des plus

fortes fractions attribue j représentants au parti A, 2 au

parti B, et un seul à chacun des partis C, 1), E. Le système

Struye donne 8 sièges sur 10 au parti A., et 2 sièges au parp

B. Le système Mirraan en donne 5 au parti A, 3 au parti F
et un seul à chacun des partis C et D.
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il en résulte, généralement, qu'une sorte de com-

pensation s'établit, dans une certaine mesure, pour

chaque pai'ti, entre les suffrages perdus dans un

certain nombre de circonscriptions et les suffrages

qui lui sont transférés dans les autres circonscrip-

itions.

Si l'on applique le système d'Hondt, au contraire,

un parti peut obtenir, par transfert à son profit et

au détriment d'autres listes, non pas seulement une

fraction du nombre des suffrages nécessaires pour

.avoir droit à un siège, mais uno fois et (larnntni/e,

parfois deux, trois fois, quatre fois, etc., ce nombre

de suffrages, en d'autres termes un siège, doux

•sièges, trois sièges, etc., en trop.

Comme, dans toutes les circonscriptions, le sys-

tème d'IIondt Iranslère invariablement aux partis

les plus forts, aux grandes coalitions, les suffrages

obtenus par les partis qui n'atteignent pas entière-

ment, dans la circonscription prise isolément, le

nombre de suffrages auquel le système d'Hondt

attribue un représentant, il s'ensuit qu'en général

il ne s'établit pas, comme dans le système suisse,

une compensation entre les suffrages qu'un parti a

perdus dans un certain nombre de circonscriptions

et ceux qui lui ont été comptés en trop dans les

autres circonscriptions : en appliquant le système

d'Hondt, ce sont généralement les partis les plus

faibles, qui, dans toutes les circonscriptions ou

dans la plupart d'entre elles, sont dépouillés de

leurs voix au profit des plus forts ou des plus for-

tement concentrés et des grandes coalitions de

partis hétérogènes ; à ces partis, le système d'Hondt

attribue, uniformément dans toutes les circons-

criplions, les sièges correspondant aux suffrages

<3es électeurs qui n'ont pas voté et aux suffrages

perdus par les autres partis.

-Vinsi donc, non seulement c'est dans le système

suisse qu'il y a, dans chaque circonscription, le

moins de votes transférés de liste à liste à l'avan-

tage de certains partis ; mais, en outre, dans le

système suisse, les votes perdus et les votes gagnés

par transfert de liste à liste se compensent, en

général, presque entièrement pour chaque parti,

si l'on considère la répartition des sièges entre les

différents partis pour l'ensemble des circonscrip-

tions dans l'Assemblée des représentants, tandis

que. dans le système belge, cette compensation fait

presque entièrement défaut.

111. — Démo.nstratiox géométrique

DK M. H.\GEMiACU-BlSCllOFF.

Voilà p((urquoi un des théoriciens les plus émi-

nents de la représentation proportionnelle, .M. Ha-

genbach-Bischoff, professeur de Physique à l'Uni-

versité de Bàle, s'est grandement trompé en voulant

" prouver que le principe fondamental de la valeur

égale de tous lessuffrages est toujours Jiistitii' par la

répartition avec le chifTre répartiteur de M. d'Hondt,

et toujours violé quand, par suite de l'emploi

d'une autre règle, le résultat diffère de celui que
donne le chiffre répartiteur' >.

En effet, les suffrages ne sont pas tous, en

général, efficaces, et, en raison du mécanisme du
système d'Hondt, le rapport entre les suffrages

efficaces et ceux qui ne le sont pas est infiniment

grand ou Irts grand, en général, pour les partis les

plus torts, tandis qu'il est le plus souvent très petit

ou nul pour les autres partis; en outre, le système

d'Hondt, substituant au quotient proportionnel un
nombre plus petit comme mètre électoral ou nom-
bre répartiteur, les votes qui sont inefficaces pour

les partis qui les ont reçus sont transférés aux

autres partis qui en bénéficient pour des parts

d'autant plus grandes qu'ils ont reçu plus de suf-

frages de leurs propres électeurs. Il s'ensuit que

ce système donne, en général, aux votes des élec-

teurs appartenant aux partis les plus forts beau-

coup plus d'efficacité, de valeur qu'aux votes des

électeurs appartenant aux autres partis.

M. Hagenbach-Bischoff a imaginé une construc-

tion géométrique très ingénieuse, qui constitue

une illustration du système d'Hondt ou, du moins,

de la principale des règles de ce système; cette

construction est considérée par les partisans du
système comme une démonstration géométrique

de sa justesse et de sa précision.

" En partant du point \i\g. l), dit M. llagcnbacli.

Je prends suivant une échelle quolconque, sur l'axe

hori/.ontal des abs-
cisses, les distances
OA, OB, OC, on,...

égales aux sommes
des suffrages des
différentes listes A,

B, C, D... Sur les

verticales élevées

dans les points A,

R, C, D,... je mets
des points à égales
distances, qui re-

présentent les can-
didats. Puis, en ]iar-

tant de l'axe liori-

zontal, je fais tour-

ner une droite au-
tour du point

Jusqu'à ce que ii

points en tout aient

été dépassés . Le
nombre de points dépass('s siii' cliaquc verticale <Ionne

le nombre de députés que peut réclamer rhaf(ue liste

par le principe fondamental de la valeur é'galc de tous

les suffrages.
(C H est" évident que, par cette construction géomé-

trique, nous avons résolu aver toute rigueur mathé-

' Ln Ropvéscatalioa prnpoiiionni'llc (linixelles), ann6(^

18!)0. p. ins : La solution du jjrolilèmc de la reprcsentatioa

proporlionDclle.

Fi;;. 1.
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matique le problème de la représentation proportion-

nelle.

« La solution du problème ne peut donner la propor-

tionnalité absolue que dans le cas très exceptionnel

où la ligne tournante atteint exactement à la fois les

derniers points de toutes les verticales .sans que le

nombre total des points qu'elle a touchés dans sa

course dépasse le nombre n des sièges à répartir)',

comme dans le cas suivant : 9 députés à élire, A := .v,

B = 3.v, C = 5.v.

i( La position de la droite qui résout le problème n'est

pas en général fixe; elle est contenue entre deux limites

bien délinies. »

En réalité, il n'y a qu'une seule position de la

droite tournanteîqui puisse résoudre le problème

qui consistç à partager le nombre des sièges n en

parties proportionnelles aux nombres de suffrages

que les différentes listes en présence ont respecti-

vement obtenus.

D» C:. B» At

En parlant du point (llg. 2), je prends sur

l'axe des abscisses une distance OS égale à la

somme s ou OA -|- OB -(- OC + OD... exprimant le

total des suffrages obtenus par les différentes listes

de la circonscription. Sur la verticale élevée au

point S, je marque des points S,, S^,... S„, à égales

dislances, en tout ii points (sans compter le point

SI. La longueur SS„ représentera les n sièges à

partager en parties proportionnelles à OA, OB, OC,

OD...

Je mène p:fr le point la droite 0S„. Celte droite

coupera les verticales élevées aux points A, B, C, D...

en des points A', B', C, D'... On aura évidemment,

en vertu des propriétés des triangles semblables :

SSn,

us"

AA'

OA
"

HIV

UB
'

œ
oc

DP'

ou

Et,enoulre,commeOS=OA-|-OB+ OC+ OD...,

' .l'ajoute les quelques uiots entre parentlièses pour ré-

parer une simple omission {A. 71/.).

la longueur SS„ à partager en parties proportion-

nelles seraégaleà la somme AA'-fBB'+CC'+DD'...

C'est donc la position OS de la droile tournante

qui seule permet de résoudre géométriquement le

problème qui consiste à partager la longueur

SS„ = lien parties (.\A', BB', CC, DD'...) proportion-

nellesauxquantilésOA= a,OB=h,OC=c, OD= d,

exprimant respectivement les nombres de suffrages

obtenus par les différentes listes.

Toute autre position correspond au partage pro-

portionnel d'un nombre de sièges plus grand ou

plus petit que n. En particulier, les positions de la

droite indicjuées par la construction de M. Hagen-

bacli correspondent au partage proportionnel d'un

nombre de sièges jd/hs grand que n.

Si l'on suppose, par exemple, /i = 4 et

s = os = 24.000 suffrages = OA -f- OB -f OC -f- OD
= 12.000 -H 6.000 -f 3.S00 -f 2.200 suCEi'.i-e?,

on aura

A.V = 1^%4
BB'

24.000

6.000

24.000

sièges;

X 4= 1 siège;

O Crti)

^'^' = ASx'' = "^'^-^''="^^-

La méthode de M. d'IIondl donnera 3 sièges

sur 4 au parti A qui a obtenu la moitié des suf-

frages (12.000), 1 siège sur 4 au parti B qui a réuni

le quart des suffrages (6.000), et siège aux partiS'"

C et D qui, ensemble, ont obtenu 6.000 suffrages.

C'est ce qu'indique la position OA, de la droite

tournante dans la construction géométrique de

M. Hagenbach (et toute position comprise entre

OA, et OC,). Or, cette position de la droile corres-

pond au cas où il y aurait 6 sièges à répartir et

non pas 4. Le parti A, qui a obtenu la moitié des

suffrages, aurait droit alors à la moitié de 6 sièges,

c'est-à-dire à 3 sièges. Mais, comme il n'y a que

4 sièges à répartir, la construction géométrique de

M. Hagenbach ne résout pas exactement, ni même
à moins d'une unité près, le problème de la répar-

tition proportionnelle.

L'erreur de l'éminent professeur bâlois provient

de ce qu'il suppose que le problème de la repré-

sentation proportionnelle est difl'érent de celui qui

consiste it partager un nombre en parties propor-

tionnelles à d'autres nombres. La répartition qu'on

obtient en résolvant le problème comme une ques-

tion de partage en parties proportionnelles « satis-

fait, dit-il, s'il s'agit, par exemple, de partager

n francs, parce qu'on peut payer en centimes les

fractions de franc. Mais, lorsqu'il s'agit départager

n représentants, on ne peut rien faire des fractions,

parce que tous les représentants doivent être élus
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de la même manière, c 'esl-à-dire complètement :

dans un cas pareil, il n'y a rien autre cliose àj faire

que de négliger les fractions n.

« Mais cela modifie quelque peu le problème et

nous devons diviser les nombres de suffrages par

un même chiffre, tel que la somme des quotients,

abstraction faite des fractions, soit égale à n »'.

Remarquons d'abord que, quand il s'agit de par-

tager 4 francs, par exemple, ou quatre Ijillets de

lOU francs en parties proportionnelles, on effectue

la répartition en donnant à chacun ce qui lui

revient à 1 centime près, ou plutôt à moins de

5 centimes près, la pièce de 5 centimes étant géné-

ralement la plus petite monnaie de compte cou-

rante. Et, si la monnaie divisionnaire venait à

manquer, on ne songerait pas à donner à A
300 francs au lieu de 200 francs qui lui reviennent,

sous prétexte que C et D n'ont droit respectivement

qu'à 03 fr. 333.. et 36 fr. 666.., et que les billets de

100 francs ne se découpent pas. De toute façon, on

s'efforcerait de régler le partage à moins d'une

uiiitf' près ou à moins (Tune demi-unilr, que cette

unité soit le billet de 100 francs, le franc, le décime

ou la pièce de S centimes.

C'est ce que fait le système suisse des plus fortes

fractions en donnant à chacun des partis, ci moins

d'une unité près, par excès ou par défaut, le

nombre de sièges qui lui revient, les sièges com-

plémentaires étant attribués aux plus fortes frac-

tions. C'est ce que fait M. La Chesnais, — sans

fixer à l'avance et d'une manière plus ou moins

disproportionnelle le nombre des députés de chaque

circonscription, — en donnant à chacun des p.irtis,

à moins d'une demi-unité près, le nombre de sièges

qui lui revient dans la circonscription'.

M. Hagenbach n'admet pas qu'il y ait des repré-

sentants qui ne soient pas « élus complètement ».

Je n'admets pas non plus que tous les membres
d'une assemblée représentative ne représentent

pas, directement ou indirectement, le même nombre
de suffrages quand les votes des représentants sont

égaux. 11 est inadmissible, en effet, que les uns

aient atteint le mètre électoral (directement ou par

transfert de suffrages donnés au même parti), et

que les autres, les représentants complémentaires,

ne l'aient pas atteint dans une assemblée où tous

les suffrages représentatifs ont la même valeur.

Mais je ne suis plus du tout d'accord avec

M. Hagenbach-Bischoff quand il conclut delà :

1° Qu'il n'y a rien autre chose à faire que de

négliger les fractions;

2° Que, dans chaque circonscription, il faut modi-

fier le problème et adopter dans chacune d'elles

' Représentation proportionnelle > Bruxelles;, année 1887,

p. 1S.J.

- Bull, ries Se. inntli., 190;;, p. 114.

un mètre électoral différent, en opérant d'après les

règles du système d'Hondt (système qui est d'ail-

leurs destiné, d'après MM. d'Hondt et Hagenbach,

à

réaliser « l'unité du mètre électoral » et <> l'égale

valeur de tous les suffrages »).

Je ne puis adopter la première et bien moins

encore la deuxième de ces conclusions.

Il est possible de résoudre le problème de la

représentation proportionnelle sans négliger les

fractions.

D'une part, en effet, s'il n'est pas possible de

fractionner un représentant, il est possible de frac-

tionner, par quarts ou par dixièmes, par exemple,

la valeur des suffrages émis dans l'Assemblée par

les représentants complémentaires, c'est-à-dire par

ceux qui ne représentent qu'une fraction du mètre

électoral. On pourrait également attribuer cette

fraction de suffrage représentatif à celui des can-

didats élus de la liste qui a obtenu personnelle-

ment le plus de suffrages : cette fraction viendrait

s'ajouter au suffrage entier qu'il possède déjà

comme tous les autres élus de la liste '.

D'autre part, il n'est même pas indispensable,

en général, pour résoudre d'une manière suffisam-

ment exacte le problème de la représentation pro-

portionnelle, de créer, dans l'Assemblée des

représentants, des suffrages représentatifs frac-

tionnaires : on peut également additionner les

fractions perdues par un parti dans les circonscrip-

tions de chaque région ou dans toutes les circon-

scriptions du pays tout entier, et donner à ces

fractions ainsi totalisées le nombre de représen-

tants qui leur revient, de telle sorte que chaque

groupement obtienne, au moins, à moins d'une

unité près, le nombre de représentants auquel il a

droit. Mises en œuvre isolément ou combinées

ensemble, ces deux méthodes peuvent donner, par

l'application rigoureuse de quelques principes

extrêmement simples, des solutions satisfaisantes

du problème de la représentation proportionnelle.

Si l'on négligeait purement et simplement les

fractions, toutes les fractions (sans s'astreindre à

répartir les sièges complémentaires), on obtien-

drait encore, en général, dans l'Assemblée des

représentants, une répartition à peu près propor

' 11 ne faut pas confondre ce système avec celui que

M. Boutmy préconisa clans une étude publiée en ISG" {Liberté

du 21 août). Le système Boutmy n'avait pas pour but la

représentation proportionnelle des partis, mais simplement

la représentation plus ou moins proportionnelle des can-

didats. Ce système n'assurait pas le transfert des suflrages

entre candidats d'un même parti et l'utilisation, au profit

d'autres candidats du même parti, des sull'rages donnés inu-

tilement : il ne comportait pas de suffrages représentatifs

fractionnaires. 11 donnait à cbaque représentant un nombre
de sutTrages représentatifs entier et égal à une unité près au

quotient de la division du nombi-e de suffrages qu'il a

obtenus par le mètre électoral.
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lionnelle des siOges enire les dillérents partis. Mais

ce qui csL absolument inadmissible, c'est que,

dans chaque circonscription, on modifie les données

du problème en faveur des partis les plus forts, et

que l'on substitue au quotient proportionnel comme
mètre électoral un autre nombre plus petit et

"variant selon la répartition des sulTrages entre les

partis dans chaque circonscription. Même si, dans

toutes les circonscriptions, le nombre des suffrages

•émis était mathématiquement le même (chose im-

possible), on obtiendrait cependant, en appliquant

le système d'Hondl, autant de nombres répartiteurs

différents qu'il y a de circonscriptions.

Ce système ne peut donc donner que des résul-

tats extrêmement disproportionnels quand les

•circonscriptions sont nombreuses et les partis de

forces inégales, et que quelques-uns d'entre eux

ne peuvent atteindre le nombre répartiteur dans

toutes les circonscriptions, bien qu'ayant des adhé-

rents en nombre assez considérable pour que les

suffrages inefficaces qu'ils ont ainsi recueillis dans

le pays tout entier atteignent, totalisés, un certain

nombre de fois le mètre électoral qui donne droit à

nommer un représentant. La multiplicité des cir-

conscriptions a pour effet, quand on applique le

système d'Hondt, de multiplier les excédents de

sutTrages inefficaces que ce système n'utilise pas

au profit du parti qui les a reçus, pertes d'autant

plus sensibles qu'elles forment une portion plus

imporlante du nombre total des suffrages reçus

par un parti, désastreuses, par conséquent, pour les

partis les plus faibles.

IV. — Une '< EXPÉRIENCE DÉCISIVE ». Examen critique

DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS BELGES DE 1900.

Cependant, les partisans du système d'Hondt

s'appuient sur l'application qui en a été faite aux

•élections générales belges du 27 mai 1900 pour

demander « l'importation » de ce système en

France. « Expérience décisive ->, dit l'Exposé des

motifs de la Ligue présidée par l'honorable

M. Yves Guyot. Les dispositions du système belge

auraient reçu en 1900, d'après cet exposé, une

« consécration » définitive.

Je fus amené à me demander si vraiment cette

expérience était de nature à démentir dans quelque

mesure mes prévisions théoriques sur les résultats

disproporlionnels qu'un système tel que celui

d'Hondt doit produire nécessairement.

Est-il vrai, comme l'affirme l'honorable M. Yves

Guyot, que ce système ait l'ail ses preuves en Bel-

gique, autrement dit qu'il ait donné les résultats

qu'on peut attendre de la représentation propor-

tionnelle, et notamment qu'il ait assuré la majorité

•dans la Chambre, sinon à la majorité des électeurs

(les Belges n'ont pas l'égalité du vote), du moins à

la majorité des suffrages émis"? Et le Temps appré-

ciait également d'une manière enthousiaste les

effets de la nouvelle loi électorale belge en de

remarquables articles publiés immèdiatementaprès

les élections du -11 mai 1900 :

« Chaque parti n'a qu'à déployer ses forces dis]io-

nibles; il aura tout juste autant de sièges qu'il aura
mérité d'en avoir ; la correspondance est absolument
exacte entre le nombre des suffrages exprimés l't le

nombre des mandats obtenus. Ce n'est rien moins
qu'une rr^volution. Dr'sormais les caprices du hasard
— parfois savamment préparé et exploité sans scru-
pules — ne firévaurlront plus contre les lois de l'Aiilh-

métique. [Temps du 28 mai 1900.)

« C'est déjà en soi un immense progrès pour une
démocratie que de se rendre aux urnes non plus avec

le sentiment qu'un grand combat de force, de ruse et

de chance va se livrer, et qu'il s'agit de corriger, par
de savantes opérations, le liasard et ses caprices, mais
avec la conscience paisible que tout pITort aura sa

récompense, que pas un vote ne sera égaré et que
petits et grands, forts ou faibles, auront justement
leur part adéquate de représentation. [ Temps, 30 mai
1900.)

Je crus devoir ne pas me fier aux affirmations,

même à celles qui pouvaient paraître les plus vrai-

semblables en raison de leur concordance et les

plus autorisées comme émanant de personnes à

même de se renseigner en Belgique à la source des

informations précises et positives, et j'eus l'idée

très simple de faire venir de Bruxelles les docu-

ments statistiques donnant pour chaquecirconscrip-

tion les résultats numériques des élections belges.

Au lieu de reproduire ces résultats dans l'ordre

habituel descirconscriptions, je les disposai d'après

l'ordre croissant des nombres de suffrages obtenus

par les différents partis dans les différentes cir-

conscriptions.

On trouvera dans le tableau I suivant (col. "1 et 3)

quel(|ues-uns des chiffres relevés dans la liste des

résultats ainsi ordonnée. J'ai simplement ajoulé,

pour plus de clarté et de précision, le nombre

(moyen) des suffrages représentés par les élus

(col. 4) et (col. 5), l'inverse de ce nombre exprimant

la valeur d'un suffrage d'électeur mesurée en pre-

nant comme unité la valeur du suffrage représen-

tatif. Enfin, dans la colonne 6, la même valeur est

exprimée en prenant comme unité la valeur d'un

suffrage socialiste de Namur.

.Ainsi donc, tandis que les démocrates-chrétiens

de Bruxelles n'obtenaient aucun représentant, et

que le chef de ce parti d'abbé Daens) se voyait,

exclu du Parlement', les 10.178 suffrages qu'il'

' Parmi les av.-mtages du la repi-ésenlation proportion-

nsUe que les partisans du système belge ont fait valoir,

celui d'assurer l'accès du Parlement aux hommes les plus-

marquants de tous les partis n'est pas le moins précieux.

Cependant, l'abbé Daens. chef du parti démocrate-chrétien,

qui disposai!, en 1900, de plus de GO. 000 voix dans l'ensemble

des circonscriptions belges, fui, grâce au système d'Hondt,
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avait obtenus étant, par le mécanisme du système

d'Hondt, transférés aux partis adverses, les libé-

raux d"Ypres, qui n'avaient réuni que 8.237 voix,

se voyaient attribuer un siège de représentant.

Les cléricaux de Hasselt obtenaient 3 représentants

.avec 22.o!)o voix; avec 23.272 suflrag^s (2.077 en

plus), les socialistes de Namur n'en obtenaient

qu'un seul'. Nous voilà loin du principe de l'égale

valeur de tous les suffrages, sur lequel s'appuie

M. Hngenbach-Bisclioff pour établir la justesse et la

supériorité du système d'Hondt.

Différentes causesont contribué à produire cette

sidé à l'élaboration de tous ces systèmes. 11 est

impossible, en effet, de donner aux suffrages émis

une égale valeur si l'on fixe d'avance exactement le

nombre des sièges à attribuer à chaque circons-

cription, quel que puisse être, au scrutin, le nombre

des suffrages réellement émis et valables. Ce

nombre de sièges fixé d'avance n'est pas, en effet,

le nombre (fractionnaire) exactement proportionnel

au nombre des habitants, mais un nombre entier

qui s'en approche à une unité près. Il n'est et ne

peut être proportionnel ni au nombre des habi-

tants, ni, à plus forte raison, au nombre total des

TuiLEAU I. — Résultats de l'expérience du système d'Hondt (élections belges de Î900\

DESIGNATION

NOMBRE

de suffrages

obtenus

NOMBRE

do sièges

obtenus

Liste libérale d'Ypres
— soriiiliste de Tongi'es-.Maeseycli .

— l'.Milii-.-ile de Liège (')

— dêiiiocfate-clii-êtienne de Brvixell

— cléricale d'Audenai-de
— sociali-ste de Nivelles

— cléricale de Hasselt
— — d'Ypi'es
— socialiste de Soignies

— cléricale de Termonde
— liliécale de Liège
— socialiste de Nainur

— cléi'icale de Tongi'es-Maeseyck .

— libérale de Bruxelles

— cléricale do Saint Nicolas. . . .

— — de Coudrai
— libérale de Tournai-.Vtli

— socialiste de Liège i')

— — de Cliarleroi

— cléricale de Bruxelles

23T
854
6oï
1J8

8

S

îl

10

18.588
20.921

22.595
22.924
22.974

24,

25.

25

26.

32.

34.

35,

36.

G3.
"0.

89.

, 532
,230

272

,913

383

,7i4

,4113

832

952
008

904

NOMBRE

de satTr.nges

pour 1 élu

.237

9.294
20.924

7.S32
ii.4(;2

22.974

8.006
12.613
25.272

8.981
16.191

8.6S6
11.801

18.416

10.658
15.201

11.24

VALKCR
d'un sutlVa^e d'i'lecteur

mesurée eu prenant comme unité

la valeur

d'un suffrage

représeiitatit"

0,000.121
0.000.000
0,0(10.000

0,000.000

0.000.108
0,00U,04S

0,000.133
0.000.087
0,000.044

0,000.124
0,000.079
0,000.040

0.000.111
0,000.062

0,000.115
0,000.085
0,000.05 4

0,000.094
0,ii00.066

0,000.089

d'un suffrage

socialiste

de Namur

3,07

2,72
1,21

3,36
2.20
i;io

3.13

2,00
1

2,81

1,56

2.91

2J14
1,37

2,37
1,66

2,25

inégalité considérable dans la valeur des suffrages.

Plusieurs sont communes aux différents systèmes

qui ont été appliqués jusqu'à cejour et proviennent

des conceptions étroites et erronées qui ont pré-

dèpouillé des suffrages de ses partisans au profit des partis

adverses.
• En raison de l'organisation du vote plural, les électeurs

belges reçoivent 1, 2 ou 3 bulletins de vote suivant la caté-

gorie soci.ile à la(|uelle ils appartiennent. .Vux élections du
27 mai 1900. le vote d'un électeur clérical à 3 suffrages de

Hasselt valut donc plus de 10 votes d'électeurs socialistes à

I suffrage de Namur.
' Cliose exceptionnelle, dans cet arrondissement, c'est le

parti socialiste qui fut arantagé, au détriment surtout du
parti radic.il, qui fut dépouillé, grâce au mécanisme du sys-

tème d'Hondt, de ses 9.655 suffrages. La liste socialiste reçut

6 sièges sur 11 avec 63.932 suffrages sur 143.037 émis. Si l'on

avait appliqué le système suisse, le premier candidat de la

liste radicule, M. Fléchet, eut été élu à la place du sixième
et dernier élu de la liste socialiste, .\I. Troclet.

M. Troclet, ainsi élu grâce au système d'Hondt, crut devoir,

parait-il, m.anifester en pleine séance son extrême conten-

électeurs inscrits, ni au total des suffrages dont ils

disposent', ni, encore moins, à celui des suffrages

émis°, ni, enfin, au nombre des suffrages valables

\

Mais la principale des causes de l'inégale valeur

tement et une admiration sans bornes pour le fonctionne-

ment du système d'Hondt. La satisfaction de M. Troclet se

comprend. Mais c'est peut-être aller un peu loin c[ue de

vouloir, comme l'a fait la Ligue présidée par l'bonorable

M. Y. Guyot, dans la conclusion de son Cutéchismc de la

représeiilation proportioanolle, transformer le témoignage

de satisfartion de M. Troclet en une preuve décisive de

l'excellence du système d'Hondt et en faire un article de foi

proportionnaliste. (Voir ce Catéchisme reproduit in exlmso.

Petit reœp.*.-, 22 janvier 1904).

' Le nombre moyen des suffrages dont dispose l'électi'ur

belge dans les différentes circonscriptions varie, pour les

élections législatives de 1900, entre 1,42 pour les circonscrip-

tions de Roulers-Thieit et de Gand-Ecdoo et 1,72 pour celle

de Tbuin.
' Ce nombre varie entre 87,2 "/o pour la circonscription

d'Audenarde et 93,7 °/o pour celle de Malines.
= Le nombre des bulletins blancs et nuls varie entre
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des suffrages, celle qui pourrait suffire à elle seule

à produire des effets aussi absurdes que ceux des

élections belges que je viens de citer, c'est le mode
de répartition particulièrement disproportionnel

qui caractérise le système d'Hondt. Même si le

rapport entre le nombre des sièges attribués respec-

tivement à chaque circonscription et le nombre cor-

respondant des suffrages valablement émis était

constant, le système d'Hondt serait fort loin de pou-

voir réali.ser l'égale valeur des suffrages. Supposons

toutes les circonscriptions parfaitement égales :

même nombre d'habitants, même nombre d'élec-

teurs inscrits et de suffrages valables, même nombre
de représentants pour chacune d'elles. Le système

belge pourra encore, dans ce cas idéal, donner des

résultats tels que ceux des élections belges de

1900. Reprenons les trois nombres de suffrages

34.744, 3.j.40;j et 30.832 qui, en 1900, ont obtenu

respectivement 4, 3 et 2 sièges à Saint-Nicolas,

Courtrai et Tournai-Ath. Nous supposerons trois cir-

conscriptions parfaitement égales. Même nombre
d'électeurs, 04.000 dans les trois, aucune absten-

tion, ni bulletin blanc, ni bulletin nul ; même
nombre de représentants à élire, 4 par circons-

cription (1 à raison de 10.000 voix) :

!"* CIRCON.SCRIPTIOX •?< CIRCONSCRIPTION 3'' CIRCONSCRIPTION

a = 34.744

b= 8.236

c= 8.000

d= 7.000

e = 6.000

a = 33.403

i=12..j97
c= 9.000

d= 7.000

a = 36.832

b= 14.168

= 13.000

64.000 64.000 64.000

Si l'on applique dans chacune de ces circonscrip-

tions le système d'Hondt, dans la première, le

parti A obtient 4 sièges (la totalité) avec 34. 744 suf-

frages sur 04.000; dans la deuxième, il obtient

3 sièges sur 4 avec 33.403 suffrages sur 04.000, et

dans la troisième, avec 36.832 suffrages sur 04.000,

il n'en obtient que 2 sur 4 : aux mêmes nombres
croissants de suffrages correspondent, comme aux

élections du 27 mai 1900, les mêmes nombres
décroissants de sièges'.

Le mètre électoral du système d'Hondt, en rai-

son de ces diverses causes d'inégalité, varie nota-

blement d'une circonscription àl'aulre : 7.531,7 suf-

frages suffisaient à Hasselt, en 1900, pour élire un
député; à Charleroi, il en fallait au moins 13.201,

plus que le double. D'après les règles du système,

une liste qui aurait recueilli 30.200 suffrages (ou

toutautre nombre compris entre 30.127et 30.401 in-

2,6 "/„ pour les circonscriptions d'Anvers et de Charleroi et

8,1 "/o pour celle de Dinant-riiilippeville.
' Si l'on avait appliqué le système suisse, la liste A

n'aurait obtenu que 2 sièges sur 4 dans cliacune des trois

circon.çcriptions, ce qui est évidemment jiliis conforme à la

proportionnalité; avec le système .Mirmaii, la liste A aurait
eu, dans chacun des trois collèges, 3 représentants.

clusivemenl) aurait droit à 4 représentants en

vertu du mètre électoral de Hasselt, et à un re-

présentant unique en vertu du mètre de Charleroi.

Totalisés par province, les résultats ne sont pas

plus proportionnels (Tableau II) :

T.\BLEAU II. — Qiieiqiies résultats des élections

belges de 1900 {suffrages totalisés par province).

DÉNOMIN.ITION
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réuni que 994.333 suffrages (la minorité), obtenait

86 sièges sur 132, ce qui lui assurait une innjorilc

de 20 sièges au Parlement.

Grâce au système d'Hondt, le parti démocrate-

chrétien, avec 60. W6 suffrages, se voyait attribuer

un siège unii/ue, tandis que le parti clérical, avec

un nombre de voix à peu près 10 fois aussi grand,

obtenait non pas 16 sièges, mais 86.

On voit que l'expérience belge ne justifie point

la théorie de M. Hagenbach, fondée sur le principe

de l'égale valeur de tous les suffrages. Elle ne

justifie pas davantage l'argument « décisif » de

l'Exposé des motifs de la Ligue pour In R. I'. :

« Il n'y a pas de raison, conclut cet Exposé (p. 39),

pour que la France n'adopte pas un mode de suf-

frage qui a si bien réussi en Belgique ». Le système

d'Hondt, appliqué en Belgique, a donné 30 mètres

électoraux différents. Nous en aurions 87, un par

déparlement, si le projet de la Ligue était adopté.

Déplorable méthode pour réaliser l'unité de mesure

et l'égalité des citoyens en matière d'élections, et

pour fonder la justice électorale.

V. — Démonstration mathématique

DE M. Louis Havet.

^\. Louis Hayet, de l'Institut, qui fut, un moment,

un partisan éminent du système d'Hondt, s'était

également appuyé sur le principe de l'égale valeur

de tous les suffrages — de ceux du moins que le

système d'Hondt utilise en prenant comme mètre

électoral un nombre plus petit que le quotient pro-

portionnel — pour justifier ce système et pour en

expliquer très clairement le mécanisme.

« Soient, disait M. Havet, cinq listes qu'on peut

désigner par les nombres de suffrages qu'elles ont

obtenus en ordre décroissant : A,B,C,D,E.

« Soient à pourvoir Iiuit sièges.

« Soient les huit premiers quotients' :

ou

« Le nombre A atteint le triple de E, mais non
le [quadruple, car avant le [quotient E on trouve

A . A '

, „ . ,

Dien -ôi mais non —
• Le nombre B atteint le

à 4

;
double de E, mais non le triple. Les nombres C

j

et D sont supérieurs à E sans en atteindre le

I

double. On donnera donc 1 siège à la liste E,

1 aussi à la liste C et à la liste D, 2 à la liste B et

3 à la liste A.

' En reproduisant l'explication de M. Havet, je rectifie (en
B A\

inteiTcrtissant les places de -r et ^j une légère erreur pure-

ment matérielle qui s'était glissée dans son hypothèse.

A
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coalilions, constituerait un immense danger s'il

était adopté en France et si, dans toutes les circon-

scriptions, les partis antirépublicains s'entendaient

pour ne présenter qu'une seule liste contre celles

des différents partis républicains. »

Je faisais connaître à M. Havet mes recherches

sur les résultats des élections belges de 1900 que

j'ai cités plus haut, et je disais en terminant :

« On propose d'appliquer le système d'Hondt à

la l'rance, divisée en 87 circonscriptions départe-

mentales. Ce système comporterait 87 mètres élec-

toraux différents. Il donnerait des résultats encore

pires que le système des 30 mètres électoraux diffé-

rents qui a fonctionné en Belgique. Un parti qui

compterait dans chacune des 87 circonscriptions la

di.xième partie des électeurs parmi ses adhérents,

ne serait même pas assuré d'obtenir en tout

dO sièges dans une Chambre de 60 J députés, alors

que, d'après les règles de la proportionnalité, il

aurait droit à 60 sièges dans une assemblée de

600 représentants.

« Un parti qui compterait 200.000 électeurs ré-

partis dans les différentes circonscriptions, aurait

bien des chances d'être entièrement privé de toute

représentation.

« Assurément, le système des 87 mètres électo-

raux, proposé par M. Yves Guyot, serait, sous cer-

tains rapports, supérieur au système majoritaire

actuel qui en comporte 581 (autant que de députés),

— sans compter un mètre électoral infiniment grand

pour tous les groupements non représentés. Mais,

quand il n'y aura plus en France que 87 mètres

électoraux, il y en aura encore 86 de trop : un poids

et une mesure, tel est le principe fondamental de

toute justice. L'unité du mètre électoral peut seule

réaliser la justice en matière d'élections.

« ... Le problème de la représentation proportion-

nelle a été mal résolu parce qu'il a été mal posé. Il

est possible de donner à ce problème une solution

reposant sur l'application intégrale et rigoureuse

de quelques principes extrêmement simples, conte-

nus en germe dans la Déclaration des Droits de

l'homme et du citoyen et dans la Pétition des

citoyens domiciliés à Paris du 8 décembre 1788,

solution bien plus exacte dans ses résultats — quel

que soit le nombre des circonscriptions — que

le système suisse et le système belge, et ne com-

portant d'ailleurs pas d'autres opérations que de

simples additions... »

J'ajouterai que M. Havet, avec sa haute droiture

intellectuelle, n'hésita pas à rejeter très nettement

le système d'Hondt dans une conférence' qu'il fit

qeulques jours plus tard {21 décembre 1901), et à

préconiser un mètre électoral unique pour la

France entière.

' Loc. cil.

VI. — Avantages et lnco.nvé.me.vts comparés

DU SYSTÈME BELC.E ET DU SYSTÈME SUISSE.

Je dirai quelques mots, en terminant, d'une

remarque faite par M. Mansion au sujet du sys-

tème suisse. Tout en reconnaissant que c'est « le

plus proportionnel de tous », — M. Mansion n'avait

en vue que les systèmes admettant le transfert des

suffrages de liste à liste sans le consentement des

électeurs et des candidats, systèmes que je consi-

dère tous comme inadmissibles, — l'éminent ma-
thématicien belge dit en parlant du système suisse

des plus grands restes : « Un parti en minorité

dans le pays, s'il se divise habilement en deux ou

trois sous-partis dans chaque circonscription élec-

torale, augmente ses chances et peut conquérir la

majorité au Parlement'. »

Il est certain qu'un parti peut avoir avantage à

présenter deux ou plusieurs listes séparées si les

restes que présenteront ces listes sont de ceux aux-

quels le système suisse attribue des sièges complé-

mentaires. C'est là un des inconvénients réels du

système suisse. Il ne faut pas l'exagérer ni en dimi-

nuer la gravité. Mais je crois qu'un parti qui aurait

recours, dans chaque circonscription, à de pareilles

habiletés risquerait fort d'en être la dupe, et de

tirer de son machiavélisme plus de mécomptes et

de pertes que de profits, même si le parti qui a la

majorité ne déjouait pas ses calculs d'avance en se

divisant, lui aussi, en sous-partis.

Supposons que les électeurs d'une circonscrip-

tion aient droit à un député à raison de 10.000 élec-

teurs. Nous admettrons que ce nombre répartiteur

est connu d'avance, soit exactement, soit d'une

manière suffisamment approchée. Supposons, par

exemple, que l'un des partis compte 30.000 élec-

teurs. Il a droit à 3 sièges exactement. S'il se

divise en 2 sous-partis de 15.000 électeurs, il a

beaucoup de chances de ne recueillir que 2 sièges
j

en tout, car les deux excédents de 5.000 suffrages

ne compteront probablement pas parmi les plus

grands restes auxquels le système suisse attribue

des sièges complémentaires. Il ne peut avoir évi-

demment aucun avantage à se diviser en 3 sous-

partis égaux. C'est en se divisant en 4 sous-partis de

7.500 électeurs qu'il a peut-être le plus de chance

d'obtenir 4 sièges au lieu de 3. Seulement, il est

fort possible et même probable qu'après avoir dis-

tribué les premiers sièges complémentaires aux

restes plus grands que 7.oOO, il ne reste plus assez

de sièges complémentaires à répartir pour en

donner un à chacun des i sous-partis de 7.500 élec-

teurs. Et il n'est même pas impossible que tous les

ïièges complémentaires reviennent à des restes

plus grands que 7.500.

' HuU. des se. malh. p. 2ûi.
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Je crois qu'en général la possibilité — jikis ou

moins problématique — d'obtenir un siège déplus

ne compensera pas le risque d'en perdre trois.

Au contraire, si l'on applique le système d'IIondt,

des partis ayant des programmes plus ou moins

difîérents ne peuvent qu'avoir avantage à pactiser

ensemble et à ne présenter qu'une seule liste de

coalition pour obtenir dans la répartition des

sièges une part grossie outre mesure, ou pour

éviter que le mécanisme particulièrement dispro-

portionnel du système d'Hondl ne fonctionne d'une

manière désastreuse à leur détriment.

Supposons que, dans une circonscription de

60.001) électeurs ayant i représentants à élire, le

parti conservateur compte 28.000 adhérents et les

partis démocratiques 32.000. Si le parti conserva-

teur ne présente qu'une seule liste, et les partis

démocratiques une seule également, les deux listes

obliendront chacune, quand on applique le système

d'Hondt aussi bien que quand on applique le sys-

tème suisse, la moitié des 4 sièges à répartir.

Mais, en général, les partis démocratiques, diver-

gents par essence, plus ou moins modérés ou

avancés, ne sont point aussi unis que les partis

conservateurs'. Supposons que les situations de

l'exemple précédent soient renversées, que le parti

conservateur recueille au lieu de 32.000 sufl'rages

28.000 (sur 60.000), et que les partis républicains

en reçoivent 32.000, c'est-à-dire la majorité. Dans

ces conditions, ne sera-t-il pas plus que difficile de

faire marcher ensemble toutes les fractions du

parti républicain en majorité? C'est une chose qui

n'est même pas toujours possible au second tour

de scrutin du système majoritaire.

Si le parti conservateur ne présente qu'une seule

liste de candidats, et les partis républicains une

seide également, la répartition sera la même que

daus l'exemple précédent : chacune des listes rece-

vra la moitié des sièges.

Mais supposons que le parti conservateur pré-

sente une liste unique ou, ce qui revient au même,
qu'il ne vote que pour une seule liste tout en se

donnant l'apparence d'en présenter plusieurs), et

que les partis républicains, chose assez vraisem-

blable, en présentent cinq (liste modérée, liste de

TAIliance démocratique, liste radicale, liste radi-

cale-socialiste, liste collectiviste), et que ces cinq

' Dans Sun Hixtoin^ des varialioa^, Bossuet avait déjà

constaté, en s'étenilant sur la multiplicité des sectes protes-

tantes, que la pensée libre engendre la diversité des opi-

nions. Un philosoplie mort récemment, Charles Henouvier,
a mis en iiarallèle. dans l'un de ses écrits, la « difficulté à peu
près insurmontaljle pour les opinions réformatrices, toujours

et nécessairement 1res divisées, de s'entendre sur le nom d'un
candidat, à moins de se sa-rifier elles-mêmes », et « l'e.xtrème

facilité d'ayir donnée à l'opinion conservatrice... parce qu'il

est relativement aisé de se coaliser pour le succès d'un can-
didat dont toute la mission soit de résister au progrès •>.

listes, se partageant les 32.000 suffrages républi-

cains, obtiennent chacune entre 5.000 et 7.000 voix.

Qu'arrivera-t-il avec le système d'Hondt?

Le parti conservateur qui a recueilli 28.000 suf-

frages sur 60.000 recevra le premier des 4 sièges

à répartir. Il n'y a rien à dire. C'est justice.

Le deuxième siège lui est également attribué. La

liste conservatrice n'a pas obtenu la moitié des

suffrages exprimés (30.000 sur 60.000). Mais, si l'on

admet dans une certaine mesure le transfert des

sufl'rages de liste à liste sans le consentement des

électeurs et des candidats, ce siège lui revient

également.

Enfin, le troisième et le quatrième siège sont

attribués, eux aussi, tous les deux, d'après les

règles du système d'Hondt, à la liste réactionnaire.

De quel droit? « Ce droit, vous le savez, c'est

le droit du plus fort », fait dire au Lion le fabu-

liste. « C'est le droit du parti qui a le chiffre élec-

toral le plus élevé », a dit, à son tour, M. d'Hondt.

El c'est ainsi que, prétendant substituer un sys-

tème de représentation « proportionnelle » au sys-

tème majoritaire, inadmissible parce qu'il attribue

la totalité des sièges à la inoi'.ié plus un des élec-

teurs, il attribue la totalité des sièges de la circons-

cription à un parti qui n'a nirnie pas obtenu lu moi-

tié des suH'rages exprimes. Et le désastre d'une

répartition aussi monstrueuse au détriment de&

électeurs républicains qui sont la majorité (32.0L!0

sur 60.000) sera, grâce au système d'Hondt, défi-

nitif et irréparable, le second tour de scrutin du

système majoritaire étant supprimé !

En réalité, rien de moins fondé que cette préten-

tion d'assurer, par le système d'Hondt, la majorité

des sièges à la majorité vraie, ni déplus léonin que

ce mode de partage, qui attribue la totalité des

sièges de la circonscription — comme si les

60.000 électeurs avaient tous voté pour la liste

conservatrice — à un parti, à une coalition qui n'a

pas obtenu la moitié des suffrages émis par les

électeurs de la circonscription.

Il n'est guère possible de fausser et de renverser

plus complètement les rapports et les propor-

tions: les partis démocratiques, en minorité avec

28.000 suffrages sur 60.000, obtiennent deux sièges

sur quatre, et n'en obtiennent aucun quand, réu-

nissant 32.000 suffrages sur 60.000, ils forment la

majorité du corps électoral. Qu'un système destiné

à réaliser la proportionnalité puisse rendre pos-

sibles de pareils résullats, cela suffit pour le con-

damner, et pour montrer que son application,

préconisée en France par la Ligue pour la Repré-

sentation proportionnelle, ne constituerait que

l'ombre d'une réforme, une grossière et bien dan-

gereuse caricature de la représentation propor-

tionnelle. Alfred Meyer.
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REVUE ANNUELLE DE CHIMIE MINERALE

Lorsqu'on parcourt les publications périodiques,

on est frappé par le nombre prodigieux de Mémoires

de Chimie organique et par la place restreinte qu'y

occupe la Chimie minérale. En 1903, le nombre des

Mémoires relatifs à la Chimie organique s'est

élevé à 1.930, tandis que ceux de Chimie minérale

n'atteignaient pas le chiffre de oOO. On peut dire

qu'à l'heure actuelle presque tous les laboratoires

dirigent tous leurs efforts vers la Chimie du car-

bone.

Pourquoi cette préférence? Les grands hommes
que la Chimie minérale illustra onl-ils emporté

avec eux les secrets d'une science qui a acquis

entre leurs mains un si beau développement?

Gay-Lussac, Berzélius, Thénard, Sainte-Claire

Deville, Dumas, Frémy n'ont pas tellement épuisé

tous les sujets qu'on ne trouve plus à glaner après

eux.

La Chimie organique a l'attrait de la formule.

Un beau schéma fascine l'esprit, beaucoup plus

qu'une formule très simple ; il est de plus im guide

dans les réactions à accomplir pour en obtenir la

réalisation pratique. En outre, les méthodes d'in-

vestigation naissent à chaque pas de la Chimie

organique. Elles se renouvellent, se perfection-

nent, et, toutes les fois que l'une d'elles apparaît,

elle apporte à la science un contingent nombreux

de faits nouveaux.

En Chimie minérale, au contraire, ces méthodes

sont restreintes. On vit sur le passé, un passé glo-

rieux, qui a doté le monde d'un ensemble d'indus-

tries chimiques représentant une immense produc-

tion de richesses et de capitaux.

Cependant, dans ces dernières années, une véri-

table révolution s'est produite dans les laboratoires

par la découverte de deux agents puissants qui ont

permis d'accomplir des réactions jusque-là très

difficiles et même impossibles à réaliser.

Le four électrique, découvert par M. Moissan, et

les gaz liquéfiés ont ouvert deux cliimies nouvelles

tout à fait opposées : la chimie des hautes tempé-

ratures et la chimie des basses températures. A
l'aide du four électrique, on a pu atteindre des

températures très élevées, peut-être supérieures à

3.500°; avec les gaz liquéfiés, on s'est rapproché du

zéro absolu.

Immédiatement et sous l'impulsion de ces deux

outils nouveaux, la Chimie minérale a pris une

autre face. Des métaux, qu'il avait été impossible

d'isoler jusque-là, ont été préparés à l'état pur par

M. Moissan. Les carbures, les siliciures, les borures

métalliques ont vu le jour pour la première fois.

Par l'emploi des gaz liquéfiés, les anciens gaz

permanents ont disparu et leur obtention facile et

à bon marché a permis à Ramsay d'isoler de l'argon

liquide les nouveaux gaz satellites de celui-ci :

xénon, krypton, néon.

Une nouvelle période d'éclat était ouverte pour

la Chimie minérale. Elle fut à la fois si brillante et

si féconde que tous les travaux publiés dans ces

derniers temps ont paru peu importants à coté des

découvertes des nouveaux gaz de l'air ou des corps

obtenus à l'aide du four électrique.

Cependant, tous ces travaux, si modestes qu'ils

soient, ont contribué au développement de la

Chimie et, à ce titre, ils méritent d'être signalés.

De l'examen des 450 Mémoires de Chimie miné-

rale parus dans l'année, il ressort que l'on peut

classer en quatre groupes l'ensemble des travaux :

ceux qui ont trait aux hautes températures, aux

basses températures, à l'action de l'eau oxygénée

et aux métaux divisés, réservant pour un dernier

chapitre un ensemble de travaux intéressants ne

pouvant figurer dans aucun de ces quatre groupes.

I. — Hautes ïejh'Ératuhes.

L'introduction du four électrique dans la science

a permis de réaliser les synthèses les plus déli-

cates et, en particulier, la formation du diamant

noir et du diamant transparent.

Jusqu'à l'apparition de cet appareil nouveau, la

science et l'industrie chimiques avaient utilisé les

hautes températures fournies par la combustion

du charbon, par les fours Siemens et par le chalu-

meau à gaz oxygène et hydrogène. Toutes ces

températures, qui ne dépassaient pas 1.80U°, étaient

insuffisantes pour effectuer la réduction de cer-

tains oxydes métalliques ou la préparation des

carbures et siliciures de la plupart des métaux. H

y avait dans la science chimique un vide qui néces-

sitait, pour être comblé, l'emploi de températures

beaucoup plus élevées que celles qu'on savait pro-

duire. C'est à la production de ces températures

que M. Moissan a consacré ses efforts.

Depuis 1892, époque à laquelle le premier

modèle de four électrique a été présenté à l'Aca-

démie des Sciences, M. Moissan n'a cessé d'apporter

chaque année une contribution nouvelle à l'his-

toire des métaux, des carbures, des siliciures et

des borures métalliques, et, quand parut la syn-

thèse de tous ces travaux dans le Four électrique,

publié en 1897, on aurait pu penser qu'il ne restait

plus rien à faire dans cet ordre d'idées. Les décou-
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vertes ont cependant continué depuis cette époque,

et tous les ans la Chimie des hautes températures

a marqué d'une pierre son étape glorieuse.

Cette année, M. Moissan et ses. collaborateurs ont

isolé, à côté d'un carbure de molybdène Mo'C pré-

paré antérieurement, un nouveau carbure MoC,

analogue au carbure de tungstène découvert par

Williams, et un carbure double de chrome et de

tungstène, remarquable par sa grande dureté et sa

stabilité parfaite. Ce corps nouveau peut présenter

un réel intérêt au point de vue industriel; il per-

met d'espérer qu'en ajoutant du tungstène aux

aciers chromés, dont l'emploi est si fréquent, on

pourra modifier leurs propriétés et leur donner

une dureté spéciale.

Les siliciures métalliques, dont l'étude avait pu

être abordée pour la première fois à l'aide du four

électrique, ont été complétés par la préparation de

ceux de vanadium VdSi" et VdSi, de ruthénium

Siltu, et de ceu.v de manganèse, SiMn' et SiMn;

ces corps, de formules simples comme celles des

corps déjà connus, montrent très nettement, comme
le disait M. Moissan, que « la chimie des hautes

températures est une chimie simple ».

Us possèdent, d'ailleurs, les propriétés générales

des corps analogues; ils sont remarquables par

leur grande dureté, puisqu'ils rayent le cristal de

roche, la topaze et le rubis. Leur stabilité est par-

faite.

Il est une question qui n'a pas été encore résolue :

c'est celle de la température qu'on peut atteindre

dans le four électrique. M. VioUe admet que le

point de volatilisation du charbon serait de 3.300°.

Mais M. Moissan a montré que, lorsqu'on fuit varier

l'intensité du courant, la température de l'arc varie

dans le même sens : elle augmente avec l'intensité.

Par l'emploi du four électrique, l'industrie des

métaux pourra se perfectionner comme l'a déjà fait

l'industrie du carbure de calcium.

II. B.\ssEs Tempér.\tures.

Le développement de la Chimie des basses tem-

pératures est un des traits les plus saillants de

l'histoire scientifique des dernières années du

XIX' siècle. De nombreuses questions du plus haut

intérêt ont pu être résolues. Sans parler des effets

produits par les froids intenses dans le domaine de

la Physique : variations dans les propriétés optiques

de certains corps, exaltation des phénomènes de

phosphorescence, décroissance de la résistance des

métaux, augmentation de la perméabilité magné-
tique, elc), ou dans le domaine de la Chimie (abo-

lition presque complète de l'affinité chimique : le

phosphore, le potassium, le sodium n'ont aucune
action sur l'oxygène liquide), l'emploi des basses

j

KEME GÉ.NtllALE DES SCIENCES, 19Co.

températures a permis de résoudre ce problème,

qui n'était même pas posé au moment de la décou-

verte de l'argon : l'air est composé de plusieurs

gaz, inertes comme l'argon lui-même. On sait avec

quel succès Ramsay a pu isoler le néon, le krypton,

et le xénon, par la méthode de fractionnement aux

basses températures.

C'est grâce aux efl'orts persévérants de l'Institu-

tion Royale de Londres et à la direction du Profes-

seur Dewar que la liquéfaction et la solidification

des gaz permanents ont pu être menées à bonne
fin. De 18'>2 à 1900, l'Institution Royale marcha de

triomphe en triomphe : l'oxygène, l'air, l'hydrogène

furent solidifiés. Et. chaque fois qu'un élément

apparaissait sous un nouvel étal, on descendait sur

l'échelle des températures : on se rapprochait du

zéro absolu. C'est l'hydrogène solide, fondant à 13'

au-dessus du zéro absolu, qui constitue l'extrême

limite atteinte jusqu'à présent. On peut penser ([ue

l'hélium, corps plus volatil que l'hydrogène, réduira

encore de quelques degrés la distance qui nous

sépare du zéro absolu ; mais ce sera tout, et rien ne

laisse prévoir que ce zéro puisse être atteint. L'hé-

lium est, de tous les gaz, celui qui résiste encore à

toutes les tentatives de liquéfaction. Même sous

une pression de 60 atmosphères et dans un vase

refroidi à 13° absolus (— 260°) par de l'hydrogène

partiellement soliditié, il ne s'est pas liquéfié.

Le fluor, que MM. Moissan et Dewar avaient

obtenu à l'état liquide en 1897, vient d'être solidifié

par ces deux savants. Ils ont placé un tube plein

de fluor dans de l'hydrogène liquide ; les parois du

tube se sont recouvertes de gouttelettes donnant

un liquide jaune qui n'a pas tardé à se solidifier.

Le fluor solide est un corps blanc, dont le point de

fusion est lég 'renient inférieur au point de fusion

de l'oxygène, qui est de 38" absolus (— 235°). Il se-

rait voisin de 3.o° absolus (—238°).

Il était intéressant de connaître l'activité chknique

du lluor solide. On sait quelle énergie d'aflinité

caractérise le fluor gazeux. Déjà à l'état liquide

elle est considérablement réduite; le fluor liquide

n'attaque pas le verre; il est sans action sur l'eau,

le mercure. Mais il réagit encore avec incandescence

sur l'hydrogène et sur les hydrocarbures. A l'état

solide, il conserve encore une affinité puissante

pour l'hydrogène, ainsi que le montre l'expérience

suivante faite par MM. Moissan et Dewar : Un tube

contenant du lluor solidifié a été ouvert dans de l'hy-

drogène liquide. Immédiatement une explosion vio-

lente s'est produite avec mise en liberté d'une quan-

tité de chaleur telle que toute la masse a été portée

à l'incandescence et que l'hydrogène a pris feu.

Tube et vase ont été réduits en poussière.

L'air liquide — que l'on obtient aujourd'hui à

un prix de revient si faible, puisiiue. lorsqu'on le

4"



17 i A. MAILHE — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE MINÉRALE

prépare par grandes quantités, il peut être livré à

moins de deux centimes le litre — devait naturelle-

ment éveiller l'attention des industriels. On sait

qu'il est employé avantageusement pour la prépa-

ration de l'oxygène liquide, à l'aide d'un appareil

construit par Linde, spécialement pour cet usage.

Des expériences effectuées par la Société des ma-

chines à glace Linde, en 1898, il résulte qu'un

mélange d'oxygène liquide, plus ou moins souillé

d'azote, et d'une substance oxydable se comporte

d'une manière analogue à la dynamite, c'est-à-

dire que, si on l'enflamme au moyen de capsules

détonantes, il produit des explosions à effet bri-

sant. Ce mélange explosif, qui peut être préparé à

la pression atmosphérique, sottienl à très peu de

frais. C'est cet explosif qui est employé pour le

percement du tunnel du Simplon. Deux machines

de Linde, produisant 6 à 7 litres d'air liquide par

heure, ont été installées dans ce but à Brigue et à

Domo d'Ossola. Les grandes espérances que l'on a

fondées sur les applications industrielles de l'air

liquide vont au delà des limites prévues.

Dans ces derniers mois, l'emploi de l'air liquide

a permis de résoudre définitivement la question de

l'anhydride azoteux. On sait que, des nombreuses

combinaisons que l'azote forme avec l'oxygène,

seul l'anhydride azoteux Az'O' n'avait pu être isolé

avec certitude. En faisant éclater l'étincelle dans

un mélange d'azote et d'oxygène, on admet qu'il se

forme de l'oxyde azotique AzO, qui, au contact d'un

excès d'oxygène, se transforme en peroxyde AzO^

absorbable par les alcalis. Au lieu d'opérer sur les

gaz oxygène et azote, M. Helbig a eu l'idée de faire

passer les étincelles dans de l'air liquide. Il a vu

apparaître à la surface des flocons de couleur bleu-

verdàtre, qui, après l'élimination de l'air liquide en

excès, forment une poudre amorphe d'un azur très

pâle, fondant à — 11 l'en donnant un liquide bleu.

Resolidifié à l'aide de l'air liquide, il garde celte cou-

leur. Si on élève la température jusque vers — 100°,

il se décompose partiellement en oxyde azotique

AzO et peroxyde Az'O'. Après une heure d'action des

étincelles sur 300 centimètres cubes d'air liquide,

Helbig a recueilli gr. 3 d'anhydride azoteux

solide.

Plus récemment, Francesconi et Sciacca, en

employant pour le refroidissement de l'air Liquide,

ont réussi à combiner :

1" De l'oxygène et de l'oxyde azotique liquide;

2° De l'oxyde azotique solide avec de l'oxygène

gazeux
;

3° De l'oxyde azotique gazeux avec de l'oxygène

liquide.

Dans les trois cas, ils ont toujours obtenu de

l'anhydride azoteux Az-0', même en présence d'un

excès d'oxygène. D'après ces savants, cet anhydride

serait stable à la pression ordinaire jusqu'à la

température de — 21°.

Des combinaisons que forme l'ammoniac liquétié

avec les métaux alcalins, seuls le sodammonium et

le potassammonium avaient pu être isolés depuis

déjà longtemps par M. Joannis. Ce savant avait, en

partant de ces composés, préparé aussi le potas-

sium-carbonyle et le sodium-carbonyle et enfin les

azotures alcalins.

Tout récemment, M. Rengade, ayant fait réagir

l'anhydride carbonique sur ces composés, a obtenu,

au-dessous de — 50°, un carbamate alcalin :

,ONa

Nvzii-

avec dégagement d'hydrogène selon la réaction

suivante :

C0= -I- AzH'Na = C0< -1- II.

^OiNa

A une température moins basse, il se produit, en

même temps que cette réaction, un formiate alcalin;

on se trouve là en présence d'une réaction élégante

pouvant donner naissance aux carbamates alcalins.

Les réactions indiquées par M. Joannis pou-

A'aienl-elles être généralisées, et les autres métaux

de la famille du sodium étaient-ils capables de se

combiner à l'ammoniac ?

M. Moissan, poursuivant ses recherches sur de

nouveaux composés du césium et du rubidium, a pii

préparer, après les hydrures de ces métaux, le

césium-ammonium et le rubidium-ammonium, ett

faisant arriver l'ammoniac liquéfié au contact du

métal brillant. La préparation est très délicate avec

le césium, qui prend feu au contact de l'air et ne

peut être manié que dans un gaz inerte bien seci

Les corps résultant de la combinaison de l'ammo-

niac liquéfié avec le césium et le rubidium sont

analogues à ceux qu'on obtient avec le potassium et

le sodium. Ils complètent heureusement la série de

ces composés ammoniacaux alcalins, et répondent

tous à une même formule AzH'M :

AzIPXa — AzJl'K— AzIÎ'Cs — AzII 'Rb.

i-

La tâche de M. Moissan ne s'est pas bornée lài

Ainsi qu'il l'avait démontré en 1898, l'action de

l'acétylène gazeux agissant sur les métaux amnioÇ

niums en solution dans l'ammoniac liquéfié con-

duit à la formation des carbures de potassium, de

sodium, de calcium et de lithium.

Appliquant la même méthode, M. Moissan a

obtenu, par action d'un courant de gaz acétylène

sur les solutions de césium-ammonium et de rubi-

dium-ammonium dans l'ammoniac liquéfié, des com-

posés parfaitement définis répondant aux formules :

C=Cs°-.CMl«,

(J'Rb'.CMr-.
f
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Ce sont des acétylures acétyléniques de césium

et de rubidium, composés cristallisés, fondant le

premier vers 300", le second au-dessus de cette

température. Us prennent feu au contact du fluor,

du chlore, du brome, de la vapeur d'iode. Us de-

viennent incandescents en présence du soufre

liquide ou au contact du phosphore et de l'arsenic

légèrement chauffés. Enfin, lorsqu'on essaie de les

réduire par divers agents, ils donnent lieu à des

réactions très violenles. Ce sont de véritables

explosifs.

Lorsqu'on essaie de chauffer ces acétylures acé-

tyléniques dans le vide, ils perdent de l'acétylène.

Un obtient à la suite de cette dissociation les car-

bures de césium et de rubidium :

C-Cs' el C-Hlj-.

Ces nouveaux carbures complètent encore la liste

des carbures alcalins et alcalino-terreux de même
formule. Leurs propriétés, d'ailleurs, sont de tous

points comparables à celles de ces carbures. Ce

sont, en effet, des réducteurs très énergiques, qui se

combinent à froid à la plupart des métalloïdes avec

un grand dégagement de chaleur; ils décomposent

l'eau à froid avec dégagement d'acétylène pur.

L'emploi de l'ammoniac liquéfié, cest-à-dire

d'un corps obtenu à une basse température, de

beaucoup éloignée cependant de celle que donne

l'air liquide, a permis d'obtenir toute une série de

corps du plus haut intérêt, qui viennent généraliser

d'une façon remarquable les connaissances qu'on

possédait sur des corps de la même famille.

L'action de l'anhydride carbonique sur le césium-

ammonium et sur le rubidium-ammonium conduira

sans doute à une réaction identique à celle que

donnent le sodammonium et le potassamraonium,

fournissant ainsi les carbamates de césium et de

rubidium.

III. — Ré.\ctio.ns obtenues avec l'eau oxygénée.

On connaît depuis très longtemps l'action

oxydante qu'exerce l'eau oxygénée sur la plupart

des corps. L'arsenic, le sélénium, le tungstène

sont convertis en acides; le potassium, le sodium
et le magnésium sont transformés en hydrates; les

carbures élhyléniques engendrent des glycols. Un
grand nombre d'hydrates passent à l'état de

peroxydes, el ces réactions ont été observées depuis

de nombreuses années déjà par Thénard. En trai-

tant de l'eau de baryte, une solution de soude ou
de potasse caustiques, par de l'eau oxygénée, on
obtient les hydrates de peroxydes :

B;iOMPO; Na-O-.ilI-O; R=0-. 211=0.

La chaux, l'oxyde de zinc, etc., sont transformés

de même, au contact d'eau oxygénée, en peroxydes

correspondants.

Cette action oxydante, due à la facilité avec

laquelle l'eau oxygénée cède une partie de son

oxygène, a été employée dans ces dernières années

à produire des réactions qui ont permis d'enrichir

la science de nombreux hyperacides et de leurs

sels correspondants.

L'action de l'eau oxygénée sur l'acide chromique,

qui fournit avec tant de facilité l'acide perchro-

mique, signalée pour la première fois en 18G0, par

Baresvvill et Schonbein, était resté un fait isolé, et,

de 1800 à 1882, aucun effort nouveau n'avait été

tenté dans cette voie.

De nombreux savants, et en particulier Tanalar,

Mélikoff, Pissarjewski, entrepris celte question en

étudiant l'action oxydante de l'eau oxygénée sur

les acides et leurs sels métalliques.

En faisant réagir du bioxyde d'hydrogène sur

une solution froide d'un carbonate alcalin, Tanalar

a obtenu des percarbonales cristallisés de formule :

C0'X,iM,5II"-O,

C0'Iv=.2Il=0,

CO',AzII')=.2H«0.

Ces sels jouissent de propriétés réductrices in-

tenses, qui les ont fait employer par l'industrie pour

décolorer la laine, le coton, la soie, les plumes. Il

devenait intéressant pour elle de les préparer à

bon marché sans le concours de l'eau oxygénée.

Aujourd'hui on obtient en graud ces percarbonales

parl'él ectrolyse à basse température (— 10 à — 20")

des carbonates alcalins correspondants.

Les solutions alcalines d'acide borique sont

transformées de même par H-0- en métaborates

suroxydés de formule BO'Na. 4H°0.

Toutes ces réactions n'ont pas tardé à être géné-

ralisées, et l'on a constaté que, dans la famille du

chrome en particulier, la formation d'hyperacides

et de leurs sels est très aisée.

L'acide molybdique et les molybdates fournis-

sent de l'acide permolybdique très stable Mo"0"li'

et les permolybdates correspondants. Les tungs-

tates et les uranates se transforment en pertungs-

lates et peruranates.

Récemment, Pissarjewski, ayant traité les an-

hydrides tungstique, molybdique et uranique par

de l'eau oxygénée, a obtenu les hyperacides de

formules :

TiiOni-— .MuOMl^ — UO 'H-.

analogues à l'acide perchromique CrO'U". Ces trois

composés nouveaux tranchent définitivement la

question de la formule à attribuer à l'acide per-

chromique, qui doit être la formule CrO'H" proposée

par M. iMoissan.

Dans la famille du titane, seul l'acide titanique
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avait pu être peroxyde et transformé en acide per-

litanique TiO". Les sels de zirconium, de cérium et

de thorium ont subi le même sort cette année. En

ajoutant une solution à 30 "/„ d'eau oxygénée à une

solution concentrée de nitrate de thorium, on

obtient un précipité gélatineux de peroxyde :

Th ( AzO")* + 4 H=0'= 4 AzO^H + Th (O-H)*.

Avec les azotates de zirconium et de cérium, on

obtient de même Zr(O'II)' et Ge(0'H)\

Quelle constitution faut-il attribuer à tous ces

corps ?

Les hyperacides, comme leurs sels, doivent tous

être considérés comme appartenant au type eau

oxygénée, et par conséquent le groupe divalent

—
I —

doit entrer dans leur formule de constitution.

C'est ainsi que les acides permolybdique, per-

chromique, etc., auront pour formules :

— MoO'"— OH — CrO=— OH
1

. I ,

u—

n

0—

H

vil l'hexavalence du molybdène, du chrome, etc.,

est maintenue.

L'acide permolybdique de Péchard Mo'-0"H^aura

une constitution analogue à celle de l'acide persul-

furique :

0-SO=OH
I — SO'OH

et sera

o— MoO=— OH
I

O — MoO= — OH

oii encore se trouve respectée l'hexavalence du

molybdène.

Enfin, les corps de la famille du thorium seront

représentés par la formule de constitution :

M"= iO— OH/',

Où M (^ thorium, zirconium, cérium) est tétrava-

lent.

L'action oxydante de l'eau oxygénée s'arrêtera-t-

ello à la formation de ces hyperacides ou poui-ra-t-

elle être poussée plus loin? L'expérience suivante,

décrite tout récemment par MM. Hoffmann et Ilield-

miyer, permet de penser qu'on n'a pas encore

atteint la limite extrême de l'oxydation. Ces deux

autrurs ont pu obtrnir, en effet, des sels d'un acide

perchromique plus oxygéné que CrO''H\ Ils ont

refroidi une bouillie d'hydrate chromique précipité

par rammonia(|U(! étendue de la moitié de son

volume d'eau. En ajoutant, à .') parties en poids de

ce mélange, 2 parties d'eau oxygénée à 30 "/„ et

continuant à refroidir, puis enfin 3 parties d'am-

moniaque à 10 7o, ils ont vu se déposer de petits

cristaux rouge foncé, très altérables par l'eau,

même à froid, qui les décompose violemment en

oxygène et chromate d'ammonium. Leur compo.«i-

tion est CrO°(AzH '/', sel neutre d'un acide dioxychro-

mique CrO*(OH)^ Ce sel possède la propriété

curieuse de détlagrer comme de la poudre à canon

quand on le chauffe à sec ou qu'on le touche avec

de l'acide sulfurique concentré. U détone violem-

ment par le choc, en laissant un résidu de ses-

quioxyde de chrome.

Cet exemple, encore isolé, est-il susceptible d'être

généralisé? Et les acides analogues à l'acide chro-

mique pourront-ils atteindre ce degré d'oxydation?

En tout cas, c'est un fait extrêmement curieux, qui

méritait d'être signalé.

IV. — MÉTAUX liIVISÉS.

Les métaux ont joué dans ces dernières années

un rôle prépondérant dans les synthèses de la

Chimie organique et, à ce titre, il convient de

rappeler rapidement leur histoire. Avec leur con-

cours, il a été facile d'obtenir des corps que les

laboratoires ne savaient pas préparer.

Le magnésium, par sa combinaison directe avec

la majeure partie des composés du carbone, a

ouvert une voie nouvelle à la synthèse organique.

Il est devenu entre les mains des chimistes un

instrument facile à manier et donnant des com-

posés qui présentent, sur les composés organo-

métalliques du zinc, l'avantage de ne pas s'en*

flammer au contact de l'air.

U serait trop long d'énumérer ici les nombreuses

réactions obtenues avec ce métal. Disons seulement

que le magnésium joue le rôle de support et qu'il

est détinilivement perdu.

Bien diCférente est la façon dont se comportent

les métaux divisés. Depuis 1897, le nickel, le fer,

le cobalt et le cuivre provenant de la réduction de

leurs oxydes, et, par suite, se trouvant dans un état

d'extrême division, ont été employés par MM. Sa-

batier et Senderens à la réalisation de réactions

d'hydrogénation et de réduction du plus grand

intérêt. Ces métaux divisés, qui avaient permis à

ces savants de préparer quelques années auparavant

les métaux iiitrés Cu'AzO', Co-AzO^ etNi'AzO' par

action à froid du peroxyde d'azote, possèdent;

des propriétés catalytiques du plus haut intérêt,

qui ont fait l'objet d'une étude longue et minu-

tieuse non encore terminée.

Le nickel, en particulier, est de tous les métaux

celui qui jouit des propriétés catalytiques les plus

étendues. Il permet de transformer l'oxyde de car-

bone et l'anhydride carbonique en méthane, réaii-
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sanl ainsi une synthèse élégante de ce gaz; les

dérivés nitrés gras ou aromatiques, les nilriles

sont changés en aminés, les aldéhydes et les cé-

lones en alcools. Mais l'hydrogénation la plus impor-

tante est celle qui permet la fixation de atomes

d'hydrogène sur le benzène et ses homologues, sur

le phénol, les crésols, les aminés, qui sont ainsi

transformés en dérivés hexahydrogénés correspon-

dants. Méthode féconde et précieuse, permettant

d'obtenir en grande quantité des corps, comme le

cyclohexane et ses homologues, qu'on relirait jus-

qu'à présent avec tant de peine du pétrole du Cau-

case, ou d'autres corps inconnus ou mal connus,

tels que le cyclohexanol, les méthylcyclohexanols,

les cyclohexylamines.

Le cuivre, le cobalt, le fer jouissent de propriétés

calalytiques moins actives. Tous ces métaux servent

de support à l'hydrogène, avec lequel ils forment

sans doute une hydrure instable facilement disso-

ciable en métal et hydrogène, très actif, éminem-

ment propre à accomplir ce genre de réaction.

La Chimie organique trouve ainsi dans la Chimie

minérale un aide précieux : c'est un exemple de plus

à l'actif de l'unité de la science chimique. Et ceci

montre encore une fois combien il est artificiel de

vouloir séparer la Chimie en Chimie organique et

en Chimie minérale.

A côté de ces métaux divisés, qui produisent des

réactions catalyliques du plus haut intérêt, il existe

d'autres métnux, dits colloïdaux, dont l'extrême

division produit aussi deseffels calalytiques encore

mal expliqués, et dont l'étude a pris dans ces der-

niers temps un grand développement. On sait ce

qu'il faut entendre par colloïde. On désigne par ce

lerme des substances qui peuvent être ou liquides

ou solides; les substances liquides ont reçu le nom
tVhjdrosols. Sous certaines actions bien détermi-

nées, ces hydrosols peuvent se transformer en

substances solides, qui, primitivement, se trouvent

voisines des dissolutions, mais qui ne tardent pas

à prendre peu à pou l'aspect de corps gélatineux

solides, que l'on a nommés gels ou hyclrogels. Ces

colloïdes liquides (sols) ou solides (gels) possèdent,

d'ailleurs, des propriétés spéciales très nettes, les

différenciant des cristalloïdes, et dont quelques-

unes ont été énoncées déjà en 1861 par Thomas
Graham. au moment où il fit la distinction entre

ces deux corps.

Les différents colloïdes peuvent être répartis,

d'ailleurs, d'après leurs propriétés en deux groupes

principaux : Dans un premier groupe prennent

place les colloïdes organiques à poids moléculaire

élevé, caractérisés par une vitesse de diffusion très

faible, par leur état amorphe; leurs solutions pré-

sentent toujours une faible pression osmotique et

polarisent la lumière. Enfin ces pseudo-solutions.

sous des influences variées, précipitent sous forme

d'hydrogel les substances salines qui les accompa-

gnent dans les solutions.

Dans un deuxième groupe, on peut classer tous

les colloïdes pouvant être assimilés à des suspen-

sions de matière dans l'eau ou dans des liquides

quelconques. Ce sont les solutions colloïdales de

métaux qui ont été, dans ces dernières années,

l'objet de discussions nombreuses. Dans ces solu-

tions, on admet que les métaux sont dans un

état de division extrême et que ces particules infi-

niment petites sont maintenues en suspension par

un mouvement capillaire ou par une force électro-

capillaire.

Deux méthodes permettent d'arriver à la prépa-

ration de ces métaux colloïdaux : une méthode

chimique, une méthode physique.

La méthode physique, due à Bredig, consiste à

faire jaillir, au sein d'une eau rigoureusement pure,

les étincelles de l'arc électrique entre deux fils

du métal qu'on veut obtenir sous la forme colloï-

dale. Avec le platine, par exemple, on voit les fils

qui forment les électrodes se désagréger partielle-

ment et prendre un état particulier dans lequel le

métal est capable de passer avec l'eau au travers

d'un filtre, de manière à constituer un liquide d'ap-

parence homogène, une sorte de solution (d'hy-

drosol) du métal employé. On peut obtenir de

même les solutions d'argent et d'or colloïdal.

Ces solutions possèdent des propriétés calalytiques

remarquables. Celles de platine, en particulier, dé-

composent l'eau oxygénée en mettant l'oxygène

en liberté, et cette action est telle qu'il suffit de

1 milligramme de métal dans 350 litres d'eau pour

provoquer le dédoublement. Le mécanisme consis-

terait, d'après Bredig. qui l'a minutieusement étu-

dié, en une oxydation suivie d'une réduction :

H=0= + Pt= PtO-f-H-0

PtO + H-0== Pt -t- H»(l + 0-.

La méthode chimique, signalée pour la première

fois par Carey Lea, en 1889, consiste dans la réduc-

lion des sels métalliques solubles par un excès

d'un autre corps colloïdal. C'est ainsi qu'il obtint,

le premier, l'argent colloïdal, en réduisant une

solution de nitrate d'argent par du sulfate ferreux

en présence de citrate de soude. Cette méthode

conduit à l'obtention de métaux colloïdaux d'une

pureté moinsgrande.il est. en effet, presque impos-

sible de débarrasser complètement les solutions

colloïdales ainsi obtenues des corps qui ont servi à

les préparer. Et même a-t-on bien affaire à des

solutions d'un mêlai divisé? M. Hanriot, ayant

analysé avec un soin très minutieux trois argents

colloïdaux différents : le coUargol, l'argent col-

loïdal de Carey Lea, et le silicargol, est arrivé à



178 A. MAILHE — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE MINÉRALE

celte conclusion que, dans le cas du collargol, la

matière albuminoïde fait partie intégrante de la mo-

lécule et qu'elle ne constituerait pas une impureté.

Dans le cas de l'argent colloïdal de Carey Lea, ce

serait l'oxyde ferrique, et, pour le silicargol, la si-

lice qui entreraient en combinaison. Il va même
plus loin : il admet que le prétendu collargol ne

serait autre qu'un acide particulier de l'argent,

l'acide coUarj^olique.

Quoi qu'il en soit, ces métaux colloïdaux obtenus

par voie chimique possèdent des propriétés intéres-

santes. Ils sont solubles dans l'eau en donnant des

solutions colorées non dialysables, qui sont pré-

cipitables à la manière des colloïdes par la plu-

part des sels neutres : carbonate de soute, ni-

trate de potasse, sulfate de cuivre, perchlorure de

fer, etc. Soumises à l'éleclrolyse, elles donnent un

dépôt métallique au pôle positif.

En réduisant des solutions déconcentration va-

riable de chlorure d'or par du chlorhydrate d'hy-

droxylamine,on obtient, en particulier, un hydrosol

qui présente des colorations pouvant varier du

violet au rouge, au bleu et au vert.

V. TlUVAUX DIVERS

MM.Moissan et Rigaul ont utilisé le calcium, qui

possède la propriété de se combiner à l'azote et à

l'hydrogène, pour obtenir de l'argon très pur, et

ils ont appliqué cette méthode à la détermination

des quantités d'argon contenues dans l'air des

divers pays. Les résultats obtenus montrent que la

teneur en argon est constante et voisine de ce. 933

pour lOU ce. d'air, aussi bien dans l'air de Paris

et de Berlin que dans celui qui a été recueilli au

sommet du Mont-Blanc et de la Montagne-Pelée

(^Martinique). Un seul échantillon, pris dans l'Océan

Atlantique, était plus riche: ilrenfermaitOc.c. 9492

pour 100 c c. d'air.

Le monosulfure de carbone CS, analogue à C(>,

avait été considéré jusqu'ici comme un corps hypo-

thétique. En faisant passer de l'azote saturé de

sulfure de carbone sur du cuivre chauffé, Julius

Thomsen a obtenu le sulfure cuivreux et du mono-

sulfure de carbone, selon la réaction très simple :

Cu°- -GS-=Cu=S-l-CS.

Il y a quelque temps, l'existence de ce gaz a été

mise en doute.

M. Guntz, continuant ses travaux sur les sous-sels

métalliques, a indiqué la formation des sous-sels

de baryum. On sait que les sels d'argent, en par-

ticulier le chlorure, le bromure, le fluorure et l'io-

dure, peuvent donner des sous-sels correspondant

aux formules Ag'Cl", Ag<F-, etc. En particulier, en

chaufl'anl du fluorure d'argent avec de l'argent en

poudre, au-dessous de 90°, on obtient une matière

bronzée de formule Ag'F', qui, chauffée avec de

l'acide chlorhydrique en excès, forme du sous-

chlorure d'argent Ag'CP. On connaît aussi un sous-

oxyde Ag'O. M. Guntz avait, sans doute, espéré la

généralisation de la formation de ces sous-sels, et

il a essayé de les obtenir avec les chlorure, bro-

mure, iodure et fluorure de baryum, qu'il a chauf-

fés entre 800 et 1.000° avec du sodium métallique.

Mais, au lieu du sous-sel simple de formule BaCl,

BaBr, etc., il a obtenu les composés mixtes dus à

l'union du sous-sel de baryum ainsi formé avec le

sel de sodium qui a pris naissance. M. Guntz a ainsi

préparé les corps suivants :

BaCl.NaCl,

BaBr.XaBi'.

Bal.Nal,

BaF.NaF.

En chauffant ces sels dans le vide vers 700», ils

perdent le sodium, et le sel normal de baryum re-

prend naissance.

M. Chrislomanos a obtenu aussi un sous-oxyde

de magnésium Mg'O-. En refroidissant une flamme

de magnésium par un corps solide, il se dépose un

enduit gris qui serait ce sous-oxyde.

Que devient la notion de valence en présence de

tels corps? Tandis qu'il est facile d'expliquer que

les sous-sels d'argent peuvent exister grâce aux

valences supplémentaires des éléments halogènes,

il n'en est pas de même pour les nouveaux sous-

sels mixtes de baryum et de sodium. Si l'on peut

attribuer aux sous-fluorure et sous-chlorure d'ar-

gent les constitutions suivantes :

Cl-.\g

fU-As

A y

As'

OÙ les 2 atomes de chlore, ou les 2 atomes de fluor,

échangent entre eux 6 valences, on ne voit pas très

bien quelle serait la formule de constitution de

BaCl.NaCl par exemple. Mais, si l'on attribue à ce

corps la formule double, on peut l'écrire :

CI-

i.

Xa Xa — Cl

llllll

- lin — Ba ~ Cl

Il resterait, pour terminer cette revue, à parler

des travaux effectués sur le radium et les corps

radio-actifs. Après les nombreux articles parus ici-

même et de divers côtés, il serait téméraire d'en-

treprendre ici un résumé forcément trop succinct et

très incomplet de la question. Le lecteur retrou-
|

vera facilement les Mémoires originaux où la
j

radio-activité est développée avec toute l'ampleur |

qu'il convient^
A. Mailhe,

Chargé d'un cours couiplénicntaire de Ghimi»

ix rUniversilé de Toulouse.
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1° Sciences mathématiques

Cox l'.Iolin), M. A., F. R. S. C, Profnssor of P/jysics

in Me OUI L'niversity, Montréal. — Mechanics. —
1 ml. de 332 pages et 148 figures. (l'ri.x : 9 s.) Cmn-
Ijridije L'niversity Press, 1904.

L'uuleur nous raconte qu'ayant enseigné la Méca-
nique pendant plus de dix ans, en suivant d'abord les

méthodes classiques, il s'aperçut un jour que ses élèves,

tout en ayant en leur parfaite possession pratique les

concepts de cette science, n'avaient, en délinilive, que
des idées très vagues sur la corrélation existant entre

les notions mathématiques et les réalités naturelles

dont s'occupe la Mécanique. Il était arrivé ainsi à la

conviction que seule la méthode liislorique est suscep-
tible d'éclairer les jeunes intelligences, lorsque, ayant
ouvert, il y a dix ans, le célèbre ouvrage de Mach, il y
trouva, e.xposé avec une ampleur qu'il n'avait pas
soupçonnée, le programme qui s'était peu à peu im-
posé à sa conviction; depuis cette époque, son ensei-

gnement s'est complètement pénétré des idées de
l'émiuent philosophe.

L'ouvrage de M. Cox est loin de l'étendue de son
modèle; l'auteur ne prétend pas en avoir atteint la

profondeur; il en a plutôt adapté le plan général à un
enseignement qui procédait des mêmes tendances et

des mêmes désirs, enseignement d'un degré moyen,
inspiré des préoccupations pratiques des Anglo-Saxons.
La description des expériences par lesquelles les créa-

teurs de la Mécanique en dégagèrent les principes est

parsemée d'anecdotes qui enlèvent à l'ouvrage les der-
nières traces de l'aridité à laquelle les traités nous ont
accoutumés en cette matière.

Les principes sont d'abord établis : le levier et le

centre de gravité, auxquels reste attaché le grand nom
d'Archimède, le principe du plan incliné pour lequel

Stevinus utilisa si judicieusement l'idée de l'impossi-

bilité du mouvement perpétuel, la dynamique de la

chute des corps avec le prodigieux effort de Galilée, le

mouvement uniforme sur un cercle et la force centri-

fuge de Huygens, enlin le développement des principes

de" la Iiynamique et le début de la Mécanique céleste,

dont Newton posa les premières bases.

Si, dans cette partie, l'auteur suit pas à pas le

développement historique et logique des principes,

il n'est pas à ce point attaché à l'histoire que les dé-
monstrations expérimentales plus modernes lui soient

étrangères. L'emploi du diapason pour la mesure des

petits intervalles de temps est rattaché à la méthode
de (jalilée, dont les expériences furent certes moins
délicates. C'est là une façon de moderniser l'histoire

([ui rend, sans aucun doute, un enseignement très fruc-

tueux.
Arrivé à ce |ioint, l'auteur reprend tout son exposé

sous une autre forme. Il part, cette fois, du mouvement
et de l'inertie, et revient, par une voie nouvelle, à la

notion de la force et de la masse. Pour cette dernière,
il met sous une forme excellente l'expérience qui pour-
rait nous la faire connaître en tout point de l'Univers,

et qu'on oublie trop, parce que nous vivons dans un
champ de force uniforme qui nous a donné la notion
de la proportionnalité des poids aux masses au point que,
pour beaucoup de professeurs et pour la majorité des
élèves, la masse est consécutive au poids, et apparaît
dans la Mécanique comme quotient de deux quantités
toujours proiiortionnelles.

" Supposons, dit-il, que nous voulions acheter une
livre de sucre. Notons que, en partant du point de vue

de Newton (masse = quantité île matière), nous serions

heureux d'en avoir une masse aussi grande que pos-
sible; le poids, au contraire, c'est-à-dire l'effort avec
lequel il les tend vers la terre, est un pur inconvénient
lorsqu'il s'agit de porter le sucre à la maison, et nous
serions heureux de supprimer le poids en conservant
la masse.

« Pour déterminer ce qu'est une livre de sucre, le

marchand pourrait placer sur le com]itoir deux cha-
riots légers, semblables en tous [loints ; il les actionne-

rait successivement à l'aide d'un ressort, en ayant
soin de les faire partir du même point, et de mesurer
exactement le temps employé à parcourir une longueur
déterminée, etc. »

Un tel exposé paraîtra enfantin à plus d'un lecteur;

mais combien est-il d'élèves des écoles spéciales qui

soient en état d'imaginer une telle expérience en par-

tant de l'enseignement formel qui leur est donné?
Le troisième livre applique les notions acquises à

quelques problèmes, tels que celui du mouvement sur

ime courbe donnée, ou celui des projectiles, le pendule
simple, les forces centrales, le choc. L'ouvrage se ter-

mine par un exposé de quelcjues problèmes relatifs à

la dynamique des corps rigides : pendule composé,
pendule réversible de Kater (ou de Prony), enlin déter-

mination de la constante de la gravitation, ce problème
auquel, sans doute en souvenir de Newton, les savants

anglais ont consacré tant de labeur. Reprocherons-
nous à l'auteur d'avoir rattaché ce jiroblème à celui

qui consisterait à peser 7a Terre? L'expression est si

erronée, surtout dans les idées développées par M. Cox,

qu'il s'agit assurément d'un lapsus. M. Boys, dont l'élé-

gant exposé de la question est classique, a montré
toute la disproportion qui existerait, indépendamment
de l'incorrection, à appliquer ce terme au grand pro-

blème de Cavendish.
Eflleurant un détail, nous ne pouvons que constater,

avec satisfaction, l'effort de l'auteur pour populariser

par de nombreux problèmes les unités du système nié-

trique, dont il donne une définition dont la correction

pourrait faire envie à plus d'un auteur de langue fran-

çaise. La nécessité de faire encore une large part aux
mesures anglaises semble lui peser. Espérons qu'il

en sera délivré dans une seconde édition.

Si maintenant nous voulions caractériser en quelques

lignes l'ouvrage de M. Cox, nous dirions qu'un débu-

tant, après l'avoir lu, aurait sans doute encore beau-

coup à apprendre en Mécanique; mais il aurait gagné
des notions très claires et très exactes, qui lui ren-

draient particulièrement fructueuse l'étude des ou-

vrages plus avancés. Ch.-Ed. Guillaume,
Directeur-adjoint du Bureau international

des Poids ot Mesures.

2° Sciences physiques

Arnold (E.), Directeur de l'Institut Electrotecliuiquo

a l'Ecole Technique do Carlsrulie. — La Machine
dynamo à courant continu. Tome 1, traduit par

MM. BoiSTEL et Brunswick. — 1 vol. gr. in-i,". [Pri.x :

2o fr.). Ch. Déranger, éditeur. Paris, 1904.

M. le Professeur Arnold, directeur de l'Institut

Eleclrotechnique de l'Ecole Technique supérieure de

Carlsruhe, a entrepris la publication d'une Encyclo-

pédie du plus haut intérêt pour les ingénieurs-électri-

ciens. Cet ouvrage, qui comprendra l'examen complet,

théorique et pratique, des machines électriques à cou-

rant continu et alternatif, débute par l'étude de la

dynamo à courant continu; le premier volume est
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consacré à la théorie de ce genre de machine.
•' Le but d'une théorie des machines dynamos, nous

dit l'auteur ilans sa préface, doit être de permettre de
les construire de la façon la plus économique possible. »

Tous les fonslructeurs-électriciens. en elîet, arrivent à
fournir des machines marchant dans des conditions
satisfaisantes au point de vue du rendement, de
l'échaulTement et de la commutation; mais la concur-
rence mondiale les oblige encore à produire ces
résultats en utilisant le minimum de main-d'œuvre et

de matériaux possible. Ce minimum, cela se conçoit,
sera d'autant mieux atteint que la machine sera plus
rigoureusement calculée; se basant sur un calcul exact
et sur, l'électricien, en dimensionnant ses machines,
n'aura plus besoin de prendre de la marge pour se

créer une sécurité à la fois douteuse et coûteuse.
L'étude théorique de la dynamo à courant continu

comprend dans ce volume les divisions principales
suivantes : Enroulements; Excitation; Réaction d'in-
duit; Commutation; Courbes caractéristiques; Pertes
et échauffement.
La compétence de l'auteur dans la question des

enroulements est bien connue; les chapitres y relatifs

reproduisent partiellement les indications d'un ouvrage
précédent sur cette matière. Mentionnons plus spé-
cialement l'emploi du schéma dit " n'-duit », permettant
de suivre avec facilité le fonctionnement de l'enrou-
lement ondulé- en le ramenant au genre hélicoïdal;
citons aussi l'étude de l'enroulement en " séries paral-
lèles i>, fort utile pour les génératrices destinées au ser-

vice de traction, et l'application des connexions équi-
potentielles à ce genre d'enroulement.
Le calcul du système inducteur est poussé avec

beaucoup de rigueur; l'examen de l'influence desdents
de l'induit, et de la forme à donner aux épanouisse-
ments polaires forment de captivants paragraphes.
Mais la partie la plus intéressante de l'ouvrage est,

sans contredit, celle qui se rapporte à la commutation
et à la réaction de l'induit. On sait que la production
d'étincelles sous les balais, signe d'une commutation
défectueuse, est la pierre d'achoppemen' où se bute
bien souvent le calculateur-électricien; aussi l'élude
très complète de M. le Professeur Arnold sur ce su-
jet (le tiers du volume y est consacré) sera-t-elle

pour lui la bienvenue. L'exposé de cette question com-
prend : les effets des ampères-tours transversaux et

démagnétisants de l'induit et leur action sur le champ
dans la zone de commutation, puis les phases mêmes
de la commutation, le calcul des coefhcieats d'induc-
tion des bobines court-circuitées par les balais, la

recherche de la densité de courant sous les charbons-
frotteurs et de la différence de potentiel entre les

pointes de ceux-ci et le collecteur; cette dernière
valeur est le critérium final de la commutation. Les
recherches expérimentales de l'auleur, citées en détail,
viennent appuyer sa théorie d'exemples i.-oncluants.

La dernière partie traite des causes de diminution
du rendement, pertes dues à la résistance ohmique, à
l'hystérésis, aux courants de Foucault, aux frottements;
des aperçus nouveaux sont à signaler, entr'autres
l'estimation des pertes au collecteur par frottement
des balais et par résistance ohmique au passage du
courant. Un dernier chapitre s'occupe de la détermi-
nation d'une valeur très utile et toujours exigée, réchauf-
fement des diverses parties d'une machiné dynamo.

Il reste à remercier MM. Boistel et HruuswicU de l'heu-

reuse idée qu'ils ont eue d'entreprendre la traduction
de cette importante publication. P. Ad. MEnciKR,

Ingi-nieur i\ la Goinpai^nie de l'Industrie électrique
et mécanique à Gent^ve.

Lezé (U.), Professeur à l'Ecole d'Agvicillure de (tri-

gnon. — Préparation et maturation des Caillés de
fromagerie. — 1 vul. de Uj pages. Asselin et IIou-
zeau, éditeurs. Paris, 1905.

M. Lezé s'est proposé de résumer les connaissances
cientifiques susceptibles de donner une direction à

l'industrie fromagère, qui, comme plusieurs industries
agricoles, est restée souvent assez routinière.

11 étudie, tout d'abord, le lait et la présure, qui sont
les deux éléments servant à préparer le caillé, matière
première de l'industrie fromagère.

Les éléments essentiels du caillé sont la caséine et

le beurre. Ce dernier ne varie pas en propriétés, mais
il n'en est pas de même pour la caséine ; une hypo-
thèse fort ingénieuse de M. Lezé permet de concevoir les

différences considérables qui existent, par exemple,
entre la caséine obtenue par coagulation à la présure
et celle obtenue par coaguhition aux acides énergiques.

Il étudie ensuite le caillé, et montre comment ses

propriétés varient suivant plusieurs facteurs : nature
du lait, de la présure, température de coagulation.

La question qui se pose ensuite est de la plus haute
importance; c'est celle de la maturation. Ici intervien-
nent des phénomènes complexes et délicats, que M. Lezé
expose avec une grande clarté. La présure agit par sa
pepsine, et, si elle ne fait pas miîrir la pâte, elle la

rend plus attaquable. La galactase ou ferment liab-

cock, apportée par le lait, intervient activement
dans la maturation; elle attaque profondément la

caséine en donnant des produits amidés et de l'am-
moniaque. Enlîn, les microorganismes prennent une
part active dans la maturation. M. Lezé donne à ce
point de vue la première place aux ferments lactiques;

l'acide lactique produit par ceux-ci agit sur la caséine,

se combine en quelque sorte avec elle et donne la pâte
liante des fromages. Les Mucédinées jouent aussi un
rôle important, soit qu'elles agissent à la surface (fro-

mages mous), soit qu'elles agissent à l'intérieur de la

pâte (Roquefort). Dans le premier cas, le i'enicillum
candidam de Roger, dont on emploie actuellement des
cultures pures, donne d'excellents résultats; dans le

second cas, c'est le Penicillum glaucuni qui intervient.

Après avoir décrit les phénomènes nombreux qui
interviennent dans la préparation des fromages, M. Lezé
se demande si l'on ne pourrait pas simplifier considé-
rablement celle préparation. En somme, les longues et

délicates manipulations auxquelles donne lieu la pré-

paration des fromages n'ont pour but que : 1° de cons-
tituer une p.lte homogène par une combinaison de
caséine et d'acide lactique ;

2" de faire mt'irir cette pâte
sous l'inlluence de diastases diverses et d'ammoniaque.
Me pourrait-on préparer synthétiquement et chimique-
ment des fromages en faisant agir jtulicieusement sur
le caillé l'acide lactique et rammoniac[ue. Cette prépa-
ration a été essayée avec succès : elle donne des pâtes
douces et homogènes. Kst-ce dans cette voie que s'en-

gagera l'induslrie fromagère? U est difficile de le pré-

voir. Ce qui est certain, c'est que celte industrie a
besoin, pour progresser, de faire appel à la science et

d'exercer sur ses opérations un contrôle rigoureux.
A ce point de vue, le petit volume de M. Lezé peut avoir

la plus heureuse intluence; les fromagers ne peuvent
trouver un guide plus autorisé. X. Rocques,

IngL-nieur-cliimiste,
Ancien chimiste principal

du Laboratoire municipal de l*aris.

3° Sciences naturelles

Lafai* il)' Franz). — Handbuch der teohnisolien
Mykologie (Manuel de Mycologie technique). —
S vol. illustrés. Gustav Fisctwr, éditeur. léna, 1904.

Les Champignons, avec les Bactéries qui s'y ratta-
chent physiologiquement, quelles que soient leurs af-

finités naturelles, jouent un rôle immense dans les

transformations de la matière organique.
D'une des forces les plus redoutables de la Nature,

l'Empirisme avait fait il l'Homme un allié précaire; la

Science, en précisant la biologie des Champignons,
les conditions de leur existence et île leur action, est

appelée à en faire un instrument docile, travaillant h

notre [irofil avec la plus grande économie.
Le praticien se lienl difficilement au courant des
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ilécouveiles qui se sucit'Mlenl clianiu' jour dans ce

champ d'exploration si vaste et déjà encombré.
Nous signalions, il y a deux ans, aux lecteurs de celle

Revue, l'iatéressante tentative faite par le D'' Lafar de

tirouper toutes les notions de Mycologie susceptibles

d'application indusliielle. Avant même d'avoir achevé

sa iechnische Mykotoijie, l'cMninent professeur de

Vienne reconnut la né<-essité d'étendre le cadre de son
œuvre et d'associer à son entreprise un grand nombre
de collaborateurs.

Le Manuel comprendra cinq volumes :

I. .Morphologie et physiologie générales des orga-

nismes de la fermentation. — Cultures pures;
2. .Mycologie des industries de l'alimentation (lai-

terie, boulangerie, fabrication des sucres, conserva-
tion de la viande, des légumes, des fourrages);

;î. Mycologie du sol, de l'eau et des engrais icir-

culation de l'azote, etc. Fermentation de la cellulose,

rouissage);

4. Morphologie et physiologie des Saccharomycètes,
di'S jirincipaux Ascomycètes et des Champignons im-

parfaits susceptibles d'application industrielle;

II. Mycologie de la fabrication du tabac et de la

tannerie. Mycologie de l'industrie des fruits. Brasserie,

distillerie, fabrication des levures de presse, vinitica-

tion.

Ces divers sujets, traités par des spécialistes, forme-
ront un ensemble d'un intérêt technique évident. La
valeur scientifique de l'ouvrage, dont nous avons un
'chantillon dans le premier fascicule récemment paru,
l'st garantie parla haute compétence du D'' Lafar et des
quarante-cinq savants de tous pays qui ont répondu à

son appel. Paul Vuillemix,
Professeur à l'Université de Nancy.

.Mosso (A.\ Professeur île Physiologie ;) FAcadémie
lie Turin. — Les Exercices physiques et le Déve-
loppement intellectuel. Traduit de l'italien par
M. V. Claudius-Jacquet. — 1 vol. de 294 pages de la

Bibliothèque scientilique inlcrnaliouale (Pri.x : 6 fr.).

Alcan, éditeur. Paris, 1904.

Le livre de M. Mosso est un des plaidoyers les plus
éloquents qui aient été faits en faveur du développement

' de l'éducation physique. Il contient une foule de consi-
dérations et de documents concernant la pédagogie

;

il devrait être lu par tous les éducateurs.
M. Mosso nous fait d'abord un historique des exer-

cices physiques dans r.\ntiquité, et nous montre
comment le rôle considérable qu'ils jouèrent chez les

Grecs retentit sur toutes les affaires de la vie privée et

publique. La gymnastique grecque ne pénétra que dif-

licilement chez les Romains, et la transformation
qu'elle subit ne fut pas des plus heureuses.

Bien des questions actuellement discutées ont été

agitées aux temps les plus reculés de l'histoire. Hippo-
crate. déjà, se montre l'adversaire de l'entraînement
dans les espaces clos et prone les exercices de plein
air, et cette même préoccupation se retrouve à toutes
les époques; car, ti'op souvent, pour pouvoir continuer à
l'abri des intempéries les exercices devenus des jeux,
on aménage des locaux où l'on finit par se confiner.

Au Moyen-Age, ces jeux furent extrêmement floris-

sants en France; parmi eux, la paume fut le plus en
honneur, si bien que l'usage dégénéra en un tel abus
que nous voyons les rois rendre vainement plusieurs

ordonnances pour limiter ces excès.

La gymnastique [lorte, en effet, en elle-même un dan-
ger : elle conduit facilement à l'athlétisme. Modérée et

bien comprise, elle est avantageuse pour l'individu et

pour la race; pratiquée avec excès, elle conduit au sur-
menage de la machine humaine.

11 est inexact de penser que l'on ne peut développer
à la fois son corps et son cerveau ; Pythagore fut vain-

queur à Olympie au pugilat, Platon concourut à la

lulle: Sophocle. Ruripiib', [lour ne citei- que les plus
célèbres, parurent dans des concours solennels de jeux.

.Vctuellement, dans tous les pays, la bonne gymnas-

tique est considérée comme ne devant pas consister en
exercices difficiles, accessibles à un petit nombre et

vers la bonne exécution desquels doivent tendre les

efforts. Chaque mouvement, au conti-aire,doit être bien

étudié, de façon à amener le développement d'un

groupe de muscles déterminé, et être à la portée de

tous sans effort exagéré; l'expérience a montré que
l'on obtient ainsi les résultats les plus favorables. Mais

il faut pour cela que l'instruction soit conliée à des

maîtres compétents.
Le rôle de l'État peut être particulièrement efficace

dans cette création d'un corps d'instructeurs à la hau-
teur de leur tâche ; en Amérique et en Angleterre, l'ini-

tiative privée est telle que cette intervention n'est pas

nécessaire; en Allemagne, les Pouvoirs publics ont fait

un effort considérable, suivi de succès; il ne reste que
les pays latins oii l'on ne s'est pas encore assez préoc-

cupé de cette question si importante.

En dehors du problème de l'éducation physique,

dans le cours du livre, M. Mosso appelle à maintes re-

prises l'attention sur ce qui se passe en pays étranger

dans les écoles et les universités, et nous montre l'im-

portance considérable que leur organisation amène
dans la mentalité et toute la vie sociale d'un peuple.

L'ouvrage se termine par un chapitre des plus inté-

ressants sur l'éducation et le rôle de la femme.
L'auteur fait, en particulier, une étude sur la jeune

fille aux États-Unis, où il a fait un séjour qui semble

avoir modifié considérablement son opinion sur les

attributions de la femme et la place qu'elle peut occu-

per sans déroger à ses devoirs naturels.

D^ G. Weiss,
Professeur agriSgé à la Faculté de Médecins.

4° Sciences médicales

Pouchct (G.), Professeur de Pliarmacologie et Ma-
tière médicale .) 73 Faculté de Paris, membre de

rAcadémie de Médecine. — Leçons de Pharmaeo-
dynamie et de Matière médicale. 4« série : Anti-
thermiques, analgésiques; ^' série : Modificateurs

du système nerveux périphérique et névro-mus-
culaire. — 1 fort vol. iH-8° de 1.1 bS pages avec

l'JO ligures dans le texte. {Pri.x : 22 fr.). 0. Doiii,

éditeur. Paris, 1904.

Il suffit, pour juger de l'importance des matières

traitées, de se reporter au titre du volume.

La quatrième série est surtout consacrée à l'étude

des antithermiques-analgésiques. A travers l'accumu-

lation énorme des faits, on sent que l'auteur est mani-
festement guidé par un ilésir de synthèse; quelques

lois particulières solidement établies' (renforcement de

l'action hypno-analgésique et diminution de la toxicité

par substitution d'un radical étliyle ou méthyle à un
atome d'hydrogène, influence directrice prépondérante

de la situation d'un atome de carbone centra! dans la

structure moléculaire des hypnotiques, etc.) font pres-

sentir et espérer que, de même que la connaissance de

la structure moléculaire d'un corps permet — dans une
certaine mesure — d'en prévoir h priori, avec la place

dans une classification chimique, les propriétés phy-

siques et chimiques, cette structure moléculaire per-

mettra un jour de prévoir ses propriétés pharmacody-
namiques et, partant, son action médicamenteuse. En

fait, cette prévision théorique des propriétés phainia-

codynamiques d'une substance encore inexistante di-

rige depuis longtemps la recherche des produits syn-

thétiques : le pyramidon est un des exemples les plus

typiques de cette synthèse d'un produit après calcul

hypothétique de ses propriétés thérapeutiques.

'il s'en faut toutefois que ce calcul des propriétés

d'une substance en fonction de sa structure moléculaire

soit cénéralement possible. L'empirisme a encore la

plus large part dans l'étude de la Pharniacodynamie ;
—

mais on doit évidemment tendre à i-n faire chaque jour

une science plus exacte, et dès maintenant les résultats

acquis dans cette voie légitiment toutes les espérances.
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Dans l'impossibilité où nous sommes, dans un<? brève
analyse, d'essayer de montrer autre chose que l'esprit
dans lequel ces leçons sont écrites, nous nous borne-
rons à en énumérer les chapitres.

L'auteur classe les antithenniques analgésiques en
six groupes.
Le premier groupe est celui de la quinoléinc, c'est-à-

dire celui dont les représentants sont caractérisés par
le noyau quinoléique :

CH

ii/V
CM

IlD

\
C

OU

cil

cil

Noyau quinolëique.

/
Az

La substance la plus importante de ce groupe est
la quinine, qui résulte de la soudure d'un noyau |iyri-
dique au noyau quinoléique; son étude a fait l'olijet
presque e.xclusif de la troisième série; on ne la trou-
vera donc pas dans ce volume. Les autres substances
de ce groupe : analgène, kairoline, kairine, thalline,
cupréine, euquinine, sont brièvement étudiées.
Le deuxième groupe est celui du pyrrol :

AzII

HC GII.

„ Il II

HC — Cil

Pyrrol.

Vantipvriiie, le seul corps vraiment important de ce
groupe, fait l'objet d'une étude magistrale, ainsi que ses
dérivés : acétopyrine, anilipyrine, quinopyrine, ferro-
pyrine.

Le troisième groupe est celui de l'hydrazino AzH-.
kï)\^, — surtout représenté par la pliénylhydrazine,
l'antithermine, tous corps extrêmement dangereux, du
fait de leur pouvoir hématolytique.
Le quatrième groupe est celui des auilides, avec ses

deux sous-groupes : 1" Les dérivés de l'aniline (CH"— AzH-j ou phénylamine : acélanilide, e.xah/ine; 2° Les
dérivés du paramidophénol CH» (OH) (AzH') : phénéti-
dine, phénacétine, méthacétine.

Toutes ces substances et leurs dérivés secondaires :

bleu de méthylène, triphénine, lactophénine, citro-
phène, etc., sont d'un intérêt pharmacodynamique et
thérapeutique de premier ordre.
Le cinquième groupe est celui des acides aroma-

tiques : acide benzoïque, acide salioylique, etc. L'auteur
estime l'acide salicylique et ses sels <( d'une importance
capitale, aussi considérable cerlainement que la qui-
nine, et plus considéral>le, sans aucun doute, que l'an-
tipyrine >•. Aucun clinicien n'y contredira. L'aspirine et
les dérivés sulfonés des phénols sont étudiés dans ce
groupe.
Le sixième groupe, enfin, constitué par les alcools et

les phénols, étant jilus nettement antiseptique, n'est
mentionné que pour l'exclure do l'exposé actuel.

Cette piemière partie (4'= série) se termine par l'étude
des Uenonculacées usitées en médecine (aconit et ses
alcaloïdes, I/ydrastis canadensls, etc.).

La deuxième partir {5" série) d(''bute par l'étude des
chanipignons, considérés tant au point de vue alimen-
taire qu'au point de vue loxicologiquo. Elle étudie en-
suite le jaboraiuli, les ciguës, le colchique et les vera-
trums.
Mais ce qui en constitue la portion capitale, ce sont

les leçons consacrées à l'étude des médicaments cardio-
vasculaircs; c'est, eu particulier, l'exposition quasi-
lornplète de la pharmacodynamie de la cafinne et de la
digitale, ces pierres angulaires do la thérapeutique

cardiaque. Hien de ce qui concerne ces deux drogues
n'a été omis : ]iréparations, accidents, résultats expé-
riTnentaux, parfois si conti'adictoires, interprétations
pliysio-dynami(iues, action tliérapeutique, etc.
Comme nous l'avons déjà écrit ailleurs, « nous

ne connaissons, quant à nous, aucune œuvre de Phar-
macodynamie qui mette mieux à même le clinicien de
devenir thérapeute, c'est-à-dire, quand la clinique lui

aura clairement-montre ce qu'il doit faire et pourquoi
il doit le faiie, qui lui enseigne mieux comment il peut
le faire ». "

D"' Alfred Martinet.

5° Sciences diverses

!?»ïeg'fi'ied i.Vndréi, Docteur es lettres. — La Dé-
mocratie en Nouvelle-Zélande. — 1 vol. m-iS de
300 pages. {Prix : 4 fr.) Armand Colin, éditeur.
Paris, 1904.

Depuis quelques années, l'Australasie est, en France»
l'objet de nombreux travaux : néanmoins, le livre de
M. .Vndré Siegfried n'est pas superllu. Il ne modibe
guère l'idée que nous pouvions nous faire de la démo-
cratie en Nouvelle-Zélande d'après le tableau tracé, par
exemple, par M. Métin [Le socialisme sans doctrines).
Mais, tandis que M. Métin n'avait pu signaler que les

traits principaux de la législation néo-zélandaise, M. Sieg-
fried nous donne d'abondants détails sur l'histoire de
la colonie, sa constitution politique, l'œuvre du minis-
tère libéral-ouvrier qui la gouverne depuis 1890, la

société et les mœurs, les rapports de la Nouvelle-Zélande
avec le Commonweallh australien et avec l'Enqiire bri-
tannique. Le plan qu'il suit n'est pas à l'abri de toute
critique : la quatrième partie, consacrée à la « société »

et aux " mœurs », contient des chapitres disparates,
dont quelques-uns (les grandes villes néo-zélandaises»
la démographie néo-zélandaise, le snobisme dans la so-

ciété néo-zélandaise, le mouvement féministe) seraient
mieux placés dans la seconde, consacrée aux conditions
de la vie iiolitiijue : ils expliquent, en effet, l'état actuel
de la Constitution néo-zélandaise. Mais M. Siegfried
paraît s'être moins préoccupé d'expliquer que de dé-
crire. Ses descriptions sont agréables : il met en pleine
lumière ce qu'il y a pour nous de surprenant dans ce
petit pays, où semblent régner à la fois le socialisme
d'Etat et l'impérialisme, dans ce pays de suffrage uni-
versel où l'on supprime les cabarets, dans ce « paradis
des ouvriers » où le roi, les nobles et les riches sont les

uns destitués de tout pouvoir, les autres expropriés,
sans cesser d'être respectés. L'attention de l'auteur s'est

dirigée, comme il convenait, sur la législation ouvrière
du ministère Seddon, particulièrement sur l'institution

de l'arbitrage obligatoire. Il paraît, à cet égard, moins
optimiste que M. Métin. Jusqu'à présent, les décisions de
la Cour d'arbitrage sont respectées. Mais c'est qu'elles

sont, en général, favorables aux ouvriers : qu'advien-
<lrait-il dans le cas contraire? Or, la Cour ne peut
donner satisfaction aux ouvriers que si l'état écono-
mique de la colonie le permet. Et cet état dépend lui-

même de circonstances qui peuvent se niodilier d'un
moment à l'autre. En tout cas, la situation de cette

colonie de 800.000 habitants, défendue par une marine
qu'elle ne paie pas, et séparée du monde par une mer
immense et par des douanes sévères, est toute diffé-

rente de celle des nations européennes qui comptent
des millions d'habitants et ne peuvent ni s'isoler de
leurs voisines ni déposer le fardeau de la défense natio-

nale : aussi ne doit-on pas croire que les exiiérienc(^s

sociales qui réussissent aux antipodes pourraient être .

reprises sans modilii-ations dans les sociétés euro-
péennes.

Paul Lapie,
Cliargri' de cours îi la Farullé Jos LeUres

lie Bordeau-x.
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Séance du 30 Janvier 1905.

1" Sciences mathématiques. — M. Em. Borel démontre
la proposition suivante ; Pour qu'un iMiseniMe E soit

tel que, si chacun de ses points A est intérieur à un
ensemlile fermé d'un même nombre de dimensions e.u

il en résulte que ciiacun de ses points est intérieur à

nu nombre Uni d'ensembles choisis parmi les o,x, il est

nécessaire et suflisant que l'ensemble E soit fermé.
— M. Ed. Maillet communique les résultats qu'il a

obtenus <lans l'élude des zéros des fonctions entières

d'ordre inlini non transflni. — M. Considère a re-

connu non seulement que le béton armé et convena-
blement préparé peut subir, sans se briser, des allon-

gements très supérieurs à ceux qui brisent toujours

le béton non armé, mais encore qu'après ces défor-
mations considérables il possède une résistance à la

traction comparable et peut-être égale à celle du béton
i|ui n'a subi aucune déformation préalable. — M. G.
Fayet conlirme, d'après les nouvelles observations, le

caraclère périodique de la comète Borrelly I90i e; sa

durée de révolution serait d'environ sept ans. — Dom
M. Amanu et Dom Cl. Rozet ont observé, à une
certaine dislance de l'ombre de Saturne projetée sur
son anneau, une autre ombre plus étroite et bien moins
accentuée, qui traverse sous forme de ligne courbe
b's anneaux dans toute leur largeur. — M. Driencourt
a déterminé d'une façon très précise une série de posi-

tions géographiques sur les côtes de Madagascar au
moyen de l'astrolabe à prisme.

2" Sciences naturelles. — MM. P. Langevin et

M. Moulin décrivent un nouvel appareil pour l'enre-

gistrement continu des ions de l'atmosphère. —
ÎSl. H. Hergesell donne le résultat des ascensions de
cerfs-volants exécutées sur la Méditerranée et sur

l'Océan Atlantique à bord du yacht du Prince de

Monaco en 190i. On n'a jamais observé rinversiun
nocturne si connue sur les continents. — M. L. Guillet
a constaté que la trempe des bronzes faite entre 600°

et 800° améliore considérablement les résultats des
essais à la traction. — M. H. Moissan a repris ses

expériences sur la formation du diamant par refroi-

dissement brusque de la fonte saturée de carbone, en
ajoutant à celle-ci du siliciure ou du sulfure de fer; le

rendement a été un peu supérieur. — M. P. Nicolardot
estime que les colorations diverses du sesquioxyde île

fer : noire, jaune, rouge, etc., correspondent à des
condensations diverses de sa molécule. — M. André
Kling. par chloruration de la méthyléthylcétone, a

..|.lenu:lacétonechloréeCll^CllCl.CO.CII^Eb. 114-11:°,

et la célone CH'.Cir-.CO.CH^Cl, Eb. i34°-136<'. Toutes
deux sont sa[)oniliées dans les alcools cétoniques cor-

respondants. — MM. A. Haller et A. Guyot, en con-
densant le dihydrure d'anthracène Y-hydroxyb'--f-tri-

phénylé avec les aminés et les phénols, ont obtenu des
dérivés du dihydrure d'anthracène f-tétraphénylé. Le
dérivé monoamidé fond à 320°, le dérivé hydroxylé
vers 308°. — M. Jardin a constaté que les composés
oxygénés de l'azote et spécialement l'acide azotique
dilue sont susceptibles de provoquer des oxydations
lentes des libres végétales; ce procédé présente des
avantages sur le procé^dé d'oxydation par exposition
sur prés. — M. A. de Schulten a analysé des cristaux
de liedléi'ite trouvés dans les mines du Laurion; ils

correspondent à la composition Pb0.2PbCl-.H'-0. —
M. H. Courbet a analysé les sels recueillis dans la

ri'gion du Tchad par la Mission Chari-Lac Tchad; ce

sont : du sel eemme, contenant beaucoup de sulfate de
iiuignésie, et au natron, constitué par l'espèce minérale
troua : 3^a=0.4C0^5H=0. — M. S. Posternak a reconnu
que les grains d'aleurone renrerment, d'une façon

constante, tous les éléments minéraux indispensables

à la vie de la plante : Az, P, S, Si, K, Mg, Ca, Fe, Mn.
— M. G. Perrier, en lavant les fruits à l'eau formolée,

puis en les broyant dans des appareils lavés de même,
a obtenu des moûts de cidre stériles, qui ne fermentent
pas et se conservent parfaitement pendant longtemps.
Ensemencés avec des levures, ils fermentent régulière-

ment en fournissant des cidres naturels de bonne
qualité.

3° Sciences naturelles. — M. A. Laveran a reconnu
que la médication la plus efficace contre les infections

produites par le Trypanosoma gambiense consiste,

actuellement, dans l'emploi de traitements successifs

par l'acide arsénieux et le trypanroth. — MM. A. Charrin
et Le Play présentent le squelette d'un nouveau-né
qui permet d'établir la réalité du rachitisme intra-

utérin, absolument distinct de l'achondroplasie. —
M . M. Baudouin a observé que le l.erngeenicus Sar-

dinae s'implante, sur le corps de son hôte, la sardine,

au niveau de la nageoire dorsale. — M. Leelerc du
Sablon a reconnu "que, chez les Cucurbitacées, les

sucres, relativement abondants dans le fruit jeune,

diminuent jusqu'à maturité, puis augmentent après la

récolte et diminuent ensuite régulièrement. Les

matières amylacées augmentent jusqu'à la maturité et

diminuent ensuite. — M. A. Fraysse poursuit l'étude

du parasitisme de VOsyris alha. — M. R. Nicklès a

étudié les plis couchés de Sainl-Jean de Buèges
(Hérault). L'effort qui a déterminé leur formation est

venu du Sud et a été orienté du Sud au Xord; la masse
charriée est venue s'écraser contre la grande faille de

la Séranne. — MM. L. Duparc et F. Pearce signalent

l'existence de hautes terrasses dans l'Oural du Nord.

Séance du 6 Février 1903.

L'Académie présente à M. le Ministre de l'Instruction

publique la liste suivante de candidats pour la chaire

d'Histoire naturelle des corps organisés vacante au

Collège de France par suile du décès de M. Marey :

1° M. François-Frank; 2° M. J. Tissot.
1° Sciences mathématiques. — M. Ed. Maillet cherche

à déterminer les solutions des systèmes d'équations

différentielles linéaires à coefficients monodromes. —
M. P. Fatou, étudiant l'intégrale de Poisson et les

lignes singulières des fonctions analytiques, montre
qu'une fonction uniforme, ayant pour unique singu-

larité une coupure fermée, peut avoir une infinité non
dénombrable de zéros sur la coupure. — M. F. Severi

démontre le théorème suivant : Pour que les intégrales

de Picard attachées à une surface algébrique se réclui-

sent toutes à des combinaisons algébrico-logarith-

miques, il faut et il suffit que la surface soit régulière,

c'est-à-dire que son ordre de connexion linéaire soit

p^ = l. — M. de Sparre rectifie les résultats obtenus

par M. Fouché dans l'étude de la déviation des corps en

chute libre. — M. Hérisson décrit un nouveau dispo-

sitif d'erabravage absolument progressif. — M. E. Ber-

tin, étudiant" la airation des navires, arrive à la con-

clusion que, dans les essais de traction, la pression de

l'eau F est. pour une même valeur de l'angle de dérive 6,

a|ipliquée beaucoup plus près de l'avant et dirigée sui-

vant un ande moindre avec l'axe du navire que dans

les girations à court ravon. — M. Millochau a mesuré,

à l'aide delà grande lunette de l'Observatoire du Mont-

Blanc, la hauteur de la couche renversante du Soleil; il
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a trouvé 0",i:i. — .M. A. Hansky a oliservé la lumière
zodiacale depuis le sommet du Mont-Blanc. Elle a la

forme d'un trianttle spliérique, dont le sommet est

situé très près de récli]i[ique; on y distingue trois

zones, se fondant par degrés insensibles.
2° Sciences physiques. — M. J. VioUe signale les

bons effets obtenus par le tir des canons paragrèles
pour la préservation îles orages dans le Beaujolais, où
l'on compte 28 sociétés disposant de 4(12 canons, —
M. Ch. Féry décrit un thermomètre intégrateur don-
nant la lompé'ralure moyenne de l'endroit où il se trouve.
— M. H. Abraham : Frein synchronisant électroma-
gnétique(Voirp. 186).— MM. Ch.Eug. Guye et A. Sehi-
dlof ont constaté qu'entre .300 et 1.200 périodes |iar

seconde l'énergie dissipée par cycle est, pour les aciers

au nickel comme pour le fer, indépendante de la vitesse

avec la(]uelle le cycle d'aimantation est parcouru. —
MM. Piettre et 'Vila ont observé, dans le spectre d'ab-

sorption du sang, une nouvelle bande dans le rouge
(>.^634). — M. Alb. Colson montre que les résultats

qu'il a obtenus dans la cryoscopie des sulfates con-
cordent parfaitement avec les conclusions tirées par
M. Mathias de sa théorie liquidogénique. — M.M. E.-E.
Biaise et A. Courtot ont reconnu que les dérivés

organo-magnésiens peuvent se fixer directement sur la

liaison étliylénique des éthers-sels non saturés ; mais
la fixation exige la présence d'un groupe électro-négafif

en a par rapport à la double liaison. — MM. P. Saba-
tier et A. Mailhe, par hydrogénation de l'orthocrésol

au moyen de Ni réduit, ont préparé le métliylcyclo-

hexanol-l:2, Eb. I8i''a-I82"!j, donnant par oxydation
la méthylcyclohexanone-1 :2, Eb. 162<'-163°. Le méta-
crésol fournit de même le méthylcyclohexanol-i : 3,

Eb. 172''S, et la méthylcyclobexanone-t :3, Eb. )69".

Enfin, avec le paracrésol, on obtient ralcool-l:4,

Eb. 186°o, etlacétone-l:4, Eb. lôgoo. — MM. A. Haller
et A. Guyot, en condensant le dibydrure d'anthracène
-f-dihydroxylé-y-diphénylé' symétrique avec ladiméthyl-
et la diéthylaniline, ont obtenu des dérivés y-tétra-

phénylés du dibydrure d'anthracène, chacun sous deux
formes stéréo-isomères. — MM. A. Trillat et Turchet :

Xouveau procédé de recherche de l'ammoniaque par
l'iodure d'azote (voir t. XV, p. 110:j). — MM. J. Bay et

J. Alix montrent que, tandis que le carbone augmente
de la cellulose au graphite dans la série des conibus-
fibles, les autres éléments ^0,H! diminuent. L'azote,

absent dans la cellulose, augmente du bois à la tourbe
et diminue ensuite normalement. — M. A. Muntz attri-

bue à la pectine des vins une part prépondérante dans
la propriété du moelleux ; il a pu la communiquer à

des vins qui ne la possédaient pas en les additionnant
d'une petite quantité de pectine.— M. L. Lutz a reconnu
que la leucine ella tyrosinesont également assimilables

par les Phanérogames et les Champignons.
3° Sciences naturelles. •— M. E. Clément signale

l'existence de myélites provoquées par la toxine tuber-

culeuse et dont les manifestations nerveuses sont ana-
logues à celles du Inhes incipicns. — MM. H. Bertin-
Sans et J. Gagnière ont reconnu que la forme normale
du cristallin esf, cliez le lapin, celle qui correspond
au repos de l'accommodation; la déformation de la len-

tille oculaire, pendant l'effort de l'accommodation, doit

par suite être passive, comme l'admet la théorie de
Tscherning, etnonactive, comme le voulait celle d'Helm-
holtz. — M. J. Tissot a constaté que les proportions
des gaz du sang arté'rlel, pendant le cours de l'ancs-

thésie chlorofoiniique, restent invariables tant que la

ventilation pulmonaire reste à peu près normale. —
M. Blaringhem a observé que, lorsqu'on coupe les

tiges aériennes de certaines plantes herbacées à une
époque de développement rajdde, on provoque l'appa-

rition de nombreux rejets qui présentent, pour la

plupart, des anomalies de l'appareil végétatif et de la

grappe florale. — M. Houllier montre que l'appauvris-

sement progressif des so\nces du bassin de la Somme
résulte du perfectionnement de l'exploitation agricole

des terres, entraînant une augmentation importante

de l'évaporation par transpiration végétale. — M. A.

de Lapparent signale de nouvelles découvertes de
fossiles (|ui montrent que la mer crétacée du Sahara
et du Soudan était en communication par l'Ouest avec

l'Océan Atlantique. — M. P. Lemoine a reconnu que
le Djebel Hadid (.Maroc occidental) est un dôme anti-

clinal très aigu, au centre duquel apparaît le Trias. —
M. A. Brives a constaté que l'Eocène inférieur s'i'st

étendu dans toute la partie du Maroc située au Nord de

l'Atlas. Il ne l'a pas rencontré au Sud de cette chaîne,

ni dans la plaine du Sous. — M. P. Girardin montie
que, dans le modelé des hautes vallées glaciaires, il

faut ri'duire la part de l'erratique proprement glaciaire

au profil de l'erratique de névé et de l'erratique d'ava-

lanche.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 31 Janvier 190.'j.

M. Chauvel présente un Rapport sur un travail de

M. Castex relatif à la surdi-mutité. D'après l'auteur, il

y aurait deux fois plus de nés soiivds-mtietH que de
devenus sourds-muets. Les surdi-mutités acquises suc-

cèdent le plus souvent, chez l'enfant, aux méningites,

aux maladies infectieuses et à des accidents trauma-
tiques du crâne. Il n'est d'autre traitement pour la

surdi-mutité que l'instruction des écoles spéciales. —
M.M. Lucas-Championnière et P. Reynier discutent

la valeur pratiipie des appareils employés à l'adminis-

tration du chloroforme.

Séance du 7 Février tOOo.

M. Lancereaux présente un Rapport sur un travail de
MM. Th. Jonnesco et J. Grossmann relatif au pylo-

rospasme avec hypersécrétion et tétanie. Les auteurs

signalent un cas de rétrécissement du pylore avec forte

hyperchlorhydrie et crise de tétanie ; le malade fut

guéri jiar lagastro-entérostomie. Tous b's cas de tétanie

connus coexistent avec un obstacle mécanique au
passage du bol alimentaire de l'estomac dans l'intestin,

obstacle dû à un rétrécissement de l'orifice pylorique,

fibreux et cicatriciel ou cancéreux. Ce rétn-cissement

est non l'elTet, mais la cause de l'hypersécrétion acide

de l'estomac. Deux signes principaux, les vomissements
et le péristaltisme, suffisent à mettre en évidence la

sténose pylorique; quand vient s'y ajouter la tétanie,

le doute li'est plus possible. — MM. A. Chantemease
et Borel étudient les théories modernes sur la propa-

gation de la fièvre jaune et montrent que celle-ci a

presque complètement disparu du continent européen
depuis 1870, parce que les progrès apportés à l'hygiène

de la navigation ont rendu, sinon impossibles, du moins
difficiles, à bord des navires modernes, la conservation

et surtout la multiplication de la variété de mousliipies

vecteurs de lièvre jaune. — M. Kermorgant signale la

fréquence de la distomatose liépatique au Tonkin. Ses

lésions consistent en une congestion du foie au d(''but,

à laquelle succède une cirrhose hypertrophique avec

angiocholécystite simple ou suppurée. On ne connaît

pas de traitement à opposer à la distomatose; la pro-

phylaxie doit consistera laver soigneusement et à bien

cuire les herbages et légumes.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE]

Séiince du 28 Janvier 1905.

MM. P. Carnot et A. Chassevant ont observe' (|ue

les solutions isoioniques passent très rapidement à tia-

vers le pylore sans subir de modifications notables; les

solutions bypotoniques sont évacuées avec un certain

retard et se modifient dans le sens de l'isotonie sans

pouvoir, cependant, la réaliser complètement; les solu-

tions bypertoniques passent d'autant plus tardivement
qu'elles sont ]ilus bypertoniques. — MM. Ch. Aubertin
et E. Beaujard ont constaté que les rayons X pro-

voquent sur les leucocytes à la fois une émigration hors

des organes bématopoïétiques et une destruction :
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l>our les polynucléaires, émigrafion forte et destruction
faible; pour les mononucléaires, éniii.'ralion faible et

(li'Siruction forte. — M. E. Maurel résume ses recher-
ches sur l'inlluence du vêtement sur l'azote fécal chez
le cobaye.— MM. J.-L. Prévost et G. Mioniont reconnu
que la crise convulsive épileptiforme provoquée par
rap[ilication du courant alternatif n'est caractérisée

que par une phase tonique, la phase clonique man-
quant, lorsque la zone corticale motrice a perdu son
excitabilité à la suite d'anémie cérébrale expérimen-
tale. — M. J. Renaut présente de nouvelles obser-
vations à l'appui de son interprétation des disques
accessoires de la zone des disques minces des libres

musculaires striées. — M. J. Laurent a observé une
tubérisation généralisée des cultures de Pois faites sur
glycérine. — M. G. Mioni a constaté que les globules
d'un sang normal ne présentent pas tous la même résis-

tance à l'action dissolvante des sérums hémolytiques.
La dissolution des i,'lobules rouges marche d'abord rapi-

dement; elle continue ensuite lentement jusqu'à ce que
le sérum soit tout à fait dépourvu de son hémolysine.
— M. F. Marino a obtenu du sang absolument dépourvu
di' [daquettcs en le recueillant dans l'alcool absolu. —
M. L. Butte a reconnu que la proportion de glycose
dans le sang et les tissus augmente très rapidement à la

suite de l'absorption d'une grande quantité de matières
albuminoïdes ; dans le même cas, la formation de
sucre dans le foie est beaucoup plus active qu'à l'état

de jeune.
.M. 'V. Henri est élu membre titulaire de la Société.

Séance du 4 Février 1905.

M. Ch. Féré signale une observation d'augmentation
de la durée de la gestation coïncidant avec des troubles
Micntau.x.— M. Ed. Retterer a observé que les muscles
interarticulaires du genou de l'homme, du cheval, du
bd'uf et du chien sont libreux à leur grande circonfé-

rence, conj on ctivo-i-las tiques dans leur portion moyen ne,

où ils contiennent, de plus, des cellules claires et encap-
suléi'.s. — M. Jossifov a trouvé que la masse principale

di' la lymphe, chez les Murénidés, est chassée dans les

veines jugulaires au moyen de deux sinus céphaliques
symétriquement disposés, dont le fonctionnement est

r'n rapport avec le mécanisme respiratoire. — M. F.
Guéguen a étudié la germination, les homologies et

l'évolution des Speira. — MM. G. Billard et F. Bellet
ont constaté que les lésions in ilatives du nerf sciatique,

chez le lapin, sont capables d'exagérer le développe-
ment et le poids des os des membres postérieurs. —
M.M. G. Billard et Perrin estiment que la mesure de
la tension superlicielle des urines peut permettre d'ap-

précier leurtoxicité, celle-ci étant d'autant plus ttraniie

que la tension superlicielle est plus faible. — M. P. Car-
net [iropose le dosage clinique de l'acidité gastrique

|iar la méthode des tubes capillaires — M. Em. Fauré-
Frémiet a étudié l'organisation de la C:iiup:inclhi uni-

lirllmiii. — MM. Ch. Aubertin et E. Beaujard ont
reconnu que les rayons X agissent sur le tissu myéluïde
par un double mécanisme : émigration des leucocytes,

suilout adultes; destruction des leucocytes, surtout
jeuni's. Si l'on observe sur l'animal sain comme sur
l'homme leucé'mique des poussées leucocytaires au
début, finalement c'est encore la destruction qui l'em-

porte. — .MM. A. Pic et S. Bonnamour ont observé que
l'injection d'extrait aqueux de surn'-nale a le même
ell'et que celle d'adré'naline ; l'adrénaline agit plus sûre-

ment et plus rapidement sur l'aorte lorsqu'il y a une
cause de moindre résistance de rori.'anisme : tubercu-

lose, lactation. — M""^ P. Cernovodeanu et M.'V. Henri
montrent iiue la dilution du mélange globules-sérum
diminue la vitesse de l'hémolyse. La vitesse initiale

d'hémolyse dépend de la concentration de l'iiémolysine

dans les gbibnles. 1, hydrate de fer ajouté aux glubules

avant le si''iuni aciélére l'hé-molyse ; ajouté ajuè.s, il la

retarde. — M. E. Géraudel a recmun que l'artère liépa-

tique biuriiil exclusivement à la portion biliaire de la

glande hc'patique, aux voies biliaires intra-et extra-

hépatiques; la veine porte assure exclusivement la

nutrition du lobule. — M. H. Cristiani a observé que
la conservation de tissu vivant dans les si-rums hété-
rogènes est mauvaise, même si leur alexine a été préa-
lablement détruite : l'action néfaste de ces sérums est
activée ]iar l'alexine se trouvant dans les tissus à con-
server. — MM. C. NicoUe et G. Catonillard ont cons-
taté que le sérum antivenimeux est incajiable de pro-
téger la conjonctive du lapin contre l'action irritante
qu'exerce sur elle le venin di' Vlleleromelrus inaiirii:>.

— .M.M. H.Lab'bé et E. Morchoisne ont mis en évidence
l'inlluence prc'sque exclusive des matériaux alimen-
taires sur l'élimination des composés xantho-uiii|ues
sur les sujets sains. — M. F. Battelli et M"" L. Stem
ont reconnu que les extraits de tissus de lapin et de
cobaye ont la propriété de diHi'uire la catalase ; cette
propriété paraît être due à un ferment, l'anticatalase.
L'anticatalase n'agit pas en l'absence d'oxygène.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 3 Février 1905.

M. Guillet a adapté à divers systèmes vibrants (pen-
dule de torsion, diapason, corde tendue) un mode
d'entretien qui satisfait aux conditions d'entretien
parfait établies par M. Lippmann et appliquées par lui

au pendule astronomique'. 11 rapjielle brièvement ces
conditions. Les corps vibrants, soumis seulement aux
forces inhérentes à leur nature et aux résistances pro-
voquées par leur mouvement, oscillent, sous certaines
restrictions, suivant la loi : .v= .v„e->' sinto/. Pour
combattre l'amortissement, .M. Lippmann communique,
par impulsion, l'énergie réparatrice au système. H est
clair qu'alors, la déformation du système restant petite,
la période n'est pas alli-ri^e, puisque les forces qui
agissent ultérieurement à l'impulsmn satisfont aux
mêmes lois qu'antérieurement à celle-ci. L'invai'iabi-
lité de la phase exige que l'impulsion soit donnée au
moment où le corps prend sa liguie d'équilibre; toute-
fois, si l'on s'arrange de manière que deux impulsions
égales consécutives se produisent au moment où le

système passe par une même position dans les deux
sens, il y a compensation entre les perturbations de
phases dues aux deux impulsions. Pour réaliser les
conditions du théorème de M. Lippmann, dans le cas
du diapason installé devant la Société, M. Guillet dis-
pose les éléments de l'entretien comme il suit : L'élec-
tro-aimant placé entre les branches du diapason reçoit,
au lieu d'un courant alternativement établi et inter-
rompu, comme cela a lieu dans l'entretien classique de
M. Mercadier, les charges et les décharges périodique-
ment induites dans un petit transformateur. Les con-
nexions sont établies de manière que ces charges et
décharges produisent une action motrice sur les
branches aimantées du diapason. Cette aimantation
peut être déterminée au moyen de l'électro d'entretien
lui-même (électro à noyau aimanté), comme cela a lien
dans le téléphone; mais, si l'on a besoin de pouvoii-
faire varier à volonté l'intensité d'aimantation des
branches, il est préférable de se servir d'une bobine
auxiliaire enfilée sur l'une d'elles. Pour produire les
impulsions d'entretien chaque fois que le diapason
repasse par la même ligure, on intercale dans le circuit
primaire un interrupteur formé d'une pièce fixe a, et

d'une pièce mobile h commandée par un lil de cocon
lixé à l'une des branches du diapason. Le fil étant
tendu, il suffit de fermer le contact par l'approche de
h pour que le diapason entre en vibration et s'y main-
tienne. La pièce entraînée doit réagir de façon que le

fil reste tendu pendant le retour de a vers la position
d'équilibre ; on est assuré par là que le contact s'établit

pour la position du diapason qui correspond à la cou-
pure du circuit pi'imaire du transformateur. M. Guillet
indique ensuite un second moile d'entretien très géné-
ral, qui laisse le corps vibrant absolument libre et qui

' C. B. de VAcad. des Se, 13 janvier 189G.
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consiste simplement à transmettre, parle support ou
autrement, à un contact vibrant (mis en série avec la

pile et l'électro d'entretien) le mouvement du système

à entretenir. Par un serrage convenable de ses deux
pai'ties, le contact se synclirunise sur le corps vibrant et

il se produit un véritable accrochage entre le diapason

et l'électro d'entretien, comme cela a lieu dans divers

moteurs à courants alternatifs ; le système vibre ensuite

indéfiniment. — M. Pécoul présente Y appareil automa-

tique avertisseur d'o.xyde de carbone de MM. Albert

Lévy et A. Pécoul. Cet appareil permet de déceler et

de doser l'oxyde de carbone à partir de - Un

llacon à écoulement d'eau, de 3 lit. b de capacité, aspire

l'air, qui passe dans un tube en U renfermant de l'an-

bydride iodique, et placé dans une cheminée métallique

au-dessus d'une petite lampe à alcool dont la flamme
est réglée de manière à réaliser une température de
70° environ; l'air barbote ensuite dans du chloroforme

pur surmonté d'une couche d'eau distillée (pour éviter

l'entrainemenl de vapeur de chloroforme par le cou-

rant gazeux), auquel il abandonne l'iode mis en liberté

par l'oxyde cle carbone; l'opération est très rapide : on
met en train en remplissant le flacon aspirateur, allu-

mant la lampe, et ouvrant le robinet. Le dosage se fait

en comparant le petit flacon contenant le chloroforme

à une série de tubes étalons identiques, scellés et con-
tenant, sous une couclie d'eau distillée, la même quan-
tité de chloroforme dans laquelle on a fait dissoudre

les poids d'iode libérés par 1, 2, 3, ... cent-millièmes

d'oxyde de carbone; la couleur rose pâle corres-

pondant à -——— d'oxyde dans l'air analysé est très

nette. Cet appareil a permis de constater que, même à

cette dose infime, l'oxyde de carbone détermine des

troubles dans l'économie. Répondant à une demande
de M. Pellat, M. Pécoul dit que les carbures de l'air, ne
réduisant l'anhydride iodique qu'au-dessus de -200", ne
peuvent fausser les résultats du dosage. — M. H. A'bra-

îiam présente un dispositif de frein synclironisanl

élcctromagnétiquo. Dans un assez grand nombre d'ex-

périences, on est conduit à entraîner un appareil au
moyen d'un moteur synchrone actionné par un courant
alternatif. On peut alors être gêné par la complication

qu'apporte le dispositif spécial de démarrage et par la

perturbation que le moteur introduit dans le circuit.

On atténue beaucoup ces inconvénients à l'aide de l'ar-

tifice suivant. L'appareil particulier qu'il faut entraîner

est mù par un moteur auxiliaire. L'axe de ce moteur
porte une roue dentée en cuivre rouge, dont les dents

défilent dans l'entre-fer d'un électro-aimant ayant ses

deux branches de part et d'autre du plan de la roue.

Cet électro-aimant est actionné par le courant alter-

natif sur lequel on veut synchroniser le moteur. Sup-
posons pour un instant le synchronisme établi et

supposons, en outre, que chaque dent passe dans l'en-

trefer au moment où le champ magnétique est presque
nul. Les courants induits sont alors très faibles, et le

freinage qu'ils produisent est, par conséquent, mini-
nuin. iPour maintenir le syncbionisme, il suffirait que
la puissance fournie au moteur auxiliaire fût juste

suffisante pour produire le mouvement et pour com-
penser la petite quantité d'énergie absorbée par le

frein. Si l'on fournit au moteur une puissance un peu
supérieure à cette valeur critique, ce moteur prend
lout d'abord une légère avance de phase sur le courant
alternatif. Les dénis de cuivre rouge passent alors dans
l'entre-fer à des instants où le champ magnétique a

une valeur sensible; les courants induits augmentent
et le frein absorbe toute l'énergie supplémentaire du
moteur, sans que sa vitesse puisse augmenter. En
pratique, la manœuvre se léduil à ceci : on met le

moteur en marche et l'on fait passer le courant alter-

natif dans l'électro-ainianl. La synchronisation se pro-

tluit spontanément; le moteur s'accroclie lout seul.

—

M. A. Guébhard poursuit ses reclierches expérimen-

tales pour la représentation de la fonction pliotogra-

phique. Du fait seul que l'allure générale de la fonction

photographique est assez bien connue, dans sa partie

moyenne, pour qu'il soit constant qu'après avoir atteint

un certain maximum elle redescend vers zéro, il

résulte la possibilité d'expliquer, sans autre recours,

tous les cas plus ou moins improprement dits de ren-

versement, de destruction ou encore de continuation.

Il est vrai ijue certaines expériences de M. liouasse ont

mis en doute l'existence d'une courbe énergétique
unique, telle que la voudrait le postulatuni de la pro-

porliimnalité des impressions au simple produit des

intensités d'excitation par les durées. Et cela justifie la

répartition qu'avait faite M. Guébhard, sur une courbe
décroissante, des maxima des courbes représentant les

valeurs d'impression en fonction du temps d'excitation,

pour des intensités diverses de celle-ci. Mais, plus cela

complique les expériences, en commandant la recher-

che d'autant de courbes qu'il y a de modalités d'éner-

gie, et plus il importe d'être fixé préliminairement sur

le mouvement de la courbe synoptique vers ses extré-

mités. Or, si divers expérimentateurs ont définitive-

ment prouvé que le départ, bien loin de se faire en
ligne droite comme avaient cru l'établir MM. Lumière,

se fait avec une tangente très peu inclinée sur l'axe,

une certaine hésitation pouvait subsister sur l'extrémité

lointaine de la courbe, qui, d'après MM. Lumière, se

rapprochait asymptotiquement de l'axe horizontal,

d'après M. Bonasse, s'en écartait de nouveau après une
approche à concavité supérieure, et, selon certains

commentateurs de M. Janssen, après ce lelèvement
retombait encore, comme pour finir en ondulations

successivement décroissantes. Attribuant ces diver-

gences à l'inconvénient de n'avoir pour juger, dans
chaque expérience, que deux valeurs seulement, entre

lesquelles rien ne peut avertir d'un changement de

signe de la dérivée, l'auteur s'est appliqué à grouper

toujours dans un même développement (bain dilué en

cuvette verticale : eau 1000, sulfite de soude an-

hydre 10, métoquinone 1; durée 1 heure; tempéra-
ture lo°), non seulement un certain nombre de plaques

(0 ou 12) de même fabrication (pellicules, pour éli-

miner les perturbations dites de halo), mais encore,

sur chaque surface 9 X 12 ou 13 X 18, le plus grand
nombre possible de valeurs échelonnées. Des séries

continues peuvent s'obtenir en exposant pendant des

temps din'érents, par fractions longitudinales, une
longue pellicule de 6"™ X 108'-'" X '' à l'action d'une

flanime linéaire (pyr-étalon de Giroux), placée à quelque

distance en avant d'une extrémité, parallèlement à la

surface et éclairant, inversement au carré de la dis-

tance, tous les points non protégés. Mais la continuité

des valeurs fait obstacle à une bonne dilTérenciation,

et mieux vaudrait encore opérer sous une cache à grille,

ou faire des expositions fractionnées par saccades, si

certains autres inconvénients, relatifs au développe-

ment, ne devaient faire préférer l'emploi des formais

oïdinaires de surfaces sensibles, qu'il suffit de décou-
vrir progressivement par fractions, parallèlement à

chacune des deux dimensions, pour les diviser en rec-

tangles dont les poses correspondent à la somme des

temps de mise à jour dans chaque sens. La comparai-
son de ces temps dépose avec les noirs correspondants

fournit tous les éléments des tracés de courbes, pour
chaque intensité de lumière. Un autre procédé, (lui

simplifie les longues durées d'exposition, nuiisau détri-

ment des résultats numériques, consiste à recouvrir

chaque plaque de deux caches translucides croisées,

formées chacune par l'imbrication en échelons d'un

nombre progressif d'épaisseurs de papier blanc, avec,

dans chaque sens, une bande opaque pour former
réserve, et une bande découverte pour donner le rec-

tangle d'exposition maxima. Malgré tout, certaines

difficultés, écueil de tous les observateurs, rendent

aléatoire de mesurer les estimations chiffrées, et l'au-

teur se borne, pour le moment, à l'énoncé ilu pre-

mier résultat spécialement visé, la ri'alité d'existence
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il'un i-i'lùvciiiont ili?s noirs après le premier minimum,
dès viiisiii de zéro, qui, sur Vitroses Lumière, avec un
«•clairement de 2.000 lux jbec acétylène île 20 pyrs à
10 centimètres), demande de quarante à cinquante
minutes pour se produire; puis la probabilité très

iîraude d'une baisse nouvelle, après un maximum,
inférieur au premier, qui, sur les plaques précitées,
paraît très tardif, mais sur pellicules Kodoïd d'Iîast-

mann s'est manifesté nettement pour des expositions
(le quelques beures au pâle et inconstant soleil d'iiiver,

toujours suflisant, d'ailleurs, pour produire en moins
d'une seconde le premier maximum, au delà duquel
toute augmentation de pose ne fait que décroître les

noircissements. M. P. 'Villard. signale à ce sujet que
1res souvent, quand une plaque sensible est soumise suc-
' essivenient à deux impressions, et que [lendant l'une
d'elles cette plaque a étc' localement protégée par un
écran, on observe un liséré clair entourant la silhouette
de l'écran. iM. Guébhard dit que ces faits notoires
de sithoiwltage sont, à sa connaissance, absolument
indépendants de la su[ierposition de deux impressions
successives, et parfaitement observables en prenant
directement avec un objectif ou par contact l'image de
régions adjacentes « fortement contrastées.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 27 Janvivi' f90"j.

M. G. Urbain expose les recherches qu'il a faites eu
commun avec M. H. Lacombe sur la préparation et le

poids atomique du samaiium et de l'europium. 11

décrit ensuite ses recherches sur le poids atomique du
!.'adolinium (Gd= 137,10; et donne quelques caractères
de l'élément encore inconnu qui suit le gadolinium
dans la série des terres rares. Il décrit, en particulier,
le spectre d'absorption de l'élément Z3 dont il montre
la photographie à la Société. Ce spectre ne présente
aucune des bandes du dysprosiuni. Ses bandes sont
ultra-violettes et fort intenses, si l'on en excepte toute-
fois la faible bande X= i87,7, observée antérieurement
par M. Lecoq de Boisboudran, et visible entre le vert et

le bleu. La description de ce spectre, telle qu'elle
résulte des premières mesures de l'auteur, est la

suivante :

Milieu d'une bande faible, étroite et diU'use,

constituant l'unique spectre d'absorption
visible 487,7

ililieu d'une bande double, forte, dont le

composant le moins réfrangible est le

moins fort 379,4
Milieu de la plus forte des bandes de ce

spectre 369,7
Milieu d'une bande étroite et assez forte . . 3.\i9,6

Milieu très approximatif d'une bande forte,
large et très dill'use 331,3

Au delà de cette bande, on en discerne une sixième
sur les clichés, lorsqu'on les examine par transparence.
- M. Godchot, en oxydant Vocloliydrure d'anlhvucOne,
C'*H", dans des conditions déterminées, a obtenu deux
nouveaux produits : 1" le diliydfoo\iuiUivauol-9 : 10,
C"H'*0-, cristallisé en grandes aiguilles jaunes, fondant
à 159°. 11 possède une grande stabilité. Par une oxyda-
tion plus profonde, il donne l'anthraquinone ordinaire.
11 est susceptible de donner des éthers à 2 molécules
d'acide : le diacétyldihydvooxantliranol est cristallisé et

fond à 220°
;
2" ÏJiexahydroaiithrone, C'*H'"0, se pré-

sentant sous forme de tables fondant à 4o°,5; elle dis-
tille vers 222-220° sous 23 mm. Elle donne une semi-
carbazoïie qui fond à 230°. Avec le brome, elle donne
le dihvonioliexaliydroanthrone fondant à 123°.— M. M.
"Wahl expose les raisons qui l'ont conduit, en commun
avec M. L. Bouveault, à reprendre la question de
l'existence de deux isomères stéréochimiques du
dioximidobutyrate d'éthyle. D'après M. Nussberger
[D. cil. G., t. XXV, p. 21o2i, cet éther, obtenu parole

chlorhydrate d'hydroxylamine et l'o-nitrosoacétylacé-
tate d'éthyle, F. 142°, .se transforme par HCl .sec en un

isomère F. LIS". D'après la théorie de M. Ilantzsch, ces
deux éthers sont stéréoisomères;le premier est le svn,
et le second l'amp/ii :

CIP.C- c.co-cni^ CIP.C- -C.C0=C-1P

Az(()H)(OH Az

^va. F. 1 r2".

Az (OH Az(OlI)

Amulii. F. 13-2«.

D'après Nussberger, le premier donne un diacélah;
F. 50", et le second un diacétate, F. 119-120°, quand
on les traite par l'anhydride acétique. De même, le

dérivé syn, traité par CH'.COCl, fournit aussi le diacé-
tate V. 119-120°. En réalité, Vétlier dioximidolmtyriqne
n'existe que sous une seule forme, F. 102°; traité par
l'anhydride acétique, il donne bien le diacélnle
F. 33-34°; mais le produit résultant de l'action du chlo-
rure d'acétyle n'est pas, comme l'indique Nussberger,
un diacétate isomère; c'est un monoacétate, F. 149°.

La preuve, c'est que celui-ci, chaulîé avec l'anhydride
acétique, fournit le diacétate F. 53-34». Le même
monoacétate se forme quand on dissout l'éther dioxi-
midobutyrique dans l'anhydride acétique à froid et

qu'on évapore dans le vide; au contraire, à chaud, on
obtient le diacétate. Quant à l'action de HCl sec sur
l'éther dioxiniidé F. 162°, loin d'opérer une isomérisa-
tion, elle provoque simplement la formation de la

métliylisonilrosoisoxazolonc, qui, contrairement à ce
qu'indique Nussberger, ne renferme pas 1 211=0 de
crist. et ne fond pas à 132°, mais cristallise anhvdre et

fond à 139».

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 27 Janvier 1903.

M. R. S. 'Willows a montré antérieurement qu'un
champ magnétique transverse, appliqué à la cathode,
peut, dans certains cas, réduire la différence de poten-
tiel aux bornes du tube. 11 fait voir que la pression à
laquelle cette diminution commence correspond à la

pression à laquelle le voltage nécessaire pour main-
tenir la décharge dans les conditions normales est
minimum; c'est aussi la pression à laquelle la colonne
positive commence à être complètement striée. —
MM. R. S. "Willows et J. Peck ont trouvé que l'étin-

celle d'une machine de Wimhurst est éteinte par l'ac-

tion des radiations du radium dans certains cas et que
le courant qui passe décroît. Le phénomène est dû à
l'action des rayons P; les rayons Rontgen sont inactifs,

tandis que les rayons Lenard sont actïfs. — M. P. PM-
lipps a constaté que du caouchouc, soumis à une trac-

tion constante, s'allonge considérablement, l'extension
à un instant t après l'établissement de la charge étant
donnée par la formule -y=« -f-A log^, où a et h sont des
constantes pour chaque charge. Après l'enlèvement de
la charge, le caoutchouc retourne lentement à sa lon-
gueur primitive ; l'allongement qui persiste au temps
to après l'enlèvement de la charge est donné par la

formule x=^ hlogt to, tétant le temps d'établissement
de la charge. Quand le caoutchouc est étiré à une lon-
gueur déterminée et maintenu dans cet état, la charge
nécessaire pour maintenir l'élongation diminue avec le

temps et est donnée à tout temps t, compté' à partir ilu

moment où l'allongement initial a été établi, par la loi

P = a — h log ^ b étant proportionnel à la grandeur de
l'élongation initiale. Les fils recuits de cuivre, argent,

or ou platine soumis à une charge se comportent en
certains points comme le caoutchouc, tout en présen-
tant des ditférences marquées. Si la charge dépasse une
certaine valeur (dans les expériences de l'auteur, le

tiers ou le quart de la charge de rupture), l'élongation

au temps t après l'établissement de la charge est donnée
par la même loi .Y= a-|- Alog^; mais, au-dessous Je
cette valeur de la charge, i^O. Quand la charge est

enlevée, il n'y a pas de contraction appréciable, comme
pour le caoutchouc ouïe verre. — M. G. A. Bell montre
que les erreurs dans la détermination acoustique du
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module de Young pour le verre, dues aux irrégularités

des barreaux ou Uibes employés, peuvent être élimim'-es

en ap]ilii|uant à la longueur UK^surée de chaque bar-

reau libre une correction donnée par la formule :

/*5S 27IZ,

dans laquelle 5S est la différence entre la section trans-

versale au point z et la valeur moyenne So pour le liar-

reau entier. M. C. Chree donne une justitication théo-

rique de cette formule. — M. B. Weinberg ilécrit

quelques méthodes pour TcHude de la viscositi- des

solides ; déformation d'un parallélipipède lixé par sa

base, torsion d'un barreau, déformation de la subs-

tance comprise entre deux tubes coaxiaux par la rota-

tion du plus petit tube.

Séance du 10 Février 190S.

La Société procède au renouvellement de son Bureau

pour l'année 1903. Sont élus ;

Préfiident : M. J. H. Poynting;
Vir-c-prrsideuis : MM. C. Chree, H. M. Elder, J. A.

Fleming cl J. Swinbume ;

Secrétaires : MM. W. Watson i-l W. R. Cooper;

Secrétaire étranger : M. S. P. Thompson;
Trésorier : M. H. L. Callendar.

M. J. H. Poynting fait une conférence sur la pres-

sion lie radiation.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 23 Janvier 1903.

M. W. H. Perkin fait une conférence sur la vie et

les travaux de Wislicenus.

Séance du 2 Février 1905.

MM. M. O. Forater d H. T. Fierz ont préparé la

camphorylcarbimide

C»ll"(
I

V. 77°, volatile avec la vapeur d'eau : elle est transformée

par l'eau en dicampborylcarbamide, COi A/.H.C"'II"U)'-,

y -2610. M. M. O. Forster représente l'isonitroso-

cauîpbre et sa forme instable par les deux conligura-

tions suivantes :

/ \
C — c et
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s 1.s Astronomie

La nouvelle eoniC^te à courte p«^rîode
« 1904 e 1'. — M. FayiH, un jeune astronome de
rOliservaloiie de Paris, qui s'est fait, chez nous, la

siM-eialité (lu calcul des oibiles, vient de mettre en évi-

dence le caractère périodiciue de la comète . 1904 e >',

découverte récemment par M. Borrelly.

C'est donc un double succès pour l'Astronomie fran-
çaise, et nous sommes heureux que la chance soit ve-
nue favoriser cette fois encore M. Borrelly, dont tout le

monde astronomique admire l'infatigable activité dans
cette branche, et qui a déjà découvert un grand nombre
<le comètes [laraboliques.

L'astre dont il s'agit a été trouvé le 28 décembre der-
nier, avec le petit chercheur de l'Observatoire de Mar-
seille : c'était une petite nébulosité, de fO'-' grandeur
et sans trace de queue; situé, à cette époque, au voisi-
nage de l'équaleur et par i^" d'ascension droite, il se
déplaçait d'environ 1° par jour vers le Nord-Est ; la

première mesure précise est du 30 décembre.
La paraliole provisoire que M. Fayet déduisit, en uti-

lisant les trois premières oliservations, lui permit de
constater une particularité imporlanle, qu'il avait re-
niaii|uée comme un signe caractéristique' des éléments
de la prescpie totalité des comètes elliptiques déjà con-
nues : l'inclinaison sur l'écliptique et l'argument du
périhélie étaient peu dilTérenls de zéro.

(iuidé par cet indice (dont l'utilité s'est trouvée con-
firmée une fois de plus dans le cas actuel), il n'hésita
pas à entreprendre le calcul d'une orbite elliptique,
malgré la petitesse de l'intervalle embrassé par les

observations: celles-ci, en effet, avaient dû être inter-
rompues, à cause de la Lune, dès le H janvier; il y
avait donc toutes probabilités pour qu'une tentative
exécutée dans des condilions aussi défavorables échouât
et que l'unique lésuUat fut d'avoir entrepris en pure
perte de longs el [lénibles calculs.
Tout au contraire, le n'sullat fut même bien plus in-

téressant qu'on ne pouvait l'esijérer : non seulement,
il fut démontré que la parabole était insuffisante pour
re|u-ésenter les observations, mais le désaccord entre
cette section conique et l'orbite réelle se trouva assez
considérable pour qu'il fût permis d'affirmer que l'on se

REVIE CÉNtKALE DES SCIENCES, 1905.

trouvait en présence d'un astre dont la durée de révo-
lution ne devait |)as atteindre 10 ans'.

Les observations faites ultérieurement vinrent con-
Inmer pleinement cette conclusion ; une nouvelle or-
bite, basée, cette fois, sur des lieux normaux s'étendant
sur un mois environ, donna, en effet, les éléments que
voici- :

Epoque du paasoge au périhi'lie : 1005 janvier IG, GîJi t. m.
(le Paris.

Loncitudc du nœud .n.scendant . . 76''42' )

Inclinaison sur récllpti(pie .... 30°32'
[ 1905,0

.\rgunient du périhélie 3O2014' )

Excenti-icité 0"6I914
Moyen mouvement •j03"93

Ce qui conduit à une durée de révolution de 7 ans
environ.

La comète iOOi e païaît donc appartenir au groupe
important des astres périodiques dont le temps de révo-
lution est inférieur à celui de la planète Jupiter, et ce
gioupe, nous l'avons déjà dit, tire principalement son
grand intérêt de son rôle transitoire entre les petites

planètes et les comètes, d'autant plus que la comète
en question ne présente (|u'un anneau de condensation
sans queue.

Il est, en outre, intéressant de constater que, parmi
les .33 comètes connues dont la période est inférieure à

celle de Saturne, il n'en existe que 2, les comètes
Tuttle et 1846 VI, dont la durée de révolution surpasse
celle de .lupiter, et encore est-ce de bien peu, puisque
leur période est de 13 ans 13,

Le nouvel astre ne semble pas. jusqu'à [U'ésent, être

identique avec un de ceux déjà catalogués ; mais cette

conclusion ne pourra revêtir quek[ue certitude que
lorsqu'on aura pu examiner la trajectoire dans le passé,

et se rendre compte si les perturbations dues à l'ac-

tion de Jupiter n'ont pas, à un certain moment, modilié

considérablement la nature de l'orbite.

M. Fayet, qui s'est chargé de cette étude, serait très

heureux si les diflérentsobservateurs voulaient bien

lui adresser leurs mesures, et surtout si ces observa-

' C, «., 23 janvier 190S. p. 239.
' C. «,, 30 j:invier 1904.
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longtemps pos-

la comète sera

Fig. 1. — Ohseryutijiir se servant du bioscope

lions pouvaient se prolonger le plus

sible.

A la fin tlu mois Je mars, l'iVlat de

encore le quail.

de celui qu'elle

possédait au mo-
ment de la dé-

couverte.

Le 3 avril, elle

passera (à peu près

au milieu de la

droite qui joint

la Chèvre à X Co-
cher.

§ 2. - Phy-
sique

Un iiisli'u-
in eut ]> u II !
l'observation
de la vie «les
insectes. — Le
docteur Aurelio
de Casparis, pri-

vat-docenl à l'U-

niversilé de !\a-

ples, vient d'in-

venter un instru-

menld'un intérêt

toulexceptionnel
et qui permettra aux naturalistes d'étudier désormais
la vie des insectes et d'autres piMits animaux dans

ses conditions naturelles.

On sait que le microscope
ordinaire, qui nous a révélé

la structvire même des tis-

sus organiques et auquel
nous devons la connaissance
de tant d'organismes minus-
cules, oblige l'obseiTateur

d'approcher le plus près pos-

sible de l'objet à étudier.

Le bioscope (tig. 1) lui per-

met, par contré, de se tenir

à une distance de O^ioO à

1 mètre, de façon à rester

inapeiçu de l'objet en expé-
rience. Cet instrument con-
siste essentiellement en un
tube extensible, portant dans
sa partie antérieure un sys-

tème d'objectifs achroma-
tiques jiarfaitement libres

d'aberrations de sphéricité,

alors que sa partie posté-

rieure comprend un oculaire

grand champ de vision.

Les tableaux que le bios-

cope révèle aux yeux du
naturaliste sont d'un genre
inattendu et d'une splrn-

deur et d'un éclat inexpri-

mables. En munissant l'ap-

pareil d'une chambre pho-
tographique, on peut fixer

|iar la jdiotograpbie les im-
pressions éminemment inté-

l'essantes qu'on reçoit ainsi.

Ue ces photographies, nous
donnons un échantillon qui

ne man(iuerapas d'intéresser

nos lecteurs (lig. 2).

Cet instrument, ouvrant un champ tout nouveau aux
recherches biidogi(iues, ne tardei'a sans doute pas à

être généralement adopté, d'autant plus que le manie-
ment n'exige point de technique .spéciale, comme le

microscope; faisons remarquer, enfin, que le bioscope

se prête encore aux emplois médicaux, pour étudier,

par exemple, les cavités du corps humain.
A. Gradenwitz.

§ 3. — Élec-
tricité

industrielle

Un télc-pho-
«I e h y g i ^' n i -

<|ue. — Les ap-
[lareils télé]dioni-

ques en usage sur
les g r a n d s r (^-

soaux peuvent
être classés en
deux catégories,

suivant que 1 c^

microphone dont
ils sont munis est

li\e, ou coinhiiiL'

avec le récepteur
pour former ce

qu'on ap|ielle un
iiiirrolélejihone.

Dans le premier
cas, que l'appa-

reil soit appliqué
contre un mur ou

posé sur une table, la bxité du microphone (ou Iriins-

iiipttenr) oblige la personne qui parle à se placer, par

rapport à cet appareil, dans

une poisiton à peu près im-

muable, face à la plaqui' ou

au cornet dont il est nmni,

et à une distance de ceux-ci

qui varie suivant les per-

sonnes et suivant la notion

qu'elles ont qu'on les com-
prend plus ou moins bien. On
a, d'ailleurs, généralement,

dans le public^une tendance

instini'tive à se rapprocher

du transmetteur, dans l'es-

poir d'être mieux compris.

L'un desinconvénienls d'une

telle pratique consiste en ce

qu'elle est fort peu hygié-

nique, tant pour la personne

qui parle que pour celles

qui pourront se servir, après

elle, du même appareil. U'au-

tre jiart, bien des_ micro-

phones sont sujets à se dé-

régler, par suite de l'humi-

dité due à la vapeur d'eau

qui est exhalée avec la res-

jiiration.

Les microlélépliones sont

sujets aux mêmes critiques,

avec cette aggravation que,

dans ces appareils, l'on
"""^

même plus la latitude

s'éloigner du cornetdu tra:

metteur. L'application

|iavillon du récepteur con

l'oreille a pour elTet d'ame-

ner le microphone, monté

sur le même bras, à une dis-

tance de la bouche généra-

lement réduite à quelques

centimètres; aussi ces appareils sont-ils considéré*

comme très personnels. En outre, dans la plu|iart de»

microlélépliones, l'inclinai.son de l'appareil depi^nd 8S-

senliellement de la peismine qui parle, et corai^».

Fig. 2. — Fourmi faisant su toilette, vue au liiosoujie.
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pour chaque niiciophonr, celte inrliimison n'est pas
inditlV'rente, il en résulte c)ue, dans uu tiès grand
nombre de cas, l'appareil est mal utilisé et ne donne
pas son rendement maximum.
Un appareil d'invention récente, que les construc-

teurs appellent le nwno/iliune, échappe à ces critiques

et réalise, de ce l'ait, un sérieux progrès en téléphonie
el en hygiène (lig. 3 à 5).

C'est un appareil dans lecjuel le microphone M est

placé dans le même boîtier métallique que le récep-
teur' R, lequel doit, bien entendu, être appuyé contre
l'oreille pendant la conversation. Ce boîtier est muni
d'un cornet C qui joue le double rôle d'adducteur des
.sons au microidione et de poignée permettant de saisir

l'appareil. Ce cornet est très légèrement cintré, de
façon à ramener son ouverture vers la bouche, mais
sans arriver néanmoins en face de celle-ci. Elle s'en
approche assez pour recueillir les sons transmis, pas
assi'z pour recueillir l'haleine ni les particules de salive,

qui, dans les autres types d'appareils, sont, au contraire,
recueillis si pieusement par le cornet ou la plaque du
liansmetteur.

11 va sans dire que le microphone employé est extrè-
niement sensible, à tel point que, sans cet éloignement
entre lui et la bouche et sans les réilexions que
subissent les ondes sonores avant de lui arriver, ce
microphone serait d'un emploi insupportable. Dans les
conditions où il fonctionne, il

est, au contraire, de la sensi-
bilité voulue pour donner une
transmission très puissante
.sans cesser d'être d'une net-
teté absolue. 11 se compose de
deux membranes de charbon,
très minces, munies à leur
centre d'une petite cuvette, et

accolées de telle façon que

rig. 3. Kig. 4.

Fig. 3. — Coujte du moDopbonc. — H. récejiteur; M.
crophone ; C, curnct.

- Vue extérieure du monopbone.Fig.

les cuvettes forment, au centre du système, une sorte
d'alvéole oii l'on place des granules de charlion de
foi-me irrégulière. Le microphone ainsi constitué est
monté dans le boîtier de façon à recevoir les vibrations

' D'où le num île mouopboac.

simultanément sur ses deux faces. On obtient ainsi
la grande sensibilité dont mnis avons montré la néces-
sité. En outre, il est clair que, quelle que soit l'incli-

naison donnée au cornet, le microphone reste toujours
vertical, c'est-à-dire dans la position la plus favorable
à son bon fonctionnement.
Huant au récepteur, il n'a rien île spécial, smnii

Fi" — Mode d'emploi du nionoplione.

qu'il est soigneusement isolé du microphone par une
cloison séparatrice, qui a pour but d'empi'cher la for-

mation du phénomène bien connu suus le nom de
téléphone rliaiititnt.

§ 4. — Chimie biologique

Les déviations psitliolog^iqnos «lo la désiii-
tégTalioa des albiiiiiiiies : la C.vstiuurie. —
Tandis que l'on connaît toute une série d'annina-
lies de la dégradation des hydiates de carbone dans
l'organisme, on ne peut guère citer, en ce qui con-
reine les déviations pathologiques de la désintégration
des albumines, que l'alcaptonurie et la cystinurie. La
licviie a rendu compte récemment des ilernières re-

cherches faites sur l'origine des corps alcaptoniques', et

aussi, à deux reprises-, des travaux relatifs à la consti-
tution de la cysline, ou plus exactement des deux cys-
tines : celle que l'on obtient par lliytlrolyse des pro-
téiques et spécialement de la corne et des cheveux, et

celle que l'on extrait des calculs urinaires de cystine,

quand on a la bonne fortune, extrêmement rare, d''

mettre la main sur des pierres de celte nature. Néan-
moins, en dépit de ces recherches, la cystinurie était

demeurée à l'étal de siniple curiosité ou de rareté patho-
logique, lorsque, tout récemment, des recherches de
A. Loewy et C. iN'euberg ^ ont monti-é que l'étude de
celte afTection se relie à tout l'ensemble du problènii'

de la désintégration pathologique des albumines.
Les lecteurs de la Revue ont vu que la cystéine * des

protéiques est l'acide a-amino-li-thiopropionique i Fried-
mann), tandis que celle des calculs est l'acide a-thio-,'5

aminopropionique, les deux acides pri''srnl.:iii( ifi'i"- \->

' Voyez la Revue du 30 janvier lOn.'i. p. 83.
* Voyez la lievue du 30 avril 1003, p. il2, et celle du

V.i janvier inO'J. p. 2j.
' LoEvv et Nel-derg : Z. f. physiol. CI).. I. \l.lll. p. 338.
* On se rappelle que la cystine est li' liisuliiu-c de l'acide

Ihio-aminê correspondant, ou cystéine.
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mêmes relalions que la sOrine et l'isosérine. Or, Loewy

et Xeuherg, ayant eu rnccasion d'observer un cystinu-

rique, ont" constaté d'abnnl ce fait surprenant que la

cystine du sédiment de cette urine n'est pas, comme on

pouvait s'y attendre, identique à celle des calculs, mais

à celle dés protéiques. L'organisme produit donc les

deux cystéines par un mécanisme sur lequel on uc

peut encore faire i]ue des hypothèses. Voici celle que

piroposent les deux auteurs et qu'il ne serait pas impos-

sible de poursuivre sur le terrain expérimental. Ils sup-

posent que l'organisme produit d'abord un acide Ibio^

aniinosuccinique il), qui, par perte de C.(J' emprunté à

l'un ou l'autre carboxyle,engendrerait, soit la cystéine

des protéiques (II), soït celle des calculs (III). On verra

plus loin des exemples de semblables départs de C0-.

t^Odll COOH
I I

Cll= SII en. SI! CH.SII

CII..\zIP

I

COOH
II

CII.AzH^

LOOH
I

CH^.VzH=

III

Quoi qu'il en soit, l'origine protéique de la cystine

urinaire chez le cystinurique, originequi n'avait jamais

été, démontrée jusqu'à présent, devient tiès vraisem-

blable, et la cyslinurie consiste donc dans l'impuis-

sance où se trouve le cystinurique de brûler complète-

ment le groupe cystine fourni par le dédoublement de

ses albumines. Mais on est conduit alors à se demander

si cette impuissance ne s'étend pas à d'autres d'entre

les amino-acides résultant de la désintégration des

[irotéiques.

En examinant dans cette direction les urines de leur

malade, Loewy et Neuberg n'y ont rien trouvé d'anor-

nud, ni amiiio-aeides, iil les diamines (cadavérine,

[lutrescine) signalées par Baumann dans l'urine des cys-

tinuriques; mais ils ont constaté que le sujet est im-

puissant à oxvder convenablement les amino-acides

qu'on lui fait ingé'rer. D'abord la cystine des protéiques,

— donc la même que celle que le malade édiminait,

—

introduite jiev os, s'ajoutait simplement à la cystine

déjà perdue par l'urine, alors que l'on sait qu'à l'état

normal l'homme détruit totalement une dose de 8 gram-

mes de cystine'. Au contraire, le sujet détruisait com-

plètement la cystine des calculs, dont le soufre se

retrouvait intéeralement sous la forme de sulfates et

de soufre urinaire neutre. La tyrosine, l'asparagine,

que l'organisme normal détruit et transforme en acide

carbonique et en ammoniaque, et secondairement en

urée, se retrouvaient en majeure partie inaltérées dans

les urines. Les diamino-acides, lysine et arginine,

n'étaient pas détruits non plus, mais seulement trans-

formés. La lysine reparaissait dans les urines sous la

forme de cadavérine ou peu taniéthylèiie-diamine, c'est-à-

dire qu'elle avait perdu CO', etl'arginine sous la forme

de putrescine ou tét);amélliyiène-diamine, c'est-à-dire

après départ de CO- et du groupe uréogène.

Ces constatations apiportent avec elles plusieurs

enseignements importants. La. Revue' a signalé inci-

demment un travail très intéressant d'EUinger, qui a

constaté que les liactéries de la putréfaction trans-

forment l'oi-nithine^— l'est-à-dire, en dénnitive,^argi-

,line — en putrescine, et la lysine en cadavérine, en

détachant simplement C0= de ces deux molécules. Les

observations de Liewy et Neuberg démontrent aujour-

d'hui que l'organisme — ou tout au moins celui du

cyslinurique — peut o|iérer la même réaction, véritable

combustion interne, aboulissantà la formation d'une

|itoniaine, par une de ces réactions anaérobiques sur

lesiiuelles A. Gautier a si fortement attiré l'attention

' (ioLDMANN : ZeiUclir. physiol. Clinn.. I. 1\, p. lioil.

'^ Voyez la l^oviic du l.'i janvier 11103, p. li.

'' On' sait que l'arglnine est dédoublée, par liydralaLion,

en ornithine et en urée.

desphysiolo^istes. Constatons, d'autre pari, que la trans-

formation d"e l'arginine en putrescine implique que

l'organisme a séparé de la molécule arginine, en même
temps que CO', le groupe uréogène, réaction récem-

ment observée par Kossel et Dakin ' sous l'influence

d'une diastase spéciale, l'arginase. Il était intéressant

de constater que ces réactions, signalées comme se

passant in vitvo et dans des conditions spéciales, s'ac-

complissent aussi dans l'organisme.

On doit se demander, en outre, pourquoi le sujet en

(|uestion, qui était capalde de brûler complètement les

monoamino-acides (tvrosine, asiiaragine) et les dia-

mino-acides ;arginine, lysine) résultant du dédouble-

ment de ses albumines, 'ne détruisait plus, ou seule-

ment d'une façon incomplète, ces mêmes acides, intro-

duits directement dans l'organisme. Serait-ce donc que

la dégradation des albumines ne passe pas dans l'orga-

nisme par ces produits? Les auteurs espèrent pouvoir

aborder expérimentalement ces questions en faisant

ingérer à leur sujet des polypeptides"- de plus en plus I

compliqués, puis des peptones, et enfin des albumines, \

et en observant à partir de quel degré de conqdicalion .

des molécules ainsi ingérées cessera l'élimination

d'amino-acides par les urines.

Le cas en question montre aussi qu'il existe des

degrés dans la cyslinurie. Le malade de Lu'wy et Neu-

be'rg n'excrétait pas de diamines. Au contraire, dans

les cas sraves observés par Rauniann, la cyslinurie était

compliquée de diaminurie, c'est-à-dire qu'a l'impuis-

sance de brûler la cystine s'ajoutait encore celle-

d'oxyder des diamino-acides, comme la lysine et l'argi-

nine.
C'est donc bien dans lintimité même des problfines

de' la désintégration pathologique des albumines que

nous introduit l'étude de la cyslinurie.

§ o. — Enseignement

A propos d'enseignement. — On a traité de

l'enseignement scientifique au Musée pédagogique; les

lecteurs de la lieviie ont été mis au courant de ces

discussions par l'article d'Ascoli. On avait traité,

l'année précédente, d'enseignement secondaire eq

général à l'Ecole des Hautes-Etudes sociales. Je vou-

drais parler des rapports qui existent entre ce qui s'est

dit ici et ce qui s'était dit là.

Uapports fort étroits, je crois qu'on aurait tort de

l'oublier. Nulle branche de l'enseignement ne peut elre

abstraite de son milieu, des nécessités auxquelles elle

est contrainte par la présence des autres. Les conféren-

ciers du Musée pédagoeique nous ont signalé des la-

cunes et proposé des réformes dans l'enseignement des

Sciences mathématiques et physiques. Je ne crois pas

qu'on puisse combler ces lacunes et réaliser ces reformes

d'une manière satisfaisante en s'adressant à cet ensei-

gnement seul. Les causes quiont agisur lui,qui,penilaiil

si longtemps, l'ont rendu abstrait, l'ont éloigné de l'ex-

périence et de la réalité, ont manifesté leur action sur

toute sorte d'autres points : non seulement — nous y

reviendrons tout à l'heure — par la place deplorable-

ment insuffisante qui lui était faite ou par l'exclnsioft

plus complète encore des Sciences naturelles, par 1 ex*

clusion absolue de la Géologie, mais d'une manière

beaucoup plus étendue et plus générale ;
car l'ensei-

gnement littéraire, pas plus que l'enseigneineiit scien-

tifique, pas plus, en un mot, que tout ce qui sest fait au

lycée jusqu'à ces derniers temps, n'a été exeni|it des

mêmes tendances. Partout se retrouve cet esprit ora-

toire, verbal, formel qu'ont si bien caractérise, aux

Hautes-Etudes sociales, MM. Seignobos et Lanson.

La seule dilTérence est que, dans un cas, la nnlurc

du mal et celle du but à atteindre ont été unanime-

ment l'econnues, tandis que, dans l'autre, d étranges

diverycmi-s existent sur ce point. Beaucoup de leclcurs

' Voyez la rtcivue du l'i janvier iflO.ï,

'- Voyez la Herue du HO janvier 1003.
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n'ont pas- bi'soin qu'on leur luontre dans l'enseigne-
ment littéraire — pour me borner à cet exemple — les
effets ilu formalisme. Peut-être auront-ils, comme moi,
peine cà comprendre la persislance avec laquelle beau-
coup d'autres se refusent à admettre cette action, et
devrai-je_ m'excuser auprès des premiers si je m'at-
tarde un instant à m'expliquer vis-à-vis des seconds.

Ceux-ci, notons-le bien, sont les plus ardents à pro-
clamer qu'ils n'ont pas en vue de préparer de beaux
parleurs. Il ne s'agit plus, c'est entendu, de viser à la
seule perfection littéraire, dont nul, d'ailleurs, ne
songe à c-ontester l'importance, du moment qu'on ne
veut point borner là toute la culture, mais de former
Je jugement, d'apprendre à sentir et à raisonner juste.
Que dis-je ? L'une des dernières conceptions mises en
avant, à cet égard, consiste à voir dans l'enseignement
des belles-lettres le seul et vrai moyen de développer...
l'esprit scientifique.

Comment ne pas voir que, en fait, les choses sont
systématiquement dirigées dans un sens tout opposé ? Il

suffit déjà lie passer en revue, comme l'a fait M. Lanson
à l'Ecole des Hautes- Etudes sociales, le discours, la
narration, voire la dissertation qui, les a partiellement
remplacés, pour être édifié. La liste des auteurs expli-
qués n'est pas moins instructive. Par quel malheureux
hasard les œuvres mises entre les mains de nos élèves
auraient-elles été empruntées aux liltératures et aux
époques historiques les plus satisfaisantes, peut-être, au
point de vue purement littéraire, mais les moins
fécondes en idées qui soient? Pourquoi la majorité
d'entre elles auraient-elles été choisies sans autre
motif que celui d'avoir pour objet l'art d'écrire, devenu
ainsi lin en soi ? Et pourquoi en avoir écarté d'une
façon presque ab.solue tout ce qui a une portée sociale
quelconque ? Là encore, sans qu'il soit nécessaire
d'entrer plus avant dans le détail, apparaît le système,
ce même formalisme verbal dont nous parlions tout à
l'heure

.

Il est curieux de penser qu'un mal si profond ait
échappé, par son universalité même, au point de
n'avoir pas été aperçu jusque dans ces tout derniers
temps, au point d'avoir été nié en 1903 à l'Ecole des
Hautes-Etudes sociales.

-Mais, si hier ce mal n'était pas soupçonné, voici
qu'aujourd'hui beaucoup sont tentés d'y voir de l'his-
toire ancienne.

C'est aller un peu vite. Pour me borner aux exemples
que je rappelais tout à l'heure, non seulement le dis-
cours n'est pas aussi morl qu'on veut bien le dire, mais
la liste des ouvrages portés au programme n'a sensi-
blement pas changé, du moins en ce qu'elle a d'étrange

;

et quelques-uns des plus saugrenus, la Lettre n r.Afa-
déiuie, par exemple, ne sont nullement abandonnés
par les professeurs de première, comme on dit aujour-
d'hui, — de rhétorique, comme on pourrait, hélas 1

fort légitimement continuer à dire le plus souvent.
Non seulement les conséquences de l'esprit de for-

malisme subsistent presque aussi nombreuses que par
le passé, mais il me semble que cet esprit lui-même
est bien vivant. Je n'en veux pour preuve que les con-
tradictions violentes rencontrées, dans un auditoire
universitaire, par MM. Seignobos et Lanson lorsqu'ils
ont abordé ce sujet. J'ai trop vu nier qu'il y eût quoi que
ce soit à changer pour croire que le changement soit
entrepris d'une manière bien active.

Et puis, je ne vois pas qu'on ait cessé d'invoquer la
« culture générale » pour l'opposer à l'esprit « tech-
nique et utilitaire ». L'emploi de cet arsument, sur la
valeur duquel les lecteurs de la Revue sont évidem-
ment édifiés après l'article d'.\scoli, est assez significa-
tif à lui tout seul. En lui, le formalisme revit tout
entier.

Non pas, entendons-nous bien, que. pris à la lettre,
il ne renferme un sens profondément juste. Ce n'est
pas à l'utililé en soi de telle ou de telle connaissance
qu il faut mesurer son importance dans l'enseianenient,
mais à l'influence qu'elle exerce sur le développement

de l'esprit. Si c'était cela que les partisans de la cul-
ture générale voulaient dire, je ne sais s'ils rencontre-
raient des contradictions, mais ce ne serait pas de ma
part.

Seulement les mots « culture générale », pour l'im-

mense majorité d'entre eux, signifient tout autre
chose : ils s'appliquent précisément à tout ce qui est le

plus oratoire et le plus formel possible, pendant que
« technique » et « utilitaire >> désignent, en fait, tout ce
qui s'éloigne de cet idéal.

Sont ainsi baptisées, par exemple, les sciences de
toute espèce, sans qu'il soit possible de comprendre —
si les mots conservaient leur sens — quelle significa-
tion cela pourrait avoir.

Tant que des aphorismes de celle espèce auront
cours, le formalisme ne sera pas moi-t, et, tani qu'il en
sera ainsi, je crains que l'enseignement scientifique ne
puisse pas être amené au point où nous voudrions le

voir. Il y a dans les choses une harmonie qu'on ne
peut rompre à volonté.

Au reste, cette impossibilité s'est déjà présentée dans
les discussions du Musée pédagogique sous une forme
tout ce qu'il y a de plus tangible et évidente. A toutes
les réformes qui ont été successivement mises en avant,
qu'il s'agisse de l'introduction, si profondément néces-
saire, de la méthode heuristique ou de la multiplication
des expériences en Physique, une même objection a

été, en général, fort justement opposée : c'est l'insuffi-

sance de temps.
Seulement ce n'est pas la méthode heuristique seule,

c'est tout enseignement véritable qui est impossible
de ce chef, aujourd'hui encore, dans certaines classes.

Je ne vise pas, en ce moment, celles de Mathématiques
élémentaires et spéciales, oîi la question de l'encom-
brement des programmes, quia, d'ailleurs, été discutée
au Musée pédagogique, se pose autrement; mais du
début de l'enseignement, de l'enseignement des
sciences dans les classes de lettres (principalement dans
la section X du premier cycle, dans les sections A et R
second), sur lequel on a une tendance naturelle à s'ar-

rêter un peu moins, et qui a, en réalité, une très

grande iniluence. Par cela seul qu'il est le premier en
date, ses défectuosités ne sauraient être indilTérentes.

C'est sur ces médiocres fondations que devra s'édifier

l'enseignement ultérieur, loi'squ'il existera; et, pour la

majorité des élèves, il n'existera pas; ce sont même
ceux qui en sont privés que beaucoup de gens consi-
dèrent, à l'exclusion des autres, comme ayant reçu
la culture universitaire.

On sait dans quelle ignorance profonde de toute idée
scientifique ils ont été tenus jusqu'à présent. Ici

encore, devons-nous parler au passé, et le nouveau plan
d'études a-t-il notablement amélioré les choses? On l'a

beaucoup dit et cela a été posé en principe un peu
partout. Mais cela ne me paraît pas aussi évident en
l'ait. Pour les Mathématiques, il y a recul il heure en
quatrième, seconde et première, 2 heures en troisième,
au lieu de 1 h. 1 2 et 3 heures) ; et il ne me paraît pas
que l'heure unique ajoutée .en quatrième pour les

Sciences naturelles compense efficacement ce recul.
Pour la Physique, le temps total est le même, avec une
autre répartition qui permet de consacrer à cette

étude... I heure en seconde et en première.
L'habitude que nous avons tous de cet état de choses

est-elle assez forte pour qu'un tel «' progrès » paraisse
suffisant à quelques-uns ? Il faudrait, à mon avis, pour
en juger ainsi, oublier les conditions que doit remplir
n'importe quel enseignement, lorsqu'il s'adresse à des
enfants. Rappelons nos souvenirs d'écoliers. Nous
avons tous appris des déclinaisons, des conjugaisons et

des règles de syntaxe; mais quelle fraction du temps
représentait l'indication et la récitation pure et simple
de ces quelques pages de grammaire ? A quoi aurait

été réduite l'année d'enseignement, si elle n'avait con-
sisté qu'en cela? A quelques semaines, sans doute. Le
reste était employé à une série d'exercices, où les règles
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iHiiient lie) |MMurll(iiii'iit ramenées, où eliacune d'i'Ues

élait )-a|i|ieli'>c à viiiut reprises par les applications

(|u'on en faisail. El quand une année avait ainsi passé,

le professeur de l'année suivante ne comptait jiuère sur

le savoir ainsi acquis : il recommençait sur nouveaux
fi-ais, faisait reju-endre en majeure partie les mêmes
pages, prodiguait de nouveau exemples et applications;

et c'est seulement au bout de cinq ou six ans de ce

régime qu'on se Halle, quelquefois à lort, d'en avoir

retiré quelque' fruil.

Cela suflit — même en admellant que les classes

lilléraires prennent un peu trop leur temps — pour
l'aire comprendre qu'un enseignement comme celui des

Mathérnaliques — pour ne parler que d'elles — dans
les sections A et B, où le piofesseur dispose d'à

peine plus de temps (|u"il n'en faut strictement pour
l'aire son coui's sans llàner en route, où il est obligé,

chaque année, de conlinuer (et non de faire revoir) le

cours de l'année pré<-('denle, n'a pas d'existence l'éelle.

I,'étonnant est qu'il n'y ait pas, avec ce système, plus

d'élèves encoi'e « fermés aux Matlii'uialiques ». Et

les projets de loule sorte que l'on forme en vue de

rendre cet enseignement plus fécond et plus (klucatif

me paraissent un peu puérils dans de pareilles condi-

tions. Il faut donc espérer que l'on donnera — et sans
trop tarder— satisfaction au vœu exprimé parplusieurs
professeurs de l'enseignement secondaire, et qui tend

à modifier cet état de choses, vtru auquel on ne peut
reprocher que sa modération excessive.

Si important qu'il soit, je ne voudrais pas insister

plus longuement sur ce point, — les faits parlent au
reste suffisamment par eux-mêmes: — je ne voudrais

pas qu'on réduisit à cela la véritable (|nestion. Il faut,

'Certes, combattre à tout prix le système qui consiste à

traiter les sciences, — et souvent tout ce qui n'est pas

l'enseignement littéraire ou philoso|diiiiue, — comme
une quantité négligeable. Ce système est encore sou-
tenu aujourd'hui par une foule il'écrivains pédago-
giques, mais il n'est, chez eux, qu'un des aspects du
formalisme. La lutte n'est pas entre l'enseignement lit-

t('-raire et l'enseignement scientilique : elle est entre

deux façons de concevoir tout enseignement.
Jacques Hadamard,

Pi'ofesf'eiir suppléant iiu Collège ilf Frarre.

S 0. Sciences diverses

La (lépri-eialion du nn^lal ai-gent '. — La pro-
ductidU de l'argent n'a jamais cessé d'être bien supé-
l'ii'ure à celle de l'or: c'i'st là, d'ailleurs, la raison

principale de la dilTérence de valeur entre les deux
nu'taux. Depuis la découverte de l'Amérique jusqu'en
1003, y compris, il a été extrait 288. îy."). 337 kilogs d'ar-

gent contre lfi.471'.822 kilogs d'or, soit dix-sept fois et

demie ]dus d'argent que d'or. Le i-apport entre les pro-
ductions annuelles a naturellement beaucoup varié,

sans que pourtant, au cours de celte longue péiiode, la

proportion des valeurs s'écartât beaucoup du pair de
l'I'nion latine, soit l!i,5. Du moins en fut-il ainsi jus-
i[n'en 1873. De 1873 à 1003, la moyenne annuelle de la

production de l'or passe de 174.000 kilogs à 44i).000

kilogs, soit un accroissement de dli6 "/o ; la moyenne
annuelle de la jiroduclion de l'argent s'élève de
1. 069.000 kilogs à S. 3 19.0(10 kilogs, soit un accroi.sse-

menl de 174 " ". Malgié la faible dilférence de pro]ior-

tion dans les quantités extraites, le rapport des valeurs

unuile cependant justpi'à 39,1 à tin 1002. Quelles sont

les raisons de ces deux [diénomènes économiques'?
C'i'st qu'autrefois, par le fait de bas salaires, de ti'an-

sacliiiiis peu importantes et peu étendues, la richesse

publique était faible, l'aigent plus recherché que l'or,

aussi bien par le monnayage que par les besoins indus-

' Cf. les /?appfjr;.s des Directeurs de l'AïUiunistratinu des
Miiunaies (le France et des États-l'nis; la Rrviic ccono-
wiquc internationrJc du l.'i-20 janvier tOO'J: l'Ecouoiuislc
français des 0-12 noveud)re l!)Ol.

ti-iels. Il en fut ainsi pc-mlaut des siècles, tant qu'' la

science ne vint pas transformer l'industrie en enri-

chissant brusquement la société et en retournant les

c(uulilions pn-cédemment exposées : hausse des
salaires, développement des échanges, accroissement
de la richesse générale. U'autres phénomènes éciinn-

miques agirent encore dans le sens d'une dépréciation
de l'argent. C'est, de 1871 à 1&73, l'adoption de ri'dalou

d'or ])ar l'.Vlleniagne et les Pays Scandinaves; de 1S7t;

à 1880, la suspension de la frappe de l'argent dans
l'Union latine et les Pays-Bas; de 1891 à lOOO, l'adop-

tion de l'étalon d'or par l'Antriche-Hongrie, la liussie,

le .lapon et les Etats-Unis, et la suspension de la fr.tppe

de l'argent aux Indes. Cette préférence pour l'or vient

de ce qu'il est la monnaie la plus portative, la plus

précu'use et, par conséquent, la mieux adaptéi' aux
i)esoins des pays où la richesse est plus grande, les

ju-ix et les salaires plus élevés.

L'avilissement de l'argent a produit une rupture du

pair du change entre Etats à étalon d'or et Etats à

étalon d'argent, et a eu des efl'els particulièrement

Tableau 1. — Production et covrs du métal ai-gent

de 1871 à 1904.
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HYGIÈNE ET VIE MATERIELLE EN CHINE'

Respeclueuse à l'excès du passé, la Chine ne

progresse plus depuis bien des siècles. Qui par-

court le Yunnan, en relisant les descriptions du

célèbre voyageur Marco Polo, contemporain de

Saint-Louis, reste convaincu que la pliysiononiie

du inonde chinois ne s'est guère modifiée depuis

six cents ans.

Comme en Occident, au Moyen-Age, les moindres

villes et même les bourgades de l'Empire sont

encore aujourd'hui enlourées d'une enceinte cré-

nelée d'aspect formidable, mais qui ne tiendrait

pas une heure contre le canon moderne. Les

routi's qui relient les dilTérents centres et même
celles qui traversent la Chine de part eu part, de-

puis Pékin Jusqu'aux frontières indécises, ne sont

à proprement parler que des pistes. Tantôt elles

s'élargissent démesurément et se subdivisent en

une infinité de ramilicalions entre lesquelles le

voyageur hésite, tantôt elles se réduisent à leur

plus simple expression, un sentier, par exemple, qui

couronne un talus de rizière. Le soin de réparer la

route est laissé à l'initiative des riverains, et l'on

peut être assuré qu'ils y mettent beaucoup de

discrétion. L'unité de plan dans le tracé des routes

fait donc totalement défaut. Parfois même des solu-

tions de continuité coupent une voie en plusieurs

tronçons; alors on erre à l'aventure jusqu'à ce que

l'on ait retrouvé le fil conducteur, difficile d'ailleurs

à identifier, car il n'y a pas, bien entendu, de po-

teaux indicateurs. Sauf au voisinage immédiat des

grandes cités, l'empierrement des routes est très

défectueux. Pendant la saison des pluies, les petits

chevaux chinois, dont le pied est d'une sûreté mer-

veilleuse pour progresser sur l'argile glissante, en-

foncent dans les fondrières jusqu'aux jarrets et

même jusqu'à la croupe.

Comme le Chinois déboise systématiquement les

montagnes, pour couvrirde rizières les contreforts,

le régime des eaux est profondément modifié. Il en

résulte que les rivières roulent en torrent pendant

l'hivernage, tandis qu'elles sont presque taries

durant la saison sèche. Des ponts suspendus

ou même des ponts de pierre franchissent les

grands neuves; mais les cours d'eau de moindre
importance doivent être passés à gué ou en pi-

rogue. En temps d'inondation, il faut se résigner

à attendre que le niveau des eaux s'abaisse et

rende le passage moins périlleux ou tout au moins
possible.

' Les notes (|iii ont servi à rédiger cet article ont été

recueillies nu Vunnan, province de la Chine méridionale.

Aux abords des villes, des faubourgs populeux

s'alignent le long des voies les plus fréquentées. Là

s'entasse, dans des demeures exiguës et sordides,

la population pauvre. On y voit de v.istes caravan-

sérails, où les muletiers chinois, à bon droit dé-

fiants, couchent sur leurs charges auprès de leurs

bêles.

Les murailles des villes, dont l'iinporlance au

point de vue militaire est problématique, ne sont

pas sans utilité. Elles mettent les citadins paisibles

à l'abri d'un coup de main, elles les protègent

contre les brigands et les malandrins qui tiennent

la campagne et lèvent des tributs. Contre ces bandes

armées, que peut le mandarin, fonctionnaire im-

puissant, qui n'a sous ses ordres qu'une force mili-

taire dérisoire et suspecte I Un coup de canon est

tiré à la tombée du jotir: à ce signal, on ferme

les portes de la ville. Dès lors, et pendant toute la

nuit, il n'y a plus de communication avec le dehors,

en théorie du moins. Mais, si l'étape a été longue,

si vous arrivez après le coucher du soleil, ne per-

dez pas courage, faites tinter un taël à l'oreille du

portier ; l'effet sera magique et les lourds vantaux,

grinçant sur leurs gonds, vont s'ouvrir devant vous

comuie par enchantement.

Mais il n'y a pas sur celte terre bénie qu'à se

défendre contre l'ennemi du dehors; il faut aussi

se garder de l'ennemi du dedans, de l'humble vo-

leur qui opère sans gloire, la nuit venue. A celui-ci,

la vigilance des autorités rend la profession dure

et périlleuse. Non content d'emprisonner les habi-

tants toute la nuit, par sollicitude pour leurs biens

et pour leur personne, le mandarin prescrit de

fermer, vers neuf ou dix heures du soir, les portes

intérieures qui isolent chaque quartier l'un de

l'autre. Il est même des villes où les rues princi-

pales sont closes à chaque extrémité. Qu'un indi-

vidu soit surpris en train de dérober, aussitôt le

centenier donne l'alarme et chacun de son mieux

s'emploie à trouver le voleur.

La justice n'est pas tendre pour l'infortuné qui

a la maladresse de tomber dans ses mains, surtout

s'il ne sait pas la Qéchir par un argument sans ré-

plique. En pénétrant du Tonkin en Chine, l'un des

premiers objets qui attira mon attention sur la

route de Mongtsé fut un màt auquel était appendue,

à deux mètres du sol, une corbeille en natte propre-

ment tressée. J'eus la curiosité de me hisser jusqu'à

elle pour en saisir le contenu. Ma main rencontra

une masse froide et gluante dont je ne compris pas

tout d'abord la nature. Poursuivant mes investiga-

tions, je dégageai une tête d'homme récemment
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coupée. Celait celle d'un détrousseur de caravane

que l'on avait exécuté sur le lieu du crime, disait

une inscription destinée à servir de salutaire aver-

tissement à ceux qui ne marchent point d'un pas

ferme dans le sentier de la vertu.

Sitôt que le voyageur a franchi les murailles

d'une cité chinoise, s'offre à ses yeux un lacis de

rues étroites, pavées de larges dalles inégales et

glissantes. Les cuisines établies en plein vent

répandent une odeur de friture qui se mélange

au fumet de l'opium. Les étalages de boutiques

étroites et profondes débordent jusqu'au milieu

de la chaussée, si bien que dans les voies les

plus larges, celles qui ont i à mètres, à peine

reste-t-il un passage de l^^oO pour la circulation.

La foule, très dense dans les rues commerçantes,

se coudoie sans laisser la moindre place libre.

Elle est peu bruyante; cependant, de temps à

autre, les cris ou les coups de clochettes des mar-

chands ambulants, les avertissements brefs et impé-

rieux des porteurs de chaise, les aboiements des

chiens à demi-sauvages et très agressifs pour l'Eu-

ropéen, animent celte masse humaine peu expan-

sive.

Chaque profession, chaque corps de métier,

comme en Europe au bon vieux temps, occupe de

préférence une rue ou même tout un quartier.

Cependant, pour la commodité, les boutiques des

pharmaciens et des changeurs sont disséminées un

peu partout, et en grand nombre, car le Chinois, le

prototype du matérialiste, ne désire rien tant que

sanlé et richesse. Les marchands n'ouvrent leurs

boutiques que fort avant dans la matinée, vers dix

heures seulement.

Le réveil est pénible, car il faut cuver l'opium,

dont l'usage est universellement répandu.

I

Voilà le cadre dans lequel se meut la vie maté-

lérielle chinoise.

Celui-ci connu, on devine aisément ce que doit

être l'hygiène publique et i)rivée en un tel pays.

Dans une capitale comme Yunnan-Sen, où. vivent

70 à 80.000 habitants, c'est à peine si quelques char-

rettes à bras circulent par la ville pour recevoir les

immondices. En réalité, ce sont les chiens et les

porcs qui sont chargés du service de la voirie. Et

cependant, au milieu des détritus de toutes sortes

qui couvrent la boue noirâtre des rues, on ne voit

traîner aucun chiffon de papier. L'écriture, en

elTet, est tenue en grande vénération par les Chi-

nois ; les caractères d'imprimerie sont en quelque

sorte sacrés. Aussi a-t-on coutume de jeter les

feuilles écrites, hors d'usage, dans des corbeilles

accrochées aux façades des maisons. A certaines

époques déterminées, ces corbeilles sont apportées

à la pagode, ovi leur contenu est brûlé dans de

petits fours crématoires spécialement destinés à

cet acte religieux.

Dans cette même capitale, il n'existe pas de

canalisation pour l'eau, qu'on soutire de puits

vaseux.

Il n'y a pas non plus d'égouts, car on ne peut

donner ce nom à d'étroits caniveaux toujours

engorgés, toujours débordants d'une boue fétide,

qui s'épand au dehors par les fissures des dalles de

recouvrement à demi-brisées. Aussi, qu'une pluie

d'orage s'abatte sur la ville, et sur-le-champ la

rue est transformée en un véritable ruisseau char-

riant des ordures et des charognes.

La vidange se fait en plein jour, au moyen de

seaux de bois non couverts. Des industriels ont

établi à leurs frais, sur les voies les plus fré-

quentées, des communs gratuits. C'est là, parail-

il, une entreprise d'un excellent rapport; car le

paysan chinois prise beaucoup l'engrais humain

avec lequel il fume ses champs.

Le feu se propage avec une extrême rapidité

dans les villes chinoises, car les maisons sont en

majeure partie construites en bois. De grandes

cuves en pierre, destinées à recueillir les eaux de

pluie, sont disposées de dislance en distance dans

les quartiers populeux. Voilà tout ce que la pré-

voyance administrative oppose au fléau.

Les habitants vont y puiser eux-mêmes en cas

d'incendie, car il n'y a pas de corps de pompiers.

Trop souvent ces citernes sont à sec, et d'ailleurs

elles sont dépourvues de tous les engins qui per-

mettraient d en exlraire l'eau avec promptitude.

Les cimetières, en Chine, sont toujours situés

hors ville, non par mesure d'hygiène, mais parce

que les ombres se plaisent loin des bruits terrestres

et parce que les vivants redoutent les maléfices des

trépassés. Lss tombes sont disséminées, soit dans

un champ familial, qui, par cela même, devient

sacré et inaliénable, soit dans des terrains vagues

et incuUcs ou sur les flancs des montagnes. Les

sépultures ne sont donc pas groupées dans un

enclos; elles sont jetées aux quatre points cardi-

naux, suivant les indications du géomancien. Si le

défunt n'est pas enterré suivant les règles, il se

venge sur sa postérité; de là des exhumations suc-

cessives, où l'hygiène ne trouve pas son compte,

jusqu'à ce que l'on ait enfin découvert l'orientation

convenable. A proximité des villes, il n'est pas

rare de voir des bières posées simplement sur le

sol ; elles séjournent là des mois entiers au grand
|

détriment de l'hygiène, jusqu'à ce que le sorci«i?

ait prononcé son arrêt.

L'Assistance publique, comme bien on pense, est

des plus rudimenlaires en Chine. Cependant, cha-
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que province prélève sur le produit de l'impcM un(>

certaine somme pour entretenir des hospices. Celui

de Yunnan-Sen est situé à l'extrémité du faubourg

Sud et par conséquent hors des murs. Il se compose

dune série de constructions n'ayant qu'un étage;

au centre, trois corps de logis disposés en profon-

deur: de pari et d'autre de ceux-ci, cinq longs

bâtiments qui encadrent les premiers. Ceux-ci

reçoivent les malades qui vivent en salle commune.

Les seconds sont divisés chacun en une vingtaine

d'étroits compartiments éclairés par une baie grillée.

Chaque cellule devrait contenir au plus deux ou

trois personnes, mais souvent la famille tout

entière do l'hospitalisé s'y entasse. La sordidité de

ces taudis obscurs, toujours remplis d'une fumée

aveuglante, est incroyable. Chacun fait sa cuisine

chez soi, chacun se meuble à sa guise, et, comme
tout Chinois tient à s'assurer le confortable en

l'autre monde, le premier soin de l'occupant est de

se procurer, s'il le peut, un cercueil, objet de con-

voitise pour ses voisins moins fortunés que lui.

La population de l'hospice de A'unnan-Sea est

officiellement de 8U(J malades, et ce chiffre ne me
parait pas exagéré, car aucune cellule n'est vide.

Sur ce nombre, la moitié environ sont des aveugles,

victimes de la variole, mais plus souvent encore de

cette ophtalmie, de cause inconnue, si fréquente

!iu Yunnan et en Indo-Chine. Des vieillards infirmes,

des éclopés, quelques lépreux, quelques paraly-

tiques, bref tout le déchet humain d'une grande

cité, se trouvent réunis dans celte cour des Mi-

racles.

.\ucun médecin, aucun être charitable, ne visite

ce refuge, dont les pensionnaires sont privés de

tous soins médicaux. L'n gardien, sous les ordres

d'un mandarin, est chargé de surveiller cette agglo-

mération assez turbulente, et de présider à la dis-

tribution des vivres qui sont apprêtés par les

malades eux-mêmes. A jours fixes, des portions

entières et des demi-portions sont délivrées h des

malades indigents qui logent hors de l'hospice.

L'infanticide, dans certaines provinces de Chine,

est élevé à la hauteur d'une institution. Les mora-

listes chinois ont essayé, mais en vain, d'abolir

cette barbare coutume, qui, en certaines régions,

voue à la mort la plupart des filles. Depuis les

temps les plus reculés, dès le vi'= et même le

xii' siècle avant l'ère chrétienne, le Gouvernement
impérial entrelient des " Temples de nouveau-

aés », où des nourrices, payées par l'Etat, allaitent

les enfants trouvés.

Malheureusement, ces établissements d'assis-

tance rendent peu de services, et l'on estime qu'à

Pékin les trois quarts des enfants secourus succom-
bent faute de soins. \\i Yunnan, les habitants

n'abandonnent pas leurs enfants; aussi n'y a-t-il

pas dans cette province de lo in tang (Hospices

d'enfants trouvés'] '.

Voilà pour l'hygiène publique. L'hygiène privée

du Chinois n'est pas meilleure. Pour savoir comment

il la comprend, pénétrons à l'auberge, le seul lieu

où l'Européen puisse à loisir observer le Jauue-.

Une voûte large etbasse, sous laquelle s'engagent

les mulets et les chaises, conduit dans une cour

intérieure toujours très encombrée. On y voit des

fourneaux en plein air. où chacun fait sa cuisine, un

puits dont on extrait une eau chargée d'argile, de

vastes cuves où tous les gens de l'auberge, voya-

geurs, porteurs ou muletiers, puisent avec de

grandes cuillères de bois. A l'arrivée d'une cara-

vane, c'est un brouhaha indescriptible. Cà et là les

bats et les charges sont posés au hasard sur le

sol, et au milieu de tout ce désordre circulent des

muletiers qui jurent, des bêtes qui ruent et des

porcs qui grognent. Enfin, le calme renaît et les

pauvres bêtes au dos tout meurtri (car le mafou

yunnanais ignore le tapis de selle et de bât) vont

d'elles-mêmes aux râteliers et aux mangoires qui,

de chaque côté de la cour, alternent avec des

réduits où couchent les muletiers. Les écuries ne

sont pas closes ; elles sont seulement protégées

contre la pluie par l'étage qui les surplombe, de

sorte que le voyageur européen, dont l'odorat est

plus susceptible que celui du jaune, est fort incom-

modé par les senteurs animales qui remplissent

toute l'auberge. Le fond de la cour est souvent

occupé par une ou plusieurs pièces réservées aux

mandarins de passage ou aux étrangers de marque.

Au-dessus de cet appartement et des écuries règne

un étage en bois, toujours peu élevé et rarement

plafonné. Il est divisé en plusieurs dortoirs, ayant

pour tout mobilier des lits de camp sur lesquels

trois à six personnes dorment côte à côte, dans une

atmosphère alourdie par les fumées de l'opium.

Entre la planche du lit de camp et la natte est

interposé un paillasson assez épais, roulé en tra-

versin au niveau du chef, de sorte que cette couche,

sans être moelleuse, serait acceptable pour l'Euro-

péen, si toute la vermine de la création ne s'y don-

nait pas rendez-vous. L'auberge cesse d'être

bruyante vers onze heures du soir, mais le remue-

ménage recommence dès cinq heures du matin.

Vous vous disposez donc à profiter de ce court

' Je tiens ces renseignements de deux missionnaires, le

P. Le Cuileher (de Tali'ful et le P. Pilou de Tapinsé).

' 11 y a deux classes d"autierges : 1° le Ma Tien (litl.

auberge de chevaux , où les muletiers sont logés et nourris

pour 30 sapéques par jour; la pension des bêtes de somme
est de 100 sapéques, soit le double de celle des hommes;
2» le Tiea tsc, où descendent les mandarins, el les gens de

Condition aisée. Le prix est de 80 sapéques par natte, nour-

riture comprise.
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ri'pil |iou;- duniiir. Mais ù peine avez-voiis IVniié

les paupières, bercé ))ar le hruil de mâchoires mono-
tone et régulier des bétes, que vous êtes réveillé

en sursaut. C'est un Chinois excédé par les piqûres
des moustiques ou des poux qui se lève en mau-
gréant pour secouer sa natte dans la cour, ou bien

c'est quelque galeux qui s'étrille fébrilement le

cuir Jusqu'à ce qu'il succombe au sommeil. Vous
percevez très nellement toutes les phases de ces

petits drames intimes, à travers les minces cloisons

qui séparent les pièces adjacentes ; aussi le voyageur
novice passe-t-il bien des nuits blanches 1

Dans la plupart des auberges, il n'y a pas de

communs : c'est la porcherie qui en lient lieu.

Quand ils existent, ils sont réduits à leur plus

simple expression : c'est une rigole creusée le long

d'un mur, au-dessus de laquelle une demi-douzaine

de Chinois s'accroupissent de compagnie, car il

ne leur répugne nullement de satisfaire leurs

besoins naturels aux yeux de tous; ou bien c'est

une fosse recouverte d'une simple claire-voie de

bambou percée d'orifices de distance en distance
;

ou bien encore une excavation béante que franchit

une planchette mal assujettie sur laquelle un jaune

seul est capable de se lenir en équilibre.

La demeure du mandarin ne vaut guère mieux
que l'auberge au point de vue de l'hygiène. Sans
doule, elle est de plus belle apparence, mais elle

n'est ni plus confortable, ni plus saine. La maison
chinoise, par ses dispositions principales, rappelle

l'habilalion gréco-romaine. Tous les appartements

prennent jour sur une cour intérieure encadrée

d'un portique. Les pièces d'apparat, toujours situées

au rez-de-chaussée, ne sont fermées que par des

vantaux de bois, au nombre de six à huit, qu'on

ouvre les jours de réception pour que le public,

massé dans la cour, puisse assister à l'audience

comme à un spectacle. Bien dlfTérenles sont les

pièces réservées à l'habitation privée. Petites, à

demi-obscures, elles ne prennent jour que par une
étroite fenêtre, dont le panneau à claire-voie peut

être fixe ou s'ouvrir à la façon d'une tabatière.

Jamais le soleil ne visite ces chambres, qui ne

sont pas élevées sur cave: aussi sont-elles très

humides. Les couchettes sont disposées sur des

estrades en bois, exhaussées de 20 à 30 centinièlres

seulement au-dessus de la terre battue. La literie

est des plus sommaires. Le Yunnanais dort tout

habillé, à peine défendu contre la fraîcheur des

nuits par une couverture ou un couvre-pied doublé

d'ouate. La maison chinoise est si mal close que
le confinement de lair n'est pas à craindre. Bien

au coniraire, par les porles mal jointes, par les

claires-voies recouvertes d'une mince feuille de

papier de riz presque toujours en lambeaux, l'air

se renouvelle sans cesse et souvent même avec

excès. L'hiver, la température est assez fraîche,

surtout la nuit, et, comme les maisons sont dépour-

vues de tout appareil de chauffage, les bronchites

a frigore sont fréquentes.

II

Le Chinois, même celui de la plus basse condi-

tion, prend un certain soin de sa personne. Dès

l'arrivée à l'étape, le muletier et le porteur de

chaise réclament de l'eau chaude. Le cuir du jaune

résiste à des températures que la peau du blanc ne

saurait supporter. Aussi le Chinois fait-il usage

d'eau presque bouillante, ce qui a le double avan-

tage de dissiper la fatigue et de mieux débarrasser

le tégument de la graisse et des débris épider-

miques.

Les pieds, toujours souillés et meurtris, car ils

ne sont protégés que par des sandales en paillas-

son, sont l'objet de soins particuliers; les bras

et les jambes sont lavés à grande eau, et souvent

même une ablution générale termine cette toilette

du soir.

Le matin, au réveil, le Chinois se passe un linge

humide sur le visage, il se rince la bouche, se fric-

tionne les dents avec un chiffon, et se lave les

narines.

Malgré ce souci de la propreté corporelle, fort

répandu, même parmi les coolies, la phtiriase et

la gale sont, en Chine, d'une extrême fréquence.

Cela lient à deux causes : la première, c'est que le

Chinois n'a pas de linge de corps; la seconde, c'est

qu'il ne peut nettoyer ses vêlements sordides, faute

de savon '.

Une fois par semaine, le Chinois se fait raser le

pourtour de la tête. L'opération se fait sans dou-

leur, grâce à l'adresse du barbier, qui n'a pourtant

à son service qu'une lame grossière et mal affilée.

Les cheveux qui partent du vertex sont seuls réser-

vés; ils sont enduits de cosmétique et lissés avec

un gros peigne de bois, puis ils sont tressés en une

natte mince et longue qui donne aux races si

diverses du Céleste Empire un air de famille.

Cela fait, le barbier retire avec dextérité, au'

moyen de petites curettes, le cérumen et les débris

épithéliaux qui encombrent le conduit auditif. Sou-

vent aussi, il inspecte les culs-de-sac conjonctivaux

en y promenant une pointe mousse pour eu extraire,

au besoin, les grains de poussière et les mouche-,

rons. Ces instruments ne sonl jamais aseptisés;

' Lr s.ivcin ilo (irovenanci» euroiu'onno, inèiiir ilc l:i t|iia-

lilé ta plus iiifL-rieure, ne peut pénétrer au Yiinnan, car son
prix (,1c revient est trop élevé poui' (|Lie te Ctiinciis (dont la

dépense (luulidienne n'exeéde pas ta vatcur de qnetques

snus) puisse se le procurei'.



D' E. JEANSELME — HYGIÈNE ET VIE MATÉRIELLE EN CHINE 1!)9

aussi ci'Ul' pratique nie parait-elle lies propre à

propager les ophtalmies, dont j'ai déjà signalé

l'exlraordinaire fréquence. In massage plus ou

moins pnilongé clijt dignement la séance.

Les hommes du peuple sont presque tous habillés

de grosse toile bleue, semblable à celle que portent

nos ouvriers parisiens. Leur vêlement se réduit à

une sorle de camisole dont les manches sont

IloUantes, et ;\ un pantalon très ample, maintenu

par une ceinture. Le couvre-chef varie suivant la

saison : c'est la petite toque noire, toujours lui-

sante et grasse, autour de laquelle on enroule un

turban bleu ou noir, ou bien c'est le vaste chapeau

pointu que la caricature a vulgarisé en Occident.

Les gens de condition aisée portent une longue robe

de soie fendue sur les côtés et serrée au niveau de

la taille: par les temps froids, à, ce costume léger

ils ajoulriit un grand gilet ouaté ou doublé de

fourrure: des chaussettes blanches, sur lesquelles

le bas du pantalon est assujetti ;\ l'aide d'un lien,

des pantoufles de soie ou de velours noir, dont

l'épaisse semelle de feutre n'a pas de talon, com-

plètent l'accoutrement du bourgeois yunnanais.

Le costume féminin ne diffère pas sensiblement

de celui do l'homme. La Chinoise ne porte pas

de jupe, et son pantalon serré aux chevilles appa-

raît au-dessous d'un grand surtoVit qui descend

jusqu'à mi-jambe. Ce qui la distingue de l'autre

sexe, c'est sa chevelure, qu'elle garde entière et

qu'elle réunit en chignon, et surtout la petitesse de

ses pieds, suite d'une longue et patiente mutilation.

On ignore quelle est la raison d'être de cette cou-

tume barijare dont l'origne remonte à une très

haute antiquité.

Toute mère, soucieuse de l'avenir de sa fille,

préside elle-même à cette torture ou, tout au

moins, en surveille l'exécution. A peine l'enfant

a-t-elle trois ans qu'on s'appli(iue. à l'aide de ban-

dages compressifs, à enrouler les quatre derniers

orteils autour du premier. A la longue, leur dévia-

tion parvient à être telle que leur pulpe s'imprime

d;ins la plante du pied, tandis que leur face dorsale

regarde le sol.

Diminuer le diamètre transversal n'est pas tout;

il faut aussi s'opposer à son allongement. Pour ce

faire, on s'efforce de le tasser. Lentement, par l'efl'et

d'une compression savamment graduée, au prix de

souffrances chaque jour renaissantes, les os du
tarse glissent les uns sur les autres, la voûte plan-

taire s'excave et devient aiguë, tandis que la cam-
brure du cou-de-pied s'exagère. Quand l'ceuvre

contre nature est parachevée, un sillon profond

barre la voûte plantaire et sépare l'avant-pied, sorte

d'appendice informe, de la masse talonnière qui

semble épaisse et massive parce qu'elle a gardé

ses dimensions normales'.

Quand les procédés de douceur n'atteignent pas

le but, la mère a recours à la violence. Fixant

d'une main le talon de l'enfant sur son genou, de

l'autre elle saisit l'avant-pied qu'elle tord sur son

axe jusqu'à ce qu'elle obtienne l'élongation ou la

rupture des ligaments de l'articulation môdio-

tarsienne.

Le résultat désiré obtenu, il faut le maintenir.

Comme le pied laissé en lilierté tendrait à reprendre

son développement interrompu, la Chinoise, toute sa

vie durant, doit porter un bandage contentif qui se

natte en spica au devant du cou-de-pied. Bandage

et moignon sont contenus dans une petite chaus-

sure découverte très effilée, dont la longueur, chez

les élégantes, n'excède pas 13 à 13 centimètres.

La paysanne elle-même ne renoncerait pas

volontiers à celte coutunie illogique. Obligée de

vaquer aux rudes travaux des champs, ellepréfôie

souffrir pour conserver la pelitesse de son pied,

dont elle est très vaine, et traite avec mépris les

robustes montagnardes qui laissent croître leurs

extrémités au naturel.

Les effets de cette mulilalion sont beaucoup plus

étendus qu'on ne saurait l'imaginer. Toute l'archi-

tecture du corps humain en subit le contre-coup.

La Chinoise n'a pas de mollet, c;ir les masses

musculaires qui actionnent l'articulation médio-

tarsienne sont atrophiées ou, pour parler plus

exactement, ne se sont jamais développées.

Les os de la jambe n'atteignent pas leur longueur

normale: peut-être môme sont-ils plus grêles, s'il

est vrai, comme on l'a dit, qu'ils se fracturent faci-

lement. C'est une règle, en effet, maintes fois véri-

fiée, qu'une affection ostéo-articulaire, surprenant

l'organisme en voie de développement, ralentisse

la croissance du segment osseux immédiatement

sus jacenl au siège de la lésion. Cette brièveté des

jambes est fort disgracieuse. La taille est située

trop bas, le torse est comparativement trop fort, et

les bras sont trop longs. Aux jambes étiques suc-

cèdent des cuisses bien fournies, comme on peut le

constater sur les repiqueuses de riz dont le pan-

talon est retroussé jusqu'au pli de l'aine.

Avec ses membres convertis en pilons, la Chi-

noise marche de la cuisse, sans fléchir le genou

• ' Depuis la rédaction de ce travail, M. Duval a publiij

dans le journal La Nature des radiographies très démons-

tratives. Sur celles-ci, on constate que les métatarsiens et

les phalanges des orteils sont réduits au tiers de leur

vcdume normal et que l'extréinilé postérieure du calca-

neum est très abaissée, de sorle que cet os fait un angle

droit avec le reste du pied. Ainsi s'explique l'encoche ([ui

coupe la voûte plantaire. — .M. Matignon a dimné de fort

bonnes figures du pied de la Chinoise dans la .Va(u)-e ( 1807,

2' semestre, p. 313) et dans Superstition, Crime et Misère en

Chine Paris, Masson, 1899 .
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d'une façon appréciable. Talonnant à pelils pas,

les reins cambrés, la poitrine en avant, elle pro-

gresse avec lenteur et trébuche au moindre obstacle.

Pour assurer ses pas chancelants, elle élargit d'ins-

tinct sa base de sustentation et elle écarte les bras

du corps en manière de balancier. Quand elle s'ar-

rête, elle oscille et s'accote aux murs pour éviter

les chutes... Voilà en quel piteux état la tyrannie

de la coutume a réduit la femme chinoise !

Heureusement, les Célestes n'ont point eu d'imi-

tateurs. Les autochtones, qui forment encore en

plein Empire des îlots importants, les Annamites,

les Tais, les Birmans et les Japonais qui se récla-

ment de la civilisation chinoise, enfin les conqué-

rants mandchous qui ont adopté les mœurs des

vaincus, ne mutilent pas le pied de leurs femmes.

On a beaucoup disserté sur la cause qui a pu
pousser le Chinois à en user ainsi avec sa compagne.

La plupart des explications qu'on a fournies de

cette aberration ne méritent pas d'être reproduites.

On a dit avec une certaine vraisemblance que

l'homme, mû par un sentiment d'égoïsme jaloux,

avait pensé retenir son épouse au foyer conjugal en

lui infligeant cette torture. C'est bien mal con-

naître la mentalité du jaune, qui, loin d'imposer la

clôture à sa femme comme fait le musulman, la

laisser circuler librement, du moins dans la basse

classe.

Ce qui me parait évident, c'est que la mutilation

du pied fait partie du groupe des déformations

ethniques auxquelles nulle race n'échappe complé-

ment. Le besoin de faire violence à la nature peut

s'exprimer de diverses manières : altérer la forme du

pied en est une, aplatir le crâne des enfants, comme
le font les Aymaras du Pérou, en est une autre. Le

Chinois a le goût inné du monstrueux et de l'excessif.

Il recherche les nains difformes et en crée au besoin.

L'idéal du jardinier chinois est d'obtenir par divers

procédés des arbres minuscules et conlrefails. Celte

perversion du sentiment esthétique a bien pu faire

germer dans le cerveau du Chinois l'idée de con-

trarier le développement normal du pied. La muti-

lation une fois réalisée, un autre facteur est inter-

venu, sans doute, pour l'acclimater et la perpétuer

malgré son illogisme : c'est une déviation du sens

génési(iue.

En effet, la vue du pied et même du soulier de la

Chinoise serait iau dire de gens bien informés) un

grand incitateur de volupté pour le jaune. Aussi la

femme honnête ne consentirait jamais à découvrir

cette partie de son corps. A ses yeux, cet acte, impu-

dique au premier chef, équivaut presque à l'adul-

tère et inérile répudiation '.

' Cette description du pied de la Chinoise est l.i rr]ii-(i-

duetion d'une Note r|iii vient de p.inili-e dans l:i Cliroiiiijiie

Médicale du D'' Cadanès.

III

Dire que le Chinois est tempérant est presque une

banalité. La viande n'apparaît guère sur la table du

travailleur qu'à de rares intervalles. Dans le con-

trat que je passai avec mes muletiers et porteurs

de chaise, je m'engageai, suivant la coutume, à

fournir à chacun, une fois par semaine, une livre

chinoise de lard ou de porc frais (GOO grammes
environ). Les autres jours, ces hommes vivaient à

peu près exclusivement de riz, dont ils absorbaient,

en deux fois, dix à douze bols par jour.

Pour compléter leur menu, ils ajoutaient quelques

pâtes frites, quelques choux et autres légumes

verts, des bananes, des pêches, des poires, des

noix, car les arbres fruiliers d'Europe croissent

sous le beau climat d'altitude du Yunnan, qui est

situé sur les confins de la zone tempérée. Pour les

habitants de cette partie de la Chine, le lait est une

sorte d'excrément; ils n'en boivent donc pas; ils

ont le même dégoût pour ses dérivés, le beurre et

le fromage. Toutefois, dans les villages où l'élément

musulman prédomine, ce qu'on reconnaît au pre-

mier coup d'oeil, car on n'y voit pas vaguer le porc,

l'animal immonde proscrit par Mahomet, le lait est

d'un usage courant.

Malgré ce régime, peu substantiel d'après les

idées reçues, ces porteurs lourdement chargés four-

nissent, sauf le jour du repos hebdomadaire, une

étape quotidienne de sept à neuf heures, au milieu

de marécages et de fondrières. Le paysan se nourrit

essentiellement de riz, ou à son défaut de maïs et

de fèves; il ne mange guère de viande que les jours

où il offre un repas fiméraire en l'honneur des An-

cêtres; et cependant il est vigoureux et très endu-

rant. Ce qui le prouve, c'est qu'il arrive, par un

labeur obstiné, à faire produire au même champ

deux récoltes annuelles. Le riz est donc plus nour-

rissant que le foin des prairies, contrairement à

l'assertion de Boussaingault, et la Chimie biologique

a fort à faire avant d'avoir élucidé le problème de

la nutrition. Du reste, si l'homme du peuple se

soumet â un régime aussi sirict, c'est par nécessité

plutôt que par vertu. Le Chinois dans l'aisance fait

bonne chère. Il absorbe chaque jour une quantité

noiable de viande, en particulier du porc et de la

volaille; il se gorge de sucreries et de mets épicés.

Comme il est sédentaire, il se laisse empâter par la

graisse; loin de combattre cet embonpoint, il le

recherche, car l'obésité lui donne un cachet d'aris-'

tocratie qui le distingue du plébéien dont les-

muscles saillent sous la peau. Comme l'homme

prête à la divinité ce qu'il désire pour lui-même,

le Chinois a traduit d'une manière concrète sou^

idéal de bien-être par le [loussah souriant et bedon-

nant dans sa graisse.

I
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L'énorme qtianlité de riz qui est la base de

ralimentalion des porteurs et muletiers est in-

sérée en deux fois, le matin au lever et le soir vers

I inq heures, en arrivant à l'étape. Ordinairement

II' Chinois mange en silence et avec lenteur, comme
il convient à un végétarien qui doit broyer et insa-

liver une grosse masse de substance alimentaire.

.lamais il ne boit pendant le repas; mais, celui-ci

lirminé, il absorbe plusieurs bols de thé léger, qu'il

ivniplace au besoin par une infusion chaude quel-

I oiique. L'eau presque bouillante est donc la bois-

son favorite du jaune. En cours de route, dans les

relais échelonnés le long de l'étape, il ne prend

ipie du thé, et cela en toutes saisons, car il sait

par expérience qu'aucune autre boisson ne désal-

tère aussi bien. Pour que le dernier des coolies se

résigne à boire de l'eau froide, il faut qu'il y soit

contraint par la nécessité '. L'Européen voyageant

en ces régions devrait suivre l'exemple de l'indi-

gène. L'usage du thé est doublement utile : d'abord

c'est un stimulant qui remplace avec avantage les

boissons alcooliques, si nuisibles sous les tro-

piques; c'est, en outre, un moyen très simple de

purifier l'eau, toujours suspecte et souvent fran-

chement mauvaise, et par conséquent d'éviter les

all'ections intestinales.

On conçoit sans peine combien multiples sont

les causes d'adultération de l'eau potable dans ce

pays, où il n'y a ni égouts ni latrines. Au fond des

puits, qui ne sont pas maçonnés, se collectent

toutes les souillures du voisinage. Le liquide

fétide qu'on en tire est surchargé de limon. 11 ne

se clarifie que si on le défèque, en l'agitant avec

un bambou perforé contenant quelques morceaux

d'alun. .\ la surface des grandes cuves qui servent

à la fois à l'usage des hommes et des bêtes, dans la

cour des auberges, flottent des débris de légumes

et des détritus de toutes sortes; si, comme je l'ai

fait plusieurs fois, on remue la vase du fond, on

voit s'élever des tourbillons de boue et de grosses

bulles d'où s'échappent des gaz putrides. Toutes

les mains sales plongent dans cette eau; or, le

Chinois se mouche avec ses doigts et ignore abso-

lument l'usage de la serviette indispensable. L'eau

courante, elle aussi, doit être tenue en défiance".

C'est donc un grand bienfait pour le Chinois que

l'eau non bouillie soit pour ainsi dire exclue de

son alimentation.

' Sur la route niaiularinc ijui longe le lilloral île l'.Vnnam.

un bol de thé route une sapèiiue; or relle-ci n'est que la

six centième partie d'une piastre, duiil la valeur, en 1900,

était de 2 fr. :;0.

• l.e Chinois établi en Annani a l'habitude de s'ac-

croupir dans les rivières pour satisfaire ses l)esoins, et peu
lui importe (pie remplacement choisi soit situé en amont
ou en uval du villaKC

Comme le débit de thé lient en Chine et dans
lout l'Extrême-Orient la place que le cabaret occupe

en Occident, l'alcoolisme y fait peu de victimes.

Au cours du long voyage que je fis au Yunnan,

vivant dans les auberges, au milieu des Chinois de

la basse classe, je n'ai constaté qu'un seul cas

d'ivresse manifeste. Cela ne veut pas dire que le

Chinois n'ait pas, comme tous les autres hommes,
un penchant pour l'alcool. Beaucoup de porteurs,

après le déjeuner du matin, avalent un petit bol

d'eau-de-vie de riz. breuvage détestable qui offense

le palais, mais dont la teneur en alcool est faible.

Certaines gastrites, accompagnées de cauchemars

zoopsiques, me paraissent relèvera coup sur d'une

intoxication alcoolique. Le médecin Vu, de Talifu,

estime que l'abus d"eau-de-vie est extrêmement
répandu dans cette région et parmi toutes les

classes de la société. Il me décrivit assez bien le

tremblement des buveurs, qu'il rapportait d'ail-

leurs à sa vraie cause. En outre, il me fil le tableau

d'une affection abdominale dans laquelle il était

facile de reconnaître la cirrhose de Laënnec.

Mais, je le répète, ce sont là des exceptions, et

l'alcoolisme ne s'est implanté en Chine que sur le

littoral, où l'Européen tend à introduire ses habi-

tudes d'intempérance parmi les coolies. L'alcool

n'est donc pas pour le Jaune, du moins quant à

présent, un facteur de dégénérescence de l'individu

et de la race; ce n'est pas non plus un élément de

ruine pour la famille et pour la société, car la

dépense journalière, même pour ceux qui s'adon-

nent à celle habitude, est presque insignifiante.

En Chine, la première place revient certainement

à l'opium. Ce poison est le fléau de l'Exlréme-

Orient. Au point de vue social, il fait peut-être

autant de ravages que l'alcool en Occident. A sa

suite, les revers, puis la ruine et le déshonneur

s'installent trop souvent au foyer domestique.

Depuis le Vice-Roi jusqu'au plus humble des mu-
letiers, tous les hommes fument la maudite drogue.

Les jeunes gens suivent l'exemple de leurs aînés

dès qu'ils sont en âge de se payer le précieux

poison. Les femmes, quand elles le peuvent, ne se

refusent pas l'ivresse de l'opium. Le prêtre lui-

même, après l'office du soir, étale sa natte au

pied de l'autel, et « tire sur le bambou ».

Le mandarin, qui ne pourrait s'adonner en public

à son vice préféré sans « perdre la face >, fume en

secret, à domicile. Quant à ceux qui n'ont aucun

souci du décorum, ils fument ouvertement, où bon

leur semble, à l'auberge par exemple. Beaucoup se

rendent dans des fumeries d'opium. H y en a pour

toutes les bourses : des bouges, oii grouille l'écume

des villes; d'élégantes, établies dans de luxueux

Yamens, retraites paisibles, dont les salles de



202 D' E. JEANSELME — HYGIÈNE ET VIE MATÉRIELLE EN CHINE

repos s'ouvrent sur une cour inlérieure alimentée

en eau vive.

Entre le cabaret, rempli de clameurs et de que-

relles qui dégénèrent en rixes, et la fumerie

d'opium, oii règne un silence de mort, quel contraste

frappant I Tandis, en effet, que l'alcoolique discute

et gesticule, l'opiomane, captivé par les hallucina-

tions agréables qui se déroulent dans son cerveau,

répugne à l'action. L'ivresse de l'opium n'est pas

bruyante : elle est plus décente que celle de l'alcool,

si jose dire, mais elle ne vaut guère mieux. Lente-

ment, mais sûrement, le poison affaiblit, puis an-

nihile la volonté, et l'être dégradé, devenu étranger

à tout ce qui n'est pas sa passion, est un esclave

incapable de se réhabiliter. Quand une étape se

prolonge plus que de coutume, les muletiers et les

porteurs de chaise deviennent anxieux. Talonnés

par le besoin, assoiffés d'opium, dès l'arrivée à

l'auberge, sans prendre aucune nourriture, ils se

jettent sur une natte et fument avec avidité

La quantité de tabac consommée parleYunnanais

est minime. Comme l'Annamite, il ne fait guère

usage que de la pipe à eau. Celle-ci, dans sa forme

la plus simple et la plus commune, se réduit à an

internœud de bambou à demi rempli d'eau, sur

lequel s'insère un minuscule foyer dont le contenu

est consumé après trois ou quatre aspirations. Bien

que cette pipe soit à la disposition de tous dans

les auberges et les débits de thé, l'intoxication

labagique paraît inconnue au Vunnan. Du reste, la

fumée, en passant dans l'eau du récipient, s'y dé-

barrasse en grande partie de sa nicotine.

IV

La race chinoise est très prolillque, comme on

le sait. Dès qu'elle est nubile, la jeune bile est

pourvue; le jeune homme songe ù s'établir vers

l'âge de seize à dix-huit ans. L'union de ces jeunes

époux est féconde, car, au printemps de la vie, le

calcul n'intervient pas pour limiter le nombre des

enfants. D'ailleurs, les conceptions religieuses,

aussi bien que les conditions économiques de la

Chine, inclinent l'homme à la constitution de

grandes familles.

Pour que l'àme du défunt vive en paix, le

culte des Ancêtres exige que certaines cérémonies

rituelles soient exécutées par uli de ses descen-

dants mâles; c'est pourquoi le premier soin du
chef de famille est d'avoir un fils, qui, le cas échéant,

accomplira les rites funéraires nécessaires au repos

de son âme, et, pour plus de sûreté, il procrée

d'autres tils, destinés à remplacer, au besoin, l'aîné

dans celte fonction sacerdotale'.

' Lu rigoureuse oliservam-e ilu ce cullo esl le jireiiiiLr

I
Imbu de cette croyance, le Chinois ne jx'ul se

faire à l'idée de mourir sans postérité. Si l'épouse

légitime est stérile, elle choisit pour la suppléer,

en ce qui concerne la fonction génératrice, une

femme d'humble, mais d'honnête extraction, qui a

pour unique rôle de continuer la descendance.

Cette femme n'e>t pas élevée au rang d'épouse ; elle

est la servante de la femme légitime, qui est con-

sidérée, au point de vue civil, comme la mère de

tous les enfants.

D'autre part, dans un pays essentiellement agri-

cole, qui vil encore sous le régime patriarcal, la

famille nombreuse est une richesse et non pas une

charge. Plus il y a de bras pour cultiver le champ
familial, plus il rapporte. Mais, si la naissance

d'un garçon esl toujours accueillie avec joie, celle

des filles, dont le rendement économique est

moindre et l'établissement souvent difficile, est

beaucoup moins goùlée. Aussi, dans quelques pro-

vinces, beaucoup d'entre elles sont vouées a la

mort; mais celte coutume barbare de l'infanticide

reste cantonnée dans des limites territoriales assez

étroites. Quant à l'avorlement, il n'est guère pro-

voqué que pour cacher la faute d'une fille séduite;

il n'apporte donc aucune entrave à l'accroissement

de la population '.

Quel que soit son rang, la Chinoise allaite elle-

même son enfant. C'est une excellenle nourrice;

à cela rien d'étonnant. La femme du peuple, qui

vaque aux soins du ménage ou travaille dans la

rizière, ne dépasse pas la limite de ses forces

comme le fait l'ouvrière d'Occident, qui peine et

s'anémie dans un atelier. La Chinoise de haute

condition, dont la vie, exclusivemeut végétative, se

poursuit dans une longue enfance, demeure à l'abri

des excitations, des émotions et des fatigues de la

vie mondaine. Aucune préoccupation du dehora ne

vient la distraire du devoir maternel.

La mère donne le sein à son nourrisson pendant

un temps illimité; j'ai vu des enfants de trois ou

quatre ans qui tétaient encore. L'allaitement est

pur pendant les six premiers mois au moins, et plus

souvent pendant une année toute entière: puis le

(tevijir lie lu piété fili:ile. Le négliiïer est ciuiiiiieltre un '.

exécralile forluil.

' La pi'oslitulion, suus la forme qu'elle i-evèl eu Oeei- I

dent, c'est-à-ilire la maison close et le racolage clandestin,

est relativement peu répandue, car la loi cliinoise tolère

l'adiiiission de concubines sous le toit conjugal. Ilett&r

remai'(|ue s'applique spécialement à la province du Yunnon,
où les micurs sont encore telles qu'elles étaient autrefois,

et ne iloit pas être étendue à toute la Cliine et surtout au

littoral, dont les bateaux de lleufs sont renommés. Le
jaune n'admet pas qu'une femme de sa race, alors même
qu'elle est étrangère à sa. famille, s'unisse avec un bl.inc;

c'est comme une injure faite à la nation entière. Si l'on

y regarde de près, ce iirèjugé esl la cause de l>ieii des sou-

lèvements contre les Kurupécns
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jeune eiilanl reçoit, outre le lait nnilernel, un peu

de vu préalablement mastiqué et insalivé par sa

mère, et quelquefois même un peu de jus de viande.

Peut-être l'absence d'allaitement artiliciel, de

«evrage brusque et précoce, explique-t-elle pour-

quoi le rachitisme est inconnu au Yunnan '.

Quoique le sein maternel ne soit pour ainsi dire

jamais refusé au nourrisson ^, la iDortalité infantile

atteint au Yunnan un taux très élevé. Cet énorme

déchet doit être attribué, pour une large part, aux

soins peu éclairés de la mère et aux affections

gastro-intestinales qui en sont la conséquence. En

outre, la variole fait d'innombrables victimes parmi

les enfants du premier âge. La pralifjue de la vario-

lisalion accroît encore le champ d'action du lléau,

car l'inocuhition variolique donne lieu à des cas

généralement bénin> qui, n'immobilisant pas le

sujet, aident à la dissémination du contage. Ces

causes, et plusieurs autres telles que Texiguité de

la surface cultivable, contrarient au Y'unnan l'ac-

croissement de la population. Je dirai même plus :

les vides que les massacres, la répression sans

merci et la peste creusèrent dans la population de

celte province, au cours et à la suit? de la rébellion

musulmane (1857- 1873), ne sont pas encore com-

blés, malgré une longue période de paix\

V

Cependant le Yunnan, dont le climat est subtro-

pical, ne peut être considéré comme malsain. On y

vit vieux, et certains missionnaires y résident depuis

trente et même cinquante ans sans être jamais

rentrés en France. Voilà qui contraste singulière-

ment avec la malignité du climat para-équatorial,

celui de la Birmanie, par exemple, oii la survie

d'un missionnaire, en moyenne, n'excède pas huit

ans*.

' Cflte remarque peut être étendue à toute la péninsule

Imlu-Chinoise. Bien que mon attention fi'il attirée sur cette

question, et que l'inspection du si|uelette soit facile sur

les .'knnaniites, les Cambodgiens, les Siamois, les Laotiens

et les Birmans, qui laissent courir leurs enfants complète-
iiieul nus jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, il ne m'a pas

elé domié d'observer un seul cas de cacbitisme au cours

de mon voyage.
' Pour avoir les bras libres, la femme du peuple qui se

renil au travail porte son enfant à calitourcbon sur les

reins. Le siège du bambin, dont les jambes sont par consé-

quent très écartées, repose sur un carré de toile grossière,

aux angles duquel sont cousues des bretelles qui s'entre-

croisent au-devant de la poitrine de la mère. L'enfant

Hindou et .Vnnamite est porté à cbeval sur la lianche.
' Le long des routes les plus fréquentées, on voit encore

aujourd'hui beaucoup de villages et même des villes dont

les ruines ne seront jamais relevées. Évaluer à 12.000.0UU

(31 habitante par kilomètre carré» la population de Yunnan.
comme le font .MM. E. et 0. tîeclus, me parait exagéré. Je

serais porté à donner le chlU're de " à S. 000.000 comme
beaucoup plus probable.

' L'établissement d'un sanatorium .lu Yunnan rcndrail

Après la variole, qui tirni la première place dans

la pathologie du Yunnan, la maladie la plus com-
mune est le paludisme, dont la recrudescence

coïncide avec la saison de l'hivernage '.

Peut-être groupe-t-on sous ce vocable de palu-

disme des maladies épidémiques de natures diffé-

rentes. Le Hân pin ou ILhi Ki, que les mission-

naires considèrent à tort comme la fièvre typhoïde,

est une fièvre rémittente à type tierce, qui s'accom-

pagne de constipation ou de selles sanguinolentes,

et se termine par la guérison ou par la mort après

la Iroisième recrudescence. Le Tclnhig k'i, fièvre

très tenace précédée d'un frisson, persiste quatre à

cinq semaines et même plus, sans autre signe

marquant que de l'inappétence. La quinine n'a

aucune action sur cette maladie, qui est souvent

mortelle. En cas de survie, le retour à la santé

parfaite exige plusieurs mois".

L'usage des boissons chaudes ne corrige qu'im-

parfaitement l'impureté des eaux potables. A en

juger par le nombre de médicaments que les offi-

cines délivrent contre la diarrhée et la dysenterie,

on peut conclure que les affections intestinales

sont fréquentes au Y'ununn, surtout pendant la

saison chaude.

La syphilis, sous la forme qu'elle revêt en

Extrême-Orient, est assez répandue dans les grands

centres. Elle n'a pas toujours une origine véné-

rienne ; la transmission accidenlelle du contage

peut être assurée de multiples façons, soit par les

nattes sordides sur lesquelles s'étendent les voya-

geurs, soit par la curette ou le rasoir du barbier,

soit par la pipe à eau qui circule de bouche en

bouche dans les débits de thé, soit enfin par le

les plus grands services à noire Ccdouie de l'Indo-Cliinc.

Oiiand la ligne de Hanoï à l'unnan Sen par la vallée du
Fleuve Rouge sera ouverte, il sera possible d'installer sur

les hauteurs du Yunnan des stations sanitaires, semblables

il c-elles que les Anglais ont construites sur les contreforts de

l'Himalaya.
' Les médecins chinois distinguent trois variétés de

fièvre : Kûn ch.i'ui wào pin (litl. maladie à sec d'eau), dans

laquelle le patient refuse de boire: — tchë chohi nnio l'in

litt. maladie de l'eau fraîche), dans laquelle le fébriciant

boit avec avidité; — (à pài tse. i|ui signifie accès de fièvre.

Cette classification, toute objective, désigne peut-être les

diverses phases de l'accès paludéen. La lièvre, sans autre

qualific.itif, se dit Han (litt. froid).

- Je tiens d'un ingénieur, chargé de faire des études pour

la construction de la ligne du Yunnan, que, sur trente-huit

porteurs chinois partis de Mongtsé pour chercher des

bagages à Manliao, centre essentiellement malsain situe

sur le haut Fleuve liougc, trente-six succombèrent .m

Tchéag k'i, soit rapidement, soit après avoir langui pen-

dant une durée plus ou moins longue. — Il y a cpielqucs

années, on aurait, sans hésitation, fait rentrer ces types

morbides dans le cadre du pahnlisme. Mais les recherches

contemporaines commandent aujourd'hui plus de réserve.

L'étude microscopique seule peut décider si. d.ins ces lièvres,

il n'y a pas des cas relevant du l'ii-nplnsma Donovani. agent

d'un type de fièvre rémilleule fort répandu d.ins l'Inde.

Uécemnient, G. A. Bentley a trouvé ce piroplnsiii.i dans le

KalaAzar ou fièvre noire du Brahni.iiioutic.
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bambou qui serl à attiser le feu dans les auberges.

La lèpre fait de nombreuses victimes au Yunnan.

Nulle mesure efficace n'est prise contre cette ter-

rible maladie. Les malheureux qui en sont atteints

vivent au milieu de la population saine jusqu'au

jour où ils deviennent un objet de dégoût. Alors,

ils sont pourchassés sans pitié et ils se réfugient,

par petits groupes, dans des masures ou dans des

grottes, d'où ils sortent pour aller mendier dans les

marchés.

Le Yunnan est peut-être le berceau de la peste.

En tout cas, elle y règne à l'état endémique depuis

fort longtemps, elles retours offensifs de ce Iléau

dévastateur ont beaucoup contribué à dépeupler

celte province. Parmi les noms divers que les

Chinois donnent à la peste, l'un des plus caracté-

ristiques est celui de Ininj Isè qui veut dire

écrouelles, glande abcédée ou bubon. On l'appelle

aussi » maladie des rats >, parce que les épidémies

sont annoncées par la mort d'un grand nombre de

ces rongeurs.

Les ophtalmies font d'innombrables victimes

dans la presqu'île indo-chinoise et dans le Yunnan.

Les conjonctivites sont extrêmement répandues;

en général, les femmes sont plus atteintes que les

hommes. Outre la conjonctivite purulente blen-

norragique et le trachome, dont l'existence est

certaine, il y aurait lieu de rechercher, à l'aide du

microscope, si la conjonctivite aiguë contagieuse,

causée par le bacille de Wecks, et la conjonctivite

subaiguë, produite parle diplo -bacille, existent en

ludû-Chine. Au Yunnan, dans les régions de Kai

boa et de Mongtsé, de Y'unnan Sen et de Talifu,

non seulement les hommes, mais aussi les cliiens,

sont atteints de conjonctivite purulente. Les pau-

pières, et même la conjonctive des indigènes

aflligés d'ophtalmie, sont constamment couvertes

de mouches qui puisent le liquide purulent. Ces

insectes, que le patient se lasse de chasser, et qui,

d'ailleurs, reviennent immédiatement se poser sur

le pourtour des yeux, sont, suivant toute vraisem-

blance, l'un des agents vecteurs de celle infection

oculaire. Les indigènes affirment que ces conjonc-

tivites sont dues à la fumée qui règne dans leurs

habitations, mais cette opinion n'est pas soutenable.

L'irritation causée par la fumée peut tout au plus

favoriser l'infection conjonclivale, en incitant les

malades à se frolter les yeux avec leurs doigts

chargés du contage. Le ptérygion est d'une extra-

ordinaire fréquence au Yunnan.

A ces diverses causes d'opacité cornéenne, si

l'on ajoute les complications oculaires de la variole

et de la lèpre, on comprend pourquoi les aveugles

sont nombreux au Yunnan.

Le Y'unnan, qui est un vaste massif montagneux

coupé par des vallées élroiles, réalise l'ensemble

des conditions dans lesquelles on voit apparaître

le goitre. Aussi celui-ci est d'une fréquence telle

que, dans cerlaines localités, le tiers des habitants

est affligé de celte infirmité. Il n'en résulte point

de conséquences graves pour l'individu et pour sa

descendance d'une manière générale. Pourtant, j'ai

observé un certain nombre de crétins et de nains

myxœdémateux dans les régions les plus éprouvées.

La plupart des causes morbides que je viens

d'énumérer, pour être sévères et même mortelles,

ne sont pas de celles qui impriment à la race une

tare ind('lébile. Aussi le Yunnanais est-il un robuste

montagnard. Par sa taille au-dessus de la moyenne,

par son visage ouvert, presque blanc et quelque peu

coloré au niveau des pommettes, par ses yeux à

peine bridés, il diffère beaucoup du Cantonnais,

dont le corps est gracile, la peau maie et jaune, les

yeux tirés vers les tempes.

La pathologie de tous les peuples qui ne plient pas

sous le faix d'une civilisation raffinée est sensible-

ment réduite; c'est ce qui se vérifie au Yunnan :

varices et ulcères variqueux, hernies, eczéma, pso-

riasis, lichen, carie dentaire, calvitie et canilie

précoces, bref, tous ces indices certains de l'usure

et de la sénilité d'une race, sont des déchéances

pour ainsi dire étrangères à ces populations restées
'

jeunes.

VI

L'entrée en scène du médecin hygiéniste, dont

le rôle serait facile, puisque les maladies évitables

constituent le fond de la pathologie du Yunnan,

serait à la fois un acte de haute philanthropie et

de bonne politique.

La création de dispensaires et d'hôpitaux dans

les provinces chinoises limitrophes du Tonkin est

l'un des meilleurs moyens dont nous disposons

pour étendre notre intluence au delà de nos fron-

tières actuelles. Le Yunnanais ne prise rien si fort

que la santé. Il se drogue volontiers. Faute de

mieux, il s'adresse à la pharmacopée chinoise; mais

il reconnaît l'énorme supériorité du médecin d'Oc-

cident, qu'il tient en particulière estime et qu'il

respecte, même en périodes de trouble. Au voyageur

qui traverse son village, il demande avec insistance

les médicaments européens dont il a éprouvé les

bons effets. Avec de la quinine, de l'iodure de

potassium, du mercure, des solutions antiseptiques,

quelques collyres et surtout du vaccin, ou peut

faire la conquête pacifique et économique du Yun-

nan. Comme agent de pénétration, nul n'est moins

dispendieux, nul n'est plus efficace que le médecin.

D' E. Jeanselme,
l'rulessoiir iiû'i'égé

à la l'acultc de Miidccine de Taris.



p. MAZE — LHUMUS ET L'ALIMENTATION CARBONÉE DE LA CELLULE VÉGÉTALE 205

L'HUMUS ET L'ÀLIMENTÀTIOX CARBONÉE

DE LA CELLULE VÉGÉTALE

DEUXIÈME PARTIE : LASSIMILATION DES SUBSTANCES TERNAIRES

I

Dans un prennier article ', nous avons rappelé les

principales théories qui ont eu cours sur la nutri-

tion de la cellule vivante; nous allons maintenant

exposer nos recherches sur ce sujet et les conclu-

sions qui en découlent.

1. — ASSI.MILATIOM DU SUCRE.

En partant du sucre et d'un nombre restreint

d'éléments minéraux, les végétaux supérieurs et

probablement la plupart des microbes peuvent éla-

borer l'infinie variété des substances organiques

quilesconslituent.il serait intéressant de suivre

les migrations des éléments minéraux dans la cel-

lule vivante, ainsi que le rôle qu'ils y remplissent;

mais nos connaissances sont encore très limitées

dans cet ordre d'idées; je me bornerai à exposer

ici les transformations que subit la molécule de

sucre avant d'élre incorporée à la substance vivante.

Le sucre a toujours été considéré comme l'ali-

ment ternaire directement assimilable; l'amidon,

les dextrines, les polysaccharides alimentaires pas-

sent sans exception à l'état d'hexoses avant de dis-

paraître ou de perdre leur individualité dans le

tourbillon vital. Les matières grasses elles-mêmes,

et peut-être les résines et autres substances car-

bonées de réserve, passent par le même état avant

de subir le même sort.

Construit uniquement avec des hexoses et des

éléments minéraux, le végétal a, cependant, une

composition élémentaire qui diffère nettement de

celle des hydrates de carbone. Il est plus riche en

hydrogène que ces derniers composés. Si les hexoses

sont assimilés sans transformation préalable, il

faut admettre que la cellule vivante emprunte son

excédent d'hydrogène à l'eau.

C'était l'opinion de Liebig, de Dumas, de Bous-

singault, etc.; mais on ne s'inquiétait pas du sort

de l'oxygène qui devient libre à la suite de l'assi-

milation de l'hydrogène. D'après les résultats de

Boussingault relatifs à l'assimilation chlorophyl-

lienne, la quantité d'oxygène mise en liberté corres-

pond exactement à l'acide carbonique décomposé,

puisque le rapport des volumes gazeux mis en jeu

est 1res voisin de l'unité. L'oxygène de l'eau n'est

<ionc pas éliminé en nature.

' Voir la Revue du 2.S février l'M'.j, t. XVI, p. 1.j2.

KEVUE GÉNÉB.^LE DES SCIEXCES, 1905.

Les recherches de MM. Bonnier et Mangin ont

montré, dans la suite, que le quotient respiratoire

chez les végétaux supérieurs est inférieur à l'unité;

il y a donc plus d'oxygène absorbé que de gaz car-

bonique dégagé ; le végétal s'enrichit donc en oxy-

gène au lieu de s'appauvrir, de sorte que, si l'on

admet, avec les chimistes, que la combustion respi-

ratoire est directe, c'est-à-dire que l'oxygène em-

prunté à l'air se combine au carbone pour s'éliminer

à l'état de gaz carbonique, on ne conçoit pas com-
ment le végétal peut s'enrichir en hydrogène.

Pour sortir de cette impasse, il suffît d'admettre

que la combustion respiratoire ne se confond pas

avec un phénomène d'oxydation directe: l'acide

carbonique dégagé ne renferme pas tout l'oxygène

emprunté à l'air: il peut provenir de l'oxygène des

aliments carbonés, en particulier des sucres, à la

suite de transformations analogues aux phéno-

mènes de fermentations. C'est Claude Bernard qui,

le premier, a émis cette hypothèse; il s'élevait

contre la théorie de la combustion directe et consi-

dérait l'oxygène comme un élément susceptible

d'entrer dans la constitution de la substance vivante

pour s'éliminer ensuite au moyen de transforma-

tions qui rappellent les phénomènes de fermentation.

A l'appui de cette conception, il cite les observa-

tions suivantes : un muscle au repos absorbe plus

d'oxygène qu'il n'élimine de C0-; il produit, au

contraire, plus de gaz carbonique qu'il ne prend

d'oxygène pendant le travail; il dégage, enfin, de

l'anhydride carbonique pendant un temps assez

long dans une atmosphère de gaz inerte.

En pénétrant plus loin dans celte voie, on est

conduit à se demander si, contrairement aux appa-

rences, le glucose est réellement incorporé en

nature ou brûlé entièrement, sans subir de trans-

formations ou de dédoublements rappelant les phé-

nomènes de fermentation. En d'autres termes, ces

phénomènes des fermentations doivent-ils être

considérés comme des transformations accomplies

par la cellule vivante dans l'unique but de détruire

ou de modifier les substances alimentaires, ou, au

contraire, dans le but d'en tirer le carbone dont

elle a besoin? L'histoire de la Microbiologie répond

par la négative à cette double question. Les fer-

ments et les champignons dédoublent le sucre en

un certain nombre de produits, tels que l'acide lac-

tique, l'alcool, l'acide acétique, l'acide butyrique,
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l'alcool bulyliqiie, elc. : mais tous ces composés, qui

caractérisent autant de fermentations difl'érentes

accomplies par des ferments divers, n'ont jamais

été considérés que comme des produits de dé-

chet.

Quand Pasteur eut montré que la levure est un

vi'gétal aérobie qui ne peut vivre sans oxygène, il

interpréta la production de l'alcool en supposant

que, dans cette dislocation de la molécule de sucre,

la levure peut se procurer de petites quantités

d'oxygène dont elle a liesoin.

La production de l'alcool est la conséquence de

la vie sans air; sa formation traduit des conditions

de vie anormale, de sorte qu'il constitue lui-même

un produit anormal. Par analogie, les composés

qui s'accumulent dans un liquide en fermentation

indiquent un état de soufTrance du ferment; ils

n'ont donc aucun rapport avec l'alimentation nor-

male, et le sucre, qui concourt à la création ou à

l'entretien de la cellule vivante, est assimilé sui-

vant un processus différent, que l'on ignore.

Claude Bernard faisait, comme je l'ai déjà dit, une

place aux phénomènes de fermentation dans la

respiration normale; mais il se hâtait d'ajouter

que les phénomènes de combustion et de fermen-

tation, dont la résultante se confond avec la respi-

ration, étaient plutôt soupçonnés que démontrés et

que cette étude était encore dans l'enfance.

Partant de cette idée, il fut conduit à rechercher

une diastase c;ipable de produire la fermentation

alcoolique en dehors de la cellule de levure; mais

ce n'est qu'en 1897 que Buchner est parvenu à la

mettre en évidence.

Cette diastase semble ne se former qu'à l'abri de

l'air; la levure cultivée au contact de l'air, à la sur-

face de milieux solides, n'en renfei'me pas; la fer-

mentation alcoolique se présente donc comme une

transformation diastasique destinée à fournir à la

levure l'énergie qu'elle ne peut plus se procurer en

l'alisence de l'oxygène.

Si la fermentation alcoolique ne pouvait plus être

interprétée suivant les idées de Pasteur, elle res-

tait cependant liée à la vie sans air, et l'alcool ne

devait pas être rapporti'' à un phénomène de

digestion.

Tel était l'état de la question au moment où j'ai

abordé l'étude de l'assimilation du sucre à la lin

de l'année 1.S1I8'.

En consultant les faits acquis, on pouvait faire

linéiques rapprochements intéressants, car, si les

interprétations varient, les faits restent; c'est donc

avec ceux-ci qu'il faut compter; c'est sur eux qu'il

fa\it échafauder si l'on veut édifier de nouvelles

théories plus générales, capables, non seulement de

' Anii.ilcs (le riiisfihil Pasteur, annéos l'.)00, 1902, VM)'t.

réunir tous les résultats bien assis, mais encore de

suggérer de nouvelles recherches.

Ainsi, si l'on prend comme exemple la fernien-

talion alcoolique, on a constaté que toutes les cel-

lules végétales privées d'air, et même les cellules

animales, sont capables de la produire; on a réuni

tous les faits de cet ordre sous le nom de fermen-

tation intracellulaire ou intramoléculaire; à côté

de ces fermentations, se produisant dans des condi-

tions particulières, on a observé d'autres fermen-

tations alcooliques, provoquées par des ferments

anaérobies et s'effectuant, par conséquent, dans des

conditions de vîe normale. Si ces dernières peu-

vent être regardées comme des transformations

exothermiques destinées à fournir au ferment

l'énergie nécessaire pour vivre et se développer,

les fermentations inira-cellulaires ne sauraient être

interprétées de la même façon, car la cellule stric-

tement aérobie, privée d'oxygène, ne peut ni se

nourrir, ni se multiplier; elle ne peut donc pas uti-

liser la chaleur qui résulte du dédoublement du

sucre en alcool et acide carbonique; elle devient,

d'ailleurs, le siège de phénomènes de désassimi-

lation qui dégagent aussi de la chaleur.

Les théories courantes sont, comme on le voit,

incapables de fournir une interprétation suffisante

de l'ensemble des faits connus; et l'on ne peut se

refuser à reconnaître que, si l'on admet que les

produits des fermentations sont des actes de diges-

tion, on aplanit bien des difficultés.

Celte façon d'envisager les produits d'une fer-

mentation entraîne un certain nombre de consé-

quences susceptibles d'être vérifiées par l'expé-

rience.

En prenant toujours comme exemple la fermen-

tation alcoolique, on conçoit facilement que, si

l'alcool est la portion utilisable du sucre, le poids

de substance vivante obtenu en milieu minéral

additionné de sucre ne pourra jamais dépasser la

moitié du poids du sucre consommé.

Cette déduction se trouve confirmée par les

résultats de Pasteur relatifs à la levure, par ceux

que Raulin a obtenus avec VAspergilhis iiif/er. Pas-

teur a constaté, en effet, que la levure cultivée en

grande surface au contact de l'air ne produit pas

d'alcool; mais, par contre, elle fournit un poids de

matière vivante qui peut atteindre le quart du sucre

consommé ; VAsperr/illas niger donne le même ren-

dement en substance vivante. Voilà donc des faits

qui nous autorisent à considérer l'interprétation

que je viens de formuler, sinon comme suffisam-

ment établie, du moins comme étant digne d'altirejr

l'allention.

Suivant cette conception, l'alcool apparaîtra

toutes les fois que la cellule aérobie, étant privée

d'air, ne pourra plus assimiler l'alcool, ou quels

i
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cellule anaéi'obie cil produira plusqu'elh^ n'en peut

consomiiipr. Mais on admet, ainsi implicilemenl

que la cellule aérobie, conlrairemenl encore à l'opi-

nion courante, sécrète de la zymase; c'est un fait

qu'il faudra démontrer.

On voit, par conséquent, si l'on veut établir que

l'alcool est un produit de digestion du sucre, qu'il

suffit de montrer :

1° One les cellules aérobies peuvent se nourrir

d'alcool aussi bien que de sucre
;

2° Que la zymase est une diastase de la vie aéro-

bie ou anaérobie, suivant que la cellule peut se

développer au contact de l'air ou à l'abri de l'air.

En envisageant la question sous ce point de

vue, on heurte de front les interprétations admises

jusqu'ici; mais, comme on a déjà vu à plusieurs

reprises combien peu la réalité s'accorde avec les

apparences, on est en droit de se recommander de

cette indication pour opposer, n priori, les hypo-

thèses les unes aux autres, si paradoxales que

semblent être, de prime abord, celles que je viens

d'énoncer.

Les nombreux faits que j'ai apportés à leur appui

ont été fournis par l'étude des végétaux supérieurs

et par celle du microbe. Que l'on s'adresse à l'une

ou à l'autre de ces deux catégories d'être vivants,

le choix des matériaux d'expérience s'impose.

Parmi les végétaux supérieurs, ce sont les légu-

mineuses, dont les cotylédons ne renferment que de

l'amidon, comme aliments ternaires de réserve,

qui m'ont donné les meilleurs résultats. Parmi les

microbes, les moisissures sont tout indiquées,

à raison du poids élevé de substance vivante

qu'elles fabriquent en quelques jours, je dirai

même en quelques heures, lilles ont, en outre,

l'avantage de permettre l'emploi de solutions

minérales de composition bien définie, parce

qu'elles tirent les éléments qui les constituent

d'un petit nombre de substances minérales d'une

part, et du sucre ou de quelques composés ter-

naires simples d'autre part.

Je dois ajouter, enfin, puisqu'il s'agit de mon-
trer que le sucre ne vaut comme aliment qu'en

raison de l'ab-ool qu'il pourrait fournir par voie

de dédoublement diastasique, que le choix doit se

restreindre encore et se fixer définitivement sur

les espèces capables de faire fermenter activement

le sucre à l'abri de l'air et de se nourrir de sucre

ou d'alcool, lorsque les cultures sont largement

aérées.

L'Euroliopsis Gayoui, introduit dans la science

par M. Laborde, remplit à merveille toutes les

conditions que je viens de définir.

Conformément aux prévisions déjà formulées,

le rendement en poids de mycélium, pour un poids

donné d'aliment consommé, doit variçr entre !25

et 30 ° '„ si la substance alimentaire fournie est du
glucose; il sera compris entre .oO et 100 °/o si elle

est constituée par l'alcool. C'est ce point qu'il

s'agit de vérifier tout d'abord avec la culture

A'Karotiopsis.

Les tableaux I et II donnent les chiffres fournis

par deux séries de cultures que j'ai faites sur

milieu Raulin, la première en milieu sucré, la

deuxième en milieu alcoolisé.

Tableau I. — Milieu sucré.

N"
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Les aliments servent à la conslruclion de la cel-

lule ou à son entrelien. Si l'on désigne par S la

somme des aliments consommés par une culture

d'Eurotiopsis, par C la quantité employée à la

construction du végétal, par E celle qui est affectée à

Tableau IL Milieu alcoolisé.

d'ordre
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sagées; les chiffres obtenus sont réunis dans le

tableau IV.

Voilà les résultats que Tétude des courbes (fig. l

et 2) permet d'obtenir; ils peuvent se traduire de

la façon suivante :

La ration d'entretien de YEiiroliopsis Giiroiii

nourri avec du sucre va en décroissant à mesure

que la culture vieillit: elle croit, au contraire, avec

le temps s'il est alimenté avec de l'alcool. Il est bien

entendu que toutes ces cultures ont été arrêtées au

moment où il y avait encore dans le milieu nutritif

beaucoup de sucre ou d'alcool non consommé.

Ces résultats montrent que le mycélium vieillit

plus vite lorsqu'il est nourri avec du sucre que

lorsqu'il est alimenté avec de l'alcool, car il faut

bien admettre qu'une cellule qui consomme peu

ou pas d'aliments est moins active que celle qui en

consomme beaucoup. Comment peut-on interpréter

ce curieux phénomène, si l'on considère que le

sucre doit être dédoublé en alcool et CO^ pour

être assimilé? Il faut admettre que la zymase est

indispensable à la cellule qui doit emprunter son

carbone au sucre; mais cette diastase est très

oxydable; elle disparait assez vite de la cellule à

mesure que celle-ci vieillit, et, quand elle est dé-

truite, le mycélium n'a plus d'action sur le sucre;

il s'autophagie; cette conception nous permet donc

de prévoir que le mycélium d'Euroliûpsia est d'au-

tant plus riche en zymase qu'il est plus jeune,

d'autant plus pauvre qu'il est plus âgé. C'est un

fait qui peut être vérifié par l'expérience, comme
on le verra plus loin.

Les cultures effectuées sur milieu alcoolisé peu-

vent se passer de zymase; elles peuvent donc uti-

liser l'alcool d'autant mieux qu'elles sont mieux

aérées, puisqu'il est assimilé surtout par voie

d'oxydation; on conçoit ain?i que la ration d'entre-

tien puisse demeurer constante; mais elle croît

avec le temps, et ce résultat semble difficile à inter-

préter; en observant attentivement le développe-

ment du voile mycélien, on remarque, cependant,

que cette particularité s'explique facilement. Le

voile jeune est en partie submergé, la portion

aérienne seule se trouve dans les conditions favo-

rables à l'assimilation active de l'alcool; or celle-ci

augmente avec l'ùge, car les filaments aériens, con-

trairement à ce qui se passe dans les cultures en

milieu sucré, prennent un grand développement.

Voilà pourquoi la ration d'entretien augmente à

mesure que les filaments aériens prédominent.

11. — v.\ui.\tion rie l.\ zym.\se d.\ns le mycéi.iu.m

d'Eurotiopsis Gayo.ni.

On sait de quelle façon on a été conduit, au

début du chapitre précédent, à envisager la zymase

comme une diastase de la vie aérobie; les conclu-

sions que je viens de formuler au sujet de la varia-

tion de la ration d'entretien viennent corroborer

cette opinion, d'une manière détournée il est vrai, et

sous une forme encore hypothétique. Le moment
est venu de soumettre cette déduction à une d('-

monstration directe.

On peut isoler la zymase de VEurotiopsis Gayoni

soit par l'emploi do pressions élevées (i00-3()(>

atmosphères), soit en traitant le mycélium forte-

ment essoré par un mélange d'alcool et d'éther,

suivant le procédé indiqué par Albert.

On peut établir de cette façon que le mycélium

jeune renferme plus de zymase que le mycélium

âgé; que le voile mycélien, traité sans avoir été

privé d'air pendant un temps plus ou moins long,

est plus riche que les cultures identiques, mais

exposées dans leur vase de culture à une atmos-

i phère dépourvue d'oxygène pendant vingt-quatre

ou quarante-huit heures; mais, comme ces pro-

cédés d'isolement de la zymase ne permettent d'ob-

tenir qu'une fraction très faible de la quantité de

diastase que renferme le mycélium, environ 1/12,

ils ne se prêtent pas à des déterminations quanti-

tatives suffisamment rigoureuses.

Pour évaluer les quantités de zymase présentes

dans le mycélium d'Eurotiopsis, il suffit de le pla-

cer dans une solution à 2o % de glucose, en pré-

sence d'une atmosphère inerte. Les quantités do

diastase se mesurent par le volume d'acide carbo-

nique dégagé dans l'unité de temps par l'unité de

poids de mycélium. Si l'on s'arrange de façon à pou-

voir suivre, pendant plusieurs jours, la production

d'acide carbonique, on peut se rendre compte des

variations de la diastase alcoolique dans une cul-

ture placée à l'abri de l'air. J'ai appliqué ce pro-

cédé à l'étude d'une série de cultures faites dans des

conditions identiques et prises à des âges variables.

En ramenant les volumes d'acide carbonique dé-

gagés par 1 gramme de ces cultures en vingl-quatre

heures à la pression de 760 et à la température

de 0", j'ai obtenu les courbes de la figure 3.

Le temps, évalué en jours, est porté sur l'axe

horizontal : les volumes de CO-, dégagés de vingt-

quatre heures en vingt-quatre heures, sont portés

sur l'axe vertical et comptés en 100 centimètres

cubes.

La courbe A correspond à un voile de vingt-

quatre heures, l'âge des voiles mycéliens étant

évalué à partir du moment où les premiers fila-

ments aériens commencent à émerger du liquide.

La courbe B correspond à un voile de quarante-

huit heures, C à un voile de quatre jours et M à un

voile âgé de sept à huit jours.

Ces courbes traduisent un certain nombre de

résullats fort intéressants. On voit, en effet, que la
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zymase diminue rapidement avec l'âge des cul-

tures; ce résultat explique et justifie l'interpré-

tation que j'ai donnée de la variation de la ration

d'entretien avec l'âge du mycélium.

La courbe A montre que la diastase diminue

rapidement dans une culture privée d'air. VEiiro-

tiopsis Gayoni est, en effet, un champignon stric-

tement aérobie; la privation d'oxygène suspend

immédiatement tout développement, de sorte que

l'on conçoit aisément qu'il soit incapable de sécré-

ter, dans ces conditions, de nouvelle diastase; la

quantité initiale diminue parce que certaines causes

de destruction agissent même à l'abri de l'air.

Mais il semble que la courbe fournie par un voile

mycélien de quatre jours contredise cette conclu-

sion. Contrairement à la courbe A, qui est toujours

décroissante, la courbe C présente un maximum

.^ ''

-S^ 2

\
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ainsi à lélut libre parce que la plan Iule n'est plus

là pour les utiliser; il faut en conflure que les

cotylédons à réserves amylacées fournissent à la

planUile non seulement toute la série des hydrates

de cail)one qui se forment par hydrolyse de l'ami-

don, mais encore de l'alcool. C'est pour cela que

l'on trouve toujours de petites quantités d'alcool

dans les plantules en voie de développement; on

sait que M. Berthelot en a trouvé également dans

les feuilles de graminées cueillies pendant le jour.

Voilà, par conséquent, des faits qui montrent que,

chez les végétaux supérieurs, comme chez les

champignons, l'alcool est un produit de digestion

des hexoses.

On peut citer d'autres arguments à l'appui de

cette conclusion : Si l'on considère les graines à

réserves amylacées, on peut prévoir que le poids

de plantules formées aux dépens des aliments

empruntés aux cotylédons ne pourra jamais

dépasser 50 "/„ du poids de ces derniers. C'est ce

que l'on observe avec les pois, les haricots. Mais si

l'on failles mèines déterminations sur des graines

oléagineuses, le rendement en poids de substance

vivante peut dépasser 30 "'„ et même 100 °/„ du

poids perdu par les cotylédons. Les graines d'ara-

chides en constituent un exemple. Ce résultat n'a

pas le droit de nous étonner; on sait, en etlet, que

les matières grasses se transforment en sucre

avant d'être assimilées, c'est-à-dire incorporées

aux substances vivantes. Cette transformation est

accompagnée d'une fixation d'oxygène sur les sub-

stances grasses qui a pour résultat de doubler à

peu près leur poids initial, de sorte que le poids

réel des réserves ternaires assimilées est encore le

double de celui des plantules formées.

L'ensemble de ces faits permet de conclure que

l'alcool doit être considéré comme un produit de

digestion du sucre.

Lorsqu'il reste inutilisé, c'est une preuve que la

cellule qui le produit ne dispose pas de l'oxygène

nécessaire à son assimilation, si elle est aérobie;

si, au contraire, elle est anaérobie, l'accumulation

de l'alcool est due à ce fait que l'action de lazymase,

ne se réglant pas sur les besoins de la cellule, pro-

duit plus d'alcool qu'il ne s'en consomme.

Ces conclusions, qui sont démontrées pour

l'alcool, doivent être admises également pour les

autres produits de fermenlation, de sorte que l'on

peut dire qu'il existe autant de processus d'assimi-

lation du sucre que de modes de fermentation

auxquels il peut donner lieu. Ces modes de fermen-

tation sont très limités. On connaît, en effet :

les fermentations lactique, alcoolique, acétique,

butyrique.

Je dois ajouter que l'on a trouvé bien d'autres

substances dans les liquides en fermentation; un

certain nombre d'entre elles peuvent éli-e rattachées

au dédoublement du sucre; mais la plupart se

présentent com'me des produits de désassimilation

ou se forment par l'intervention de réactions secon-

daires. •

Dans toutes les fermentations, on peut dire que

l'une des substances énoncées prédomine; mais

elle ne se rencontre jamais seule ; c'est ainsi que

la fermentation lactique est accompagnée de pro-

duction d'alcool et d'acide acétique ; la fermenta-

tion alcoolique elle-même, lorsqu'elle est due à la

levure, ne se limite pas à un dédoublement du

sucre en alcool et acide carbonique; il y a en même
temps formation de glycérine, d'acides succinique

et acétique; on verra plus loin ce qu'il faut penser

de ce fait. Les fermentations butyriques, enfin,

entraînent toujours une production d'acides vola-

tils et d'alcool butylique.

Quelques-uns de ces corps peuvent se former

aussi successivement, aux dépens les uns des

autres, et non directement aux dépens du sucre.

C'est ainsi que l'acide lactique doit être considéré

comme un produit intermédiaire entre le sucre et

l'alcool. Cela veut dire que la zymase est constituée

par deux diastases, dont une dédouble le sucre en

deux molécules d'acide lactique, tandis que l'autre

dédouble ensuite l'acide lactique en alcool et

acide carbonique. Celte conclusion résulte de mes

recherches sur l'assimilation de l'acide lactique par

VEurotiopsis. Si l'on considère, en eifet, le rende-

ment en poids de mycélium fourni par l'acide lac-

tique, et si l'on rapproche des résultats obtenus de

cette façon ceux qui sont fournis par l'étude des

échanges gazeux, on est conduit à admettre que

l'acide lactique est dédoublé en alcool et CO' avant

d'être assimilé. Le fait que le mycélium d'Eiiro-

liopsis, cultivé sur milieu Fiaulin qui ne renferme

que de l'acide lactique comme unique aliment car-

boné, puis immergé dans le liquide nutritif, produit

de petites quantités d'alcool aux dépens de l'acide

lactique, est d'accord avec la conclusion précédente.

Les deux diastases qui constituent la zymase de

la levure sont en proportions telles que leurs

actions se font toujours équilibre dans la fermen-

tation alcoolique produite par la levure; l'acide

lactique ne semble pas se former dans les condi-

tions ordinaires de la fermentation; mais si, par

une action quelconque, on réussit à détruire la

deuxième diastase en plus forte proportion ([ue la

première, les actions des deux diastases ne se

feront plus équilibre, et une partie de l'acide lac-

tique reste libre. C'est ce qui résulte des essais de

MM. Buchner et Meisenheimer sur le suc de levure.

Ces savanis ont constaté que non seulement la

zymase obtenue par l'emploi de hautes pressions

produit de l'alcool aux dépens du sucre, mais
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encore de l'acide lactique et de l'acide acétique :

ce dernier d'une façon tout à fait régulière, le

premier seulement dans quelques cas; mais celte

irrégularité même est, dans la circonstance, un

argument en faveur d'e la dualité de la zyinase,

puisque les causes de destruction peuvent affecter

plus fortement l'une ou l'autre des deux diastases.

Si, au lieu de prendre comme exemple de fer-

mentatifin alcoolique celle qui est produite par la

levure, on considère celle qui résulte de l'action

des ferments lactiques sur les sucres fermentes-

cibles, on constate que les deux diastases sont

toujours réparties inégalement dans ces espèces

bactériennes; on trouve toujours de l'acide lactique

et de l'alcool, si bien qu'en réalité il faut distraire

de la nomenclature des types de fermentation la

fermentation lactique, qui n'est qu'une étape dans

la fermentation alcoolique.

Nous voyons ainsi que la plupart des cellules

vivantes, bactériennes ou végétales, mettent en

œuvre des processus de digestion du sucre en

nombre très restreint. Une plantule de pois, un

champignon, une levure, une bactérie, exercent les

mêmes actions sur le sucre, et, si l'on remarque

que les phénomènes de fermentation ne sont que

des cas particuliers de la digestion des sucres, se

manifestant dans des conditions particulières, on

est bien obligé d'admettre que les fermentations

ne sont pas spécifiques. Et telle est la loi du pro-

grès que les interprétations les plus élémentaires,

les mieux établies en apparence, se modifient de

jour en jour à mesure que la moisson des faits

devient plus abondante.

m. — Vie anaérobie de la levure.

Dans l'exposé des faits que je viens de déve-

lopper dans les chapitres précédents, je n'ai rien

emprunté aux connaissances, pourtant si étendues,

que nous possédons sur la levure. C'est une omis-

sion volontaire. La levure ne se prête pas, en effet,

à la démonstration des conclusions que j'ai résu-

mées. Celles-ci s'appliquent cependant à la levure

végétative, laquelle se multiplie activement au

contact de l'air, absorbe de l'oxygène gazeux, et

ne produit pas d'alcool libre.

Mais si l'on ensemence une trace de levure, em-

pruntée à une culture jeune en surface, dans un

milieu privé d'air aussi complètement que pos-

sible, on constate que la levure se développe acti-

vement et fait fermenter énergiquement le sucre.

Dans les mêmes conditions, les spores d'Eiiro-

/iopsis ne germent pas; un fragment de mycélium

jeune n'augmente pas de poids; une culture entière

encore jeune s'arrête dans son développement et

s'autophagie ; la fermentation qu'elle peut provo-

quer est due à la zymase formée en vie aérobie;

elle diminue d'activité à mesure que la zymase se

détruit, et cela à partir du moment oii l'atmosphère

confinée ne renferme plus d'oxygène.

Si les phénomènes observés avec la levure privée

d'air sont si différents de ceux que l'on constate

avec VEiiro/iopsi^, il faut en conclure que la levure

met en œuvre un processus d'assimilation du

sucre qui n'e.\iste pas chez VEuroliopsis.

L'alcool n'est pas un aliment de la vie anaérobie,

puisqu'il doit être oxydé avant d'être assimilé;

mais, s'il est accompagné d'un autre produit de

fermentation capable de fournir à la levure, à l'état

combiné, l'oxygène qu'elle tire de l'air pendant la

vie végétative, sa multiplication deviendra possible

à l'abri de l'air.

11 faut donc rechercher si, parmi les produits

secondaires qui accompagnent l'alcool, il n'existe

pas un composé capable de remplir ce rôle.

J'ai établi que l'acide acétique doit être consi-

déré, au même titre que l'alcool, comme un produit

dedigestiondusucre; MM.BuchneretMeisenheimer

avaient montré, quelques mois auparavant, que le

suc de levure, en présence du sucre, donne nais-

sance à de l'acide acétique; mais ils ne sont pas

très explicites sur son origine, pas plus que sur le

rôle physiologique qu'il est capable de remplir vis-

à vis de la levure.

La présence de l'acide acétique, en assez grande

abondance pour qu'on ne puisse pas le considérer

exclusivement comme un produit de désassimila-

tion, dans la fermentation alcoolique provoquée

par la levure, rapproche l'action de la levure de

celle des ferments lactiques qui peuvent se déve-

lopper également à l'abri de l'oxygène.

Gomme tous les processus de fermentation anaé-

robies, celui qui caractérise l'action de la levure à

l'abri de l'air se résume au moins dans deux fer-

mentations : la fermentation alcoolique et la fer-

mentation acétique.

C'est ce qui permet à la levure de se multiplier à

l'abri de l'air et de preudre directement aux ali-

ments l'oxygène combiné qui remplace, jusqu'à un

certain point, la part importante qu'elle prélève sur

l'atmosphère lorsqu'elle mène la vie végétative. Je

dis jusqu'à un certain point, car on sait que le

développement de cet organisme est limité à l'abri

de l'air. Au bout d'un temps plus ou moins long,

on remarque, en effet, d'après les expériences de

Denys Cochin, que la levure ne peut plus se mul-

tiplier dans un milieu neuf si l'ensemencement se

fait à l'abri de l'air durant un certain nombre de

passages d'un milieu dans un autre ;
mais si, comme

Pasteur l'a observé, on lui rend une petite bulle

d'air, la fermentation repart bientôt.

C'est ce qui distingue la levure des ferments strie-
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tement anaérobies; cela tient à ce que la première

ne peut pas emprunter de l'oxygène à l'eau, tandis

que les derniers trouvent, dans ce composé qu'ils

peuvent réduire, une source illimitée d'oxygène.

La fermentation alcoolique provoquée par la

levure est donc une conséquence de la vie anaérobie

limitée de cet organisme. La zymase se conserve

dans ces conditions, et, comme le globule se mul-

tiplie aclivement, la quantité de zymase suit la

même progression ; une fois formée, elle agit sur le

sucre indépendamment du besoin de la levure, et

son action se poursuit jusqu'à ce qu'elle soit en-

.tièrement détruite.

La levure cesse de se multiplier au bout d'un

temps relativement court si la température est

élevée; dans des cultures faites à l'abri de l'air, à

la température de 30°, dans 200 centimètres cubes

de liquide, ensemencés avec 30 à oO milligrammes

de levure, sa multiplication fournit un poids de

substance vivante dix à vingt fois supérieur au

poids de la semence : la prolifération est terminée

au bout de trente-six heures environ; mais la fer-

mentation se poursuit pendant des semaines, si la

quantité de sucre offerte n'est pas transformée

complètement avant ce délai. Ce phénomène doit

être considéré ici encore comme un cas particulier

d'un phénomène de digestion, car on ne peut pas

admettre que la zymase se forme exclusivement

dans le but de procurer au végétal l'énergie néces-

saire à l'éditication de ses tissus, puisque la proli-

fération cesse dès le début et que la cellule entre

dans la période d'autophagie; la chaleur dégagée

par le dédoublement du sucre en alcool et CO^

s'ajoute à celle, très faible il est vrai, que four-

nissent les phénomènes de protéoiyse, pour élever

la température des cuves en fermentation.

IV. — Les PHÉNOMÈ.Nts d'assimilation

ET DE DÉSASSIMILATION DANS I.A CKLLULE VIVANTE.

Jusqu'ici je n'ai envisagé, on l'a vu, que les phé-

nomènes de digestion accomplis par la cellule

Tivante. Que devient l'alcool auquel semblent

aboutir toutes les transformations diaslasiques que
la cellule aérobie imprime aux aliments ternaires'?

L'oxygène, je le répète, est nécessaire à son assi-

milation ; or, le premier terme d'oxydation de l'al-

cool est laldéliyde. Rien n'est plus facile que de

faire apparaître ce corps dans les milieux de cul-

ture où l'on fait germer des graines ou pousser des

moisissures; il suffit d'immerger les unes et les

autres pour voir se former d'abord l'alcool, puis

l'aldéhyde sous l'influence d'une oxydation très

ménagée et en l'absence de toute assimilation
;

mais, dans les conditions de vie normale, ce com-
"posé fait défaut; il disparait à mesure qu'il se

forme, et, à partir de ce moment, on ne trouve plus

de produits plus oxydés pouvant être considérés

comme des intermédiaires entre l'alcool d'une part,

l'eau et l'acide carbonique de l'autre.

Si l'aldéhyde participe intégralement à l'élabora-

tion des substances vivantes, la composition élé-

mentaire (lu mycélium très jeune, obtenu sur un

milieu minéral ne renfermant que du sucre ou de

l'alcool comme aliment carboné, devra être très

voisine de celle de l'aldéhyde, défalcation faite de

l'ammoniaque. L'analyse vériûe cette prévision et

montre même que la cellule très jeune est moins

riche en oxygène que l'aldéhyde, ce qui prouve que

l'organisation de la substance vivante est accom-

pagnée d'une réduction partielle de l'aldéhyde.

Si Ion détermine à ce moment la valeur du quo-

tient respiratoire, on trouve qu'elle est notablement

supérieure à 1; elle est comprise entre 1,2 et 1,3

chez VEurotiopsis; ce résultat s'explique par la

prédominance marquée de l'acide carbonique de

fermentation, autrement dit de digestion. Mais, à

mesure que les cultures vieillissent, la composition

élémentaire du mycélium dénoie un enrichisse-

ment graduel en oxygène, et, corrélativement, la

valeur du quotient respiratoire baisse peu à peu et

tend vers l'unité, si on le déU rjiine d'après la tota-

lité des échanges gazeux.

Les modifications que l'on observe dans les cons-

tituants de la cellule portent surtout sur les mem-
branes cellulosiques, qui s'épaississent en vieillis-

sant, pendant que. d'un autre coté, leur proportion

relative va en augmentant. Les substances cellulo-

siques semblent donc résulter du travail de désas-

similation des matières vivantes, ou, si l'on veut,

d'un travail d'élaboration qui se fait aux dépens

des éléments constituants des substances proto-

plasmiques. C'est là encore une interprétation qui

est en désaccord avec l'opinion, universellement

admise, qui fait dériver les celluloses d'un phéno-

mène de polymérisation des sucres plus avancé que

celui qui aboutit à l'amidon, dont les relations avec

les sucres sont évidentes.

Ce qui m'autorise à insister sur celte question,

qui mériterait d'être étudiée à fond, c'est ce fait

que les moisissures, alimentées exclusivement avec

de l'alcool, de l'acide lactique, et même de l'alcool

méthylique, forment leurs membranes cellulosi-

ques aux dépens de substances qui ne peuvent pas

se transformer directement en sucres. On ne conçoit

pas que l'alcool, en particulier, puisse repasser à

l'état de sucre pour redevenir assimilable, et, si les

celluloses se formentaussi bien, sinon mieux, dans

les milieux alcoolisés que dans les milieux sucrés,

il faut admettre précisément que ces substances

sont élaborées aux dépens des substances vivantes

par voie d'oxydation.
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Rien ne permet d'étendre ces conclusions aux

végétaux supérieurs; mais je dois faire remarquer

cependant que, si ces substnnces peuvent être con-

sidérées comme des produits de désassimilation

des matières protoplasmiquespar voie d'oxydation,

on peul prévoir que le quotient respiratoire sera

d'autant plus faible que leur proportion relative

dans la masse du végétal sera plus élevée. Il suflit

de rappeler, à ce sujet, que les recherches de

MM. Bonnieret Mangin ont établi que le quotient

respiratoire des végétaux supérieurs est notable-

ment inférieur à l'unité. Cette contradiction dans

la valeur du quotient respiratoire entre deux caté-

gories de végétaux, les champignons et les végé-

taux supérieurs, nourris exclusivement de sucre et

d'éléments minéraux, s'explique par ce fait que les

premiers sont moins riches en celluloses que les

seconds. On a le droit, par conséquent, d'opposer

cette hypothèse à celle qui fait dériver les celluloses

des sucres par voie de polymérisations, si l'on songe

surtout que celle-ci repose sur une simple analogie

de constitution élémentaire, et non sur des faits

d'observation, si l'on ajoute, enfin, que l'hydrolyse

des substances cellulosiques n'aboutit pas exclu-

sivement à des hexoses.

Ces considérations nous conduisent peu à peu à

une conception de l'assimilation et de la désassi-

milation dans les substances vivantes que j'ai déjà

eu l'occasion de traduire de la façon suivante :

« On peut concevoir que l'édifice moléculaire d'une

substance vivante puisse ne jamais se créer de

toutes pièces; la semence qui l'a héritée de ses an-

cêtres la transmettra à ses descendants. Quand la

germination commence, c'est le travail d'entretien

qui apparaît, de sorte que la vie semble se mani-

fester d'abord par un processus de désassimilation

qui donne naissance à de l'acide carbonique, de

l'eau, des hydrates de carbone insolubles, des ma-
tières grasses, des résidus azotés, etc. Cette usure

réduit l'édifice moléculaire initial, l'entame en

quelque sorte de tous les côtés, et c'est pour réparer

ces pertes que l'être vivant fait des emprunts in-

cessants aux aliments dont il dispose; mais il ne

les prend pas sous les formes où ils se présentent
;

il les prépare par un travail de digestion, les dis-

loque, provoque des ruptures qui font naître des

fonctions chimiques nouvelles, douées de grandes

affinités qui leur permettent de se combiner à la

molécule de substance vivante, de contre-balancer

ses pertes, d'augmenter son poids. C'est dans ce

dernier cas qu'il y a multiplication cellulaire. »

Si l'on met en regard de cette interprétation l'o-

pinion que Claude Bernard a émise sur le même
sujet, on s'aperçoit sans peine qu'elles sont iden-

tiques. Claude Bernard dit, en effet : « Nous n'assis-

tons pas à la synthèse directe du protoplasma pri-

mitif, non plus qu'à aucune autre synthèse primitive

dans l'organisme vivant. Nous constatons seulement

le développement, l'accroissement de la matière

vivante; mais il a toujours fallu qu'une sorte de

levain vital ait été le point de départ. Au début du
développement d'un être vivant quelconque, il y a

un protoplasma préexistant qui vient des parents

et siège dans l'œuf. Ce protoplasma s'accroît, se

multiplie et engendre tous les protoplasmas de

l'organisme. En un mot, de même que la vie de.

l'être nouveau n'est que la suite de la vie des êtres

qui l'ont précédé, de même son protoplasma n'est

que l'extension du protoplasma de ses ancêtres.

C'est toujours le même protoplasma, c'est toujours

le même être. Le protoplasma a la propriété de

s'accroître par synthèse chimique; il se renouvelle

à la suite d'une destruction organique. Ces deux

propriétés constituent la vie du protoplasma. »

Nous sommes là dans le domaine des hypothèses,

et il ne semble pas que ces notions doivent jamais

en sortir.

Elles sont cependant accessibles à l'expérience

par un certain côté. J'ai, d'ailleurs, dans tout le

cours de cette discussion, laissé entrevoir que les

faits indiquent plutôt que le travail d'oxydation

dont li'S cellules aérobies sont le siège s'effectue

aux dépens de la molécule de substance vivante

même, et nepeut pas être assimilé à la combustion

du charbon dans le foyer d'une machine.

Cette déduction résulte de l'absence totale de

composés intermédiaires entre l'alcool, par exemple,

et les produits de sa combustion totale, dans une

cellule qui fonctionne normalement. Mais on peut

les faire apparaître facilement, en particulier dans

les champignons, où la combustion s'arrête à

l'acide oxalique dès que les conditions de la vie

deviennent difficiles. De même, chez les végétaux

supérieurs, on trouve toujours des acides organi-

ques, tels que l'acide oxalique, l'acide lartrique,

l'acide malique, l'acide citrique, etc. Chacun des

corps caractérise, suivant l'expression de M. Du-

claux, autant de modes de respiration différents.

Puisqu'ils se présentent, d'autre part, comme autant

d'intermédiaires entre le sucre, d'un c(Hé, l'eau et

le gaz carbonique, de l'autre, l'élude du mécanisme

de leur formation nous permettra de conclure

entre la théorie de la combustion directe et celle

de l'oxydation ménagée de la substance vivante.

J'ai entrepris cette étude avec la collaboration de

M. A. Perrier, en prenant comme exemple la pro-

duction d'acide citrique par les Citromyces, pro-

priété particulière de certains Pénicillium décou-

verts par Wehmer.
Ces champignons, cultivés sur des milieux miné-

raux additionnés de sucre, forment des quantités

relativement très élevées d'acide citrique.
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Le tableau V résume les résultais fournis paf

une série de cultures faites sur du bouillon de

haricot additionné de glucose en excès.

Chaiiue culture renfermait, au début, 100 centi-

mètres cubes de bouillon, 11 gr. 0-27 de glucose et

-2'2 milligrammes d'azote.

Il résulte des chill'res du tableau V que l'acide

Tahleau V. — Production d'acide citrique aux dépens

du sucre par les Citromyces.

DIHKI'.
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capables d'assimiler, à condition, toutefois, quelles

constituent des aliments supérieurs à l'acide ci-

trique, car les Citromyces se développent très bien

aux dépens de l'acide citrique. Parmi les subs-

tances ternaires capables de nourrir ces champi-
gnons, on peut citer : les acides oxalique, tartrique,

malique, succinique, lactique, la glycérine, l'alcool

éthylique, etc.

Lesacides organiques se sontmonlrés incapables

de favoriser la production d'acide citrique; mais il

n'en est pas de même de la glycérine et de l'alcool.

La glycérine donne des rendements comparables
au glucose; l'acide citrique qui en dérive n'est

donc pas seulement le résultat d'une oxydation
;

c'est, en outre, un produit de synthèse.

L'alcool produit également des quantités assez

élevées d'acide citrique; le tableau Vil reproduit

quelques uns des chiffres que nous avons obtenus :

Table.^u VII. — Production d'acide citrique

aux dépens de l'alcool par les Citromyces.

Cultures sur milieu ali'u(]-

lisé
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solutions minérales et les assimilent au même titre

que ceux qui résultent de la synthèse chlorophyl-

lienne ;

3" Les processus d'assimilation des sucres sont

les mêmes dans toute l'étendue du règne végétal;

les produits de fermentation sont des produits de

digestion; ils nous indiquent que les modes de

digestion des sucres que la cellule vivante met en

ceuvre sont relativement peu nombreux. Les

cellules anaérobies réalisent simultanément plu-

sieurs de ces processus; chez les cellules aérobies,

c'est la digestion alcoolique qui prédomine, et peut-

être même se manifeste-t-elle à l'exclusion de

toutes les autres;

4° Les phénomènes de combustion respiratoire

portent sur les substances vivantes, de sorte que

les portions assimilables des aliments hydrocar-

bonés font partie intégrante des matières prolo-

plasmiques et en sortent à l'état de produits oxydés,

tels que l'acide carbonique, l'eau ou les acides

organiques, suivant les conditions de vie imposées

à la cellule.

On peut se demander jusqu'à quel point ces

résultats peuvent s'appliquer à la cellule animale
;

M. Duclaux n'a pas hésité à proclamer que celle-

ci ne fait pas exception à la règle générale; mais,

avant d'aborder ce sujet, je passerai quelque jour

en revue les théories qui ont cours sur l'alimen-

tation azotée de la cellule vivante.

Pierre Mazé,

Docteur es sciences.

Ingénieur agronome.
Chef (lu Lal)oratQire de Chimie agricole

à riiistilut Pasteur.

LÀ MORPHOGÉME OSSEUSE

EXPLIQUÉE PAR L'ÂNATOMIE PATHOLOGIQUE

Déjà, sous l'influence de l'hérédité, le S(]uelette

du fœtus revêt une forme générale préadaptée aux

fonctions motrices qu'il aura plus tard. Sans nous

occuper de savoir comment s'e.xpiique la transmis-

sion héréditaire, notons que la forme des os n'est

encore qu'ébauchée : ils sont lisses et unis; on n'y

voit pas les mille détails, saillies et creux, qui s'y

marqueront par la suite; parmi les apophyses,

seules les plus volumineuses, Folécrane, le tro-

chanter, etc., sont déjà constituées'.

Quand les mouvements s'établissent chez l'enfant,

on voit apparaître et se développer lentement les

1 saillies et les creux qui caractérisent les os adultes.

11 semble bien que ces transformations soient dues

à l'action des organes et principalement des muscles ;

' r.n ellet, les os n'ont pas encore subi l'empreinte des
1^mes voisins, ni été influencés par les muscles, dont les

mouvements sont alors faibles et la tonicité médiocre. Pour-
tant, dans certaines maladies fœtales, on peut observer déjà
l'action des muscles snr la forme des os. Ainsi, chezl'achon-
droplase, les muscles plus épais agissent profondément sur
les os des membres, qui sont courts et gros ; le fémur, au
lieu d'èlre ovule et lisse, a une crête postérieure saillante et

(les surfaces latérales excavées; de même les tibias, les

humérus, etc.

Dans le rachitisme fœtal, l'us, devenu mou, résiste moins
à l'action nniscidaire. qui déjà le courbe, l'aplatit et fait

saillir sa lii;ne âpre (vuir Musée Dupuytren, n" ;jl3). Enfin,
sur un fœtus allciul île lux.ition con^'énitale ("iSg, c. M. Du-
puytren), j'ai trouvé des fémurs aplatis suivant leur dia-

mètre Iransvcrse et avec une crête postérieure. A l'examen
radiograpbique, la substance compacte était plus épaisse en
dehors, et le canal médullaire porté en dedans; ici on doit
invoquer la coniracture musculaire, que bien des auteurs
regardent comme la cause même de la luxatiim.

pourtant, certains veulent y voir la force héréditaire

qui continuerait à agir après la naissance.

Mais l'action des organes est incontestable quand

les modifications osseuses sont consécutives à des

changements dans la statique et les mouvements.

Tel, entre mille, l'exemple du vieillard édenté chez

qui la mandibule se transforme, ce qui prouve, de

plus, la constante malléabilité de l'os même à un âge

avancé. On trouverait d'autres preuves dans les

modilk-ations osseuses professionnelles; elles ont

été malheureusement peu étudiées.

Les expériences de vivisection offrent aussi des

exemples précis et indéniables de cette action des

organes sur les os. Le physiologiste, en détruisant

intentionnellement certains muscles, certains nerfs

ou certains organes, voit par suite les os se mo-

difier. Nombre de chercheurs, entre autres Fick,

Gudden, mon maître le Professeur Marey, et récem-

ment son élève Anthony, ont suivi cette voie; mais

de telles recherches sont délicates, demandent

beaucoup de temps et sont souvent d'une interpré-

tation difficile.

Les maladies, enlin, comme l'a autrefois indiqué

Jules Guérin', réalisent spontanément de véritables

expériences, qui ont une valeur aussi grande que

celles des physiologistes. Tout récemment, les tra-

vaux de Julius Wolff" ont définitivement établi cette

valeur en démontrant :

Jlles Gcémx : Essai de Physiologie goncralc, 1SG8, p. 7.

JuLics Wolff : Das Gesetz dur Ti-aanformalioadcr Kuo-
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Que les changements dans la forme et la struc-

ture des os consécutifs à une maladie osseuse sont

dus, non à la maladie elle-même, mais aux modi-

fications motrices qu'elle occasionne;

Que ces changements se montrent dans le cours

de la maladie et non, comme certains l'ont pré-

tendu, seulement à la convalescence;

Qu'enfin il suffît de rendre aux membres malades

leur fonctionnement normal pour voir les os

reprendre leur forme et leur structure normales.

Les pièces conservées dans nos musées cons-

tituent donc des d"ocuments d'extrême importance

pour quiconque étudie les problèmes de morpho-

génie osseuse. Leur multitude nous offre, de plus,

une richesse de faits incomparable. Sans doute, on

peut objecter qu'en bien des cas il est difficile de

saisir la cause mécanique des déformations. Mais,

en d'autres cas, cette cause apparaît évidente; ici,

comme en toute science d'observation, il faut savoir

choisir. Pourcela, il est nécessaire d'étudierpatiem-

ment, d'analyser tous les faits, et enfin de les com-

parer. C'est à quoi peu d'anatomistes se résolvent;

mais, sitôt qu'ils ont un squelette ou quelque os

pathologique qui les étonne, ils l'étudient isolément

avec détails et se lancent dans des considérations

générales qui, n'ayant pas d'autre fondement, ont,

par suite, grande chance d'être fausses.

Depuis douze ans, je me suis livré à cette pas-

sionnante étude, analysant un à un les faits en des

monographies spéciales qui ont paru dans les re-

cueils des Sociétés d'Anthropologie, de Biologie et

surtout Ânatomique. .\ussi leur ensemble me per-

met-il, aujourd'hui, d'entrevoir quelques vérités

générales que je veux exposer ici.

J'étudierai successivement l'action des organes

mous sur les os, puis celle des muscles, qui est plus

complexe.

L — Action des organes en contact avec l'os.

Par quel mécanisme les glandes submaxillaire et

sublinguale se creusent-elles chacune une fosse à

la face interne de la mandibule, les vaisseaux fa-

ciaux forment-ils un sillon sur le bord inférieur de

cet os, la veine frontale creuse-t-elle parfois un lit

sur la face externe de l'os frontal, les vaisseaux et

nerfs intercostaux s'impriment-ils sur les côtes,

les circonvolutions cérébrales sur l'endocrane, etc. ' ?

clion. Berlin, I, 1872. — J. Woli'I' : La théorie de la pntho-

fiénie fonctionnelle des déformations, tracl. par le t)'' Bil-

luiut. Paris, 1897. — J. Wolfk : Forme et fonction, leur rap-

port réciproque dans l'orfianismc, lrafl.])ar Tavcl. Pai;is, 1901.

' Ue niriiifi, certaines lunipui's licMiignes peuvent (It'primei-

l'os sans le détruire, comme fout les cancers et anévrismes.

I.,c n" 442 du Musée Dupuylren en est nn bon exemple. —
Il semble que même le tissu cellulo-adipeux làclie puisse,

en certaines circonstances, déprimer l'os : ainsi s'explicpierait

la lormation de certains creux, comme le creux poplité.

Quelquesauteurs admettent que le simple conlnct

de fori/ane sur l'os suflit à les produire, en consti-

tuant un obstacle à la formation du tissu osseux,

tandis qu'à la périphérie l'os se forme librement

en bord épais. LeD'Papillault, notamment, explique

ainsi la formation des empreintes des circonvolu-

tions sur l'endocrane'. Une pareille théorie s'appli-

querait fort bien à l'insertion du muscle des Mol-

lusques sur la coquille, qui ofl're une dépression pour

le recevoir, car la sécrétion de substance calcaire se

faisant autour du muscle a exhaussé la surface

libre.

Bien différente est la formation de l'os par le

périoste. Tout organe en contact avec le périoste est

séparé de sa couche profonde, qui seule forme l'os,

par sa couche fibreuse superficielle. Il ne peut donc

agir à travers celle-ci par simple contact: il faut

qu'il la comprime.

Prenons pour exemple les empreintes des cir-

convûlulious sur la surface interne du crâne; elles

sont dues à la pression du cerveau, organe vîiscu-

laire et expansible enferiTié dans une boite crâ-

nienne rigide. A la base du crâne, le poids du cer-

veau ajoute son action; aussi les circonvolutions y

sont-elles plus profondément marquées. S'il se pro-

duit des changements dans l'équilibre statique du

cerveau : cyphose, scolioses, torticolis, les em-

preintes des circonvolutions marquent davantage

sur les parties déclives. A l'opposé, si une partie ou

la tolalilé de l'encéphale ne se développe pas, les

reliefs et les creux correspondants ne se formeront

pas sur la surface interne du crâne. Geoffroy Saint-

Hilaire l'avait déjà observé : « Quand, dit-il, les

masses encéphaliques, sans manquer entièrement,

n'arrivent pas à leur développement ordinaire, les

os en éprouvent une moindre poussée et des parties

rondes apparaissent en remplacement des surfaces

aplaties. »

Mais d'autres facteurs que la pression du cerveau

influent sur le résultat. Il faut tenir compte de la

résistance des diflérents tissus qui l'enveloppent.

Tout d'abord, Ja dure-mère, qui joue le rôle de;-

périoste interne. Est-elle pathologiquement irritée,

elle amène une prolifération osseuse aux points

non comprimés par les circonvolutions, d'où la for-,

mation de crêtes minces, à base étroite, à bord!.

frangé, bien différentes des saillies normales qu^

ont une large base et un sommet mousse et régu-

lier. Dans les cas de pachyméningite, au contraire,

les circonvolutions sont aussi altérées et ne com-

priment plus la dure-mère; la prolifération osseuse

est uniforme, saillies et creux disparaissent : j'ai

pu observer de nombreux crânes ainsi déformés

' D' PArrLLAi'LT : Mémoire de la Soc. d'Anlhropol. Paris,

t. II, 3'^^ série, 1 fascicule, ISOG, p. 106.

i
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au Musée de la Société d'Anthropologie, et à celui

de M. Bourneville, à Bicêlre.

Dans le rachitisme, les circonvolutions arrivent

à détruire l'os (craniolabès). Bien qu'on l'ait con-

leslé. ces perforations sont dues à la pression des

circonvolutions, qui empêche la dure-mère, dont la

nutrition est alanguie, de former de la substance

osseuse : car elles se produisent du crtté où la tête

s'incline, c'est-à-dire où le cerveau pèse le plus sur

la paroi crânienne, et les bords de la perforation

reproduisent les moindres détails des circonvolu-

tions.

Plus In paroi osseuse esl résistante, plus la dure-

mère est comprimée contre elle par la pression

cérébrale, et plus les empreintes sont accentuées ;

c'est ainsi que lorsque, dans unerégion, les sutures

sont prématurément soudées, et que le cerveau ne

trouve pas ailleurs un développement compen-
sateur sufiisant, les empreintes des circonvolutions

seront plus marquées. Sur certains crânes scapho-

céphales i comme celui de Jean Rodière à la Société

d'.Vnthropologie), le cerveau comprimé transversa-

lement forme des empreintes profondes sur les os

pariétaux.

Il faut enfin tenir compte de l'état des organes

siis-Jacenls, comme les aponévro-es et les muscles,

qui contribuent à augmenter la résistance de l'os.

Ainsi. M. .\nthony' a vu qu'en réséquant le muscle

temporal chez un jeune chien, l'os pariétal corres

pondant résistait moins à la poussée du cerveau; il

bombait plus en dehors, et les empreintes des

circonvolutions étaient moins marquées.

On voit, par ces exemples, combien de facteurs

iniluent sur ce fait, en apparence si simple, de

l'impression des circonvolutions sur l'endocràne.

Les sinus veineux de la dure-mère et les sillons

formés par les artères méningées, étant situés entre

l'os et la dure-mère, se creusent par un mécanisme
ditférent des empreintes. Ici, le vaisseau creuse di-

rectement son lit dans l'os. Il faut, par conséquent,

tenir compte :

1" D'une part, du volume des vaisseaux. Les

artères méningées étant plus volumineuses à gau-

che, leurs sillons sont plus marqués de ce côté . Et,

dans la scoliose, la circulation se fait mal du côté

déclive, les veines se gonflent et les sinus veineux

sont, en général, plus volumineux de ce côté; la

fosse jugulaire, notamment, est énorme^ :

2" Ue l'autre, de la résistance de l'os, qui ici est

directe. Chez les vieillards, les sillons des artères

méningées sont plus volumineux, et parfois les

' Bull, de la Soc. d'Antbropol. Paris, 1902.
' Daxillo ; Bull, de la •>oc. d'Anthropol. Paris, 1883,

p. 14i.

" Voir iiour filu-s de dôtiuls le D' Félix Regmault : Bull.
de la Soc. anal. Paris, 1903, p. 32C.

granulations de Pacchioni arrivent à perforer

l'os.

II. Action des muscles slh i.ks os.

Par quel mécanisme l'insertion des muscles aux
os s'efTectue-t-elle tantôt sur des saillies, tantôt

dans des creux? Parmi les théories qui ont été

émises, certaines doivent être tout d'abord écartées.

Celle de la lutte entre les tissus a été soutenue par
Fick, et dernièrement par M. Papillault' : il s'agi-

rait d'une lutte entre les muscles, d'une part, et l'os,

de l'autre, avec intervention des phagocytes. Une
objection de fait' suffit à la ruiner : le muscle ne

peut lutter avec l'os, car il n'est jamais en contact

direct avec lui ; il s'insère toujours à ce dernier par

l'intermédiaire du tissu tendineux, celui-ci fût-il

microscopique. Or, le tissu tendineux est très fai-

blement vascularisé, et, par suite, d'une vitalité

toujours inférieure à celle du périoste : il serait

constamment vaincu s'il y avait lutte.

D'après une autre théorie, les os adapteraient

leur forme aux besoins d'insertion des muscles.

Ainsi les besoins d'un muscle tibial postérieur très

volumineux amèneraient, pour M. Manouvrier, l'ex-

cavation de sa surface d'insertion sur le tibia aplati

des races préhistoriques'; ceux du muscle vaste

externe donneraient, pour le même auteur, la

saillie du pilastre fémoral, et ceux des muscles

temporaux la crête sagittale '. De même, pour Wil-

mart°, tous les muscles qui creusent les os le font

dans le but d'étendre le plus possible la surface à

utiliser pour leur insertion.

Sans doute, il existe un rapport entre l'excava-

tion osseuse et la puissance du muscle, comme
l'avaient déjà signalé les anciens anatomistes et

notamment Cruveilhier".

Mais il n'est pas nécessaire, pour l'expliquer,

d'invoquer la théorie des causes finales, qui est

aujourd'hui à juste titre complètementabandonnée.

La théorie bio-mécanique, au contraire, est géné-

ralement admise pour expliquer toutes les formes

' Papillaclt : Essai sur les modifications fonctionnelles

du squelette. Bévue de l'Ecole d'Anthropol., Paris, 1901,

p. 63.

* J"ai développé celte objection dans le Bull, de la Soc.

d'Anthropol.. 1901, p. Iflo.

' Y. notamment Manouvrier : Remarques sur le l'iiaii^'e-

ment de la forme des os, et en iiai-ticuliei- sur la plalyc-

néiiiie, d'après un travail de M. Hirscli. Arcbiv. d'.Knat.

normale et paUiolocj., lS9(ï. p. 522-4. Celle théorie y est clai-

rement résumée.
' Bull, de la Socirté d'Anthropol., 3 février 1903, p. 136.

' WiLMART : Les contributions à l'étude de la configura-

lion extérieure des os longs et des os larges. Journ. de

Méd. et de Chir. Bruxelles, 1894, p. 613-20.

' Cruveilhier et Marc Sre : Anal, descript. Paris, .\sselin,

édit., 1877. Myologie. p. 7.'iO. Cruveilhier dit que l'excava-

tion du muscle tibiat antérieur est proportionnée à In Un-rf

de ce muscle.
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organiques; elle nous a déjà expliqué l'action des

organes mous sur les os.

Si elle a rencontré de nombreuses oppositions en

ce qui concerne l'action des muscles sur les os,

c'est que les premiers partisans l'ont envisagée

d'une façon simpliste
;
pour eux, les muscles for-

maient une saillie osseuse lorsqu'ils tiraient et une

dépression lorsqu'ils pressaient sur le périoste.

Le problème est, en réalité, plus complexe'. Un
grand nombre de facteurs interviennent; nous

les examinerons séparément dans la formation des

saillies et des creux osseux.

§ 1. — Mécanisme de formation des saillies

osseuses à l'insertion tendineuse des muscles-.

Les muscles s'insèrentsur l'os, tantôt directement,

tantôt par l'intermédiaire d'un tendon. Or, pour

quelles causes se forme-t-il souvent, en ce dernier

cas, une saillie osseuse, alors que celle-ci n'existe

pas en cas d'insertion directe?

Le périoste et le tissu tendineux contribuent à la

fois à former la saillie. Le tissu tendineux peut, en

effet, s'ossifier au même titre que le périoste, avec

lequel il confond ses fibres et même qu'il traverse

pour se continuer dans l'os. On voit les tendons

des ailes et des pattes s'ossifier chez les vieux

oiseaux, et un os sésamo'ide se former à l'endroit

où le tendon est comprimé par sa réflexion sur

l'os.

Mais la traction continue du muscle sous l'in-

Huence de sa tonicité joue le rôle d'excitant vis-à-

vis du tissu périosto-tendineux; elle ne se borne

pas à déterminer la direction de l'apophyse, comme
l'admettent quelques auteurs : elle en cause la

formation. En effet, lorsque le muscle est relâché,

la saillie osseuse diminue et s'efface; s'il est con-

tracture, au contraire, elle augmente. Tel est le cas

du torticolis : s'il est dû à une contracture ancienne

du sterno-mastoïdien, l'apophyse mastoïde s'al-

longe; s'il s'agit d'un torticolis osseux, au contraire,

les muscles du côté incliné se relâchent et s'atro-

phient, l'apophyse mastoide du même côté est

moins saillante, la substance osseuse y est amincie,

translucide et laisse voir les cellules qu'elle con-

tient.

De même, dans le spondylolisthésis des accou-

cheurs ou glissement en avant de la cinquième ver-

' J'.ii déjà montré cette complexité dans les DuJI. de la

Soc. d'Anthropol. l*aris, 1901, p. (ilii.

* Les ligaments peuvent aussi former à leur insertion des
saillies osseuses, bien (|ue ces saillies paraissent jilus rares

fjue pour les tendons. Klles dépendent du degré de tension;

ainsi le ligament la,téral interne du genou, ijui, à Tétat nor-

mal, s'insère au tibia sur une surface osseuse, y forme une
épine quand il est étiré dans le genu valgum. On peut rap-

proclier de ce fait l'ossification des ligaments vertébraux
communs iiderieurs chez le clieval .soumis à des charges
Iroji fortes.

tèbre lombaire, l'apophyse épineuse s'allonge déme-

surément sous l'influence de la traction continue

des muscles et des ligaments qui s'y insèrent; on

pourrait citer bien d'autres exemples.

On peut, à la simple vue d'une saillie osseuse de

grosseur anormale, déterminer la part de ces deux

facteurs et savoir si sa formation est due à l'action

de muscles exceptionnellement vigoureux ou à

une irritation inflammatoire du tissu tendineux'.

Dans le premier cas, la saillie est large, à base

épaisse, à sommet mousse : telles sont les saillies

qu'on observe sur les squelettes de nains achon-

droplases ou encore de sujets acromégales très

vigoureux. Dans le second, au contraire, elle se

présente sous forme de longue épine, mince, à

sommet appointi : l'ostéite épiphysaire multiple en

montre surtout un bon exemple.

Fig. 1. — Fracture coasoliiJce ilc J'ox(rémile supérieure du

I

lémur (n" 50.j, nouv. musée Dupuytren).— Les muscles
obturateurs s'insèrent à l'os par une saillie.

D'autres causes interviennent dans le développe-

ment de la saillie à l'insertion du tendon.

Tout d'abord, d'autres muscles ou aponévroses

sus-jacents peuvent comprimer et aplatir l'apo-

physe : ainsi agit le muscle deltoïde pour les ten-

dons des muscles sus-, sous-épineux et scapulaire,

qui s'insèrent à deux tubérosités humérales aplaties.

En second lieu, la saillie se forme d'autant plus

sûrement que la traction est moins oblique par

rapport au plan de l'os.

L'insertion tendineuse d'un muscle ne s'accom-

pagne pas de saillie osseuse quand le tendon s'in-

sère parallèlement à l'os, comme les tendons de la

patle d'oie et des fléchisseurs des doigts.

Enfin, en certains cas exceptionnels, le tendon

' J'ai pu comparer deux squelettes d'acromégales : l'un,

provenant d'un sujet très vigoureux, avait des saillies très

marquées, mais épaisses, l'égulières, à large base ; l'autre,

ayant appai'tenu à un acromégale sans n.ucune force, mais

dont le périoste avait été irrité, présentait des saillies

osseuses nombreuses, mais minces, à base étndtc, déchi-

quetées. — KivLix Regxault : Deux squelettes d'acromégales,

Bull, de la Soc. aiiat., Paris, l'JOl, p. 47(i.
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ne forme pas d'apophyse, liien qu'il s'insère per-

pendiculairement à l'os. Ainsi, lesdeux tendons des

muselés obturateurs externe et interne s'insèrent

dans la cavité digitale. Ils sont environnés ])ar un

(issu cellulo-adipeux lâche', et peut-être la pré'-

sence de ce tissu est-elle la cause à la fois de la for-

mation delacaviléetdelanon-ossification du tendon

à son insertion. Mais cette dernière peut toujours se

produire sous l'intluence d'une irritation intense,

€t J'ai ainsi observé la présence d'épines osseuses

à l'insertion des muscles obturateurs sur une pièce

d'ancienne fracture de l'extrémité supérieure du

fémur consolidée avec cal exubérant (N° 'iO-'J, nou-

veau Musée Dupuytren) (^fig. 1).

Ces quelques exemples nous montrent la com-

plexité des faits; nous sommes loin de l'explicalioii

simpliste donnée par les premiers auteurs.

S -2. — Mécanisme de formation

des dépressions osseuses d'insertion musculaire.

Quand le muscle s'insère directement sur l'os, la

surface d'insertion est souvent excavée.Si l'on pra-

tique une coupe de l'os, on voit alors que la subs-

tance compacte est mince dans la dépression

formée par le muscle et épaisse sur les bords sail-

lants.

Pour comprendre l'action mécanique du muscle,

il faut examiner successivement deux cas, suivant

que l'insertion musculaire est perpendiculaire ou

oblique par rapport à l'os.

I. h'Ili- 1'^' iirrpeu(lii-iil;iiri' à j'us. — 11 existe

souvent une légère dépression, une empreinte ou

même une cupule avec rebords saillants : telle est

la fossette digastrique à la mandibule-.

Comment ne se produit-il pas une saillie, comme
pour l'insertion d'un tendon, puisque le muscle

exerce une traction sur le périoste? Celte contra-

diction, qui a porté certains analomistes à rejeter

la théorie bio-mécanique, n'est pourtant qu'appa-

rente; en elïet :

' De iiu'inr ciTliiiiis ligauR'ut.s, cuiiuao le lif.'.iiii('iil l'ciiid,

le li.'amont iiilrrossciix aslrafralo-i-alcaiiien. sunt eiiviniiiiirs

ilf ]iai|ui't.s ci'lkilo-gi'aisseux, et s;'inséreiil dans des ili'iires-

îiiiiiis iissenses, alors (urautour les surlaces articulaires f<]iit

saillie. Huant aux liaanicnts croisés, ils ne s'inséreni pas

aux épines du lihia, mais à ilenx déiiressions en avant et

eu .irr-ière. I.es épines n'oUVeut pas d'insertion à leur som-
UH'I : leur lunualion est diu' à une cause encore mal déliiiie.

• l'arfuis, la surface d'iuseiiicm semble profomlémeut
fxcavée. pai'ct- ipie les surfaces osseuses voisines font

siiillii^ sous riniluence d'autres tendons on liiîaments.

.\iusi, pour juf;er di' la v.ileuc ilu creux d'insertion du muscle

niassel<'r pnd'ond au l)(U'd inférieur de l'apophyse zy^onia-

tiipie, il l'aiil tenir comiite : en avant, de la saillie du lionl

inféiaenc île l'os malaire où s'insère le masseler superficiel,

vl III .iiiiéie du liiliei'cule zyf;omatii[ue antérieui'. I^'iiiser-

liou .111 fond d'une cavité n'est souvent alors qu'une appa-
rence.

UEVLE CKXliriALE DES SCIEXCES, 1903.

[
En premier lieu, quand le muscle se termine |)av

un tendon, chaque libre tendineuse réunit plu-

sieurs fibres musculaires. Par suite, la force de

traction se condense sur une surface osseuse res-

treinte; elle est d'autant plus eflicace.

Quand, au contraire, l'insertion musculaire se

fait directement à l'os, chaque fibre rouge s'insère

à l'os au moyen d'un tendon microscopique ; la

traction reste donc répartie sur une large surface

et est, par suite, plus faible.

Ensetond lieu, lagaineaponévrotique joue un rôle

important, dont aucun auteur, à ma connaissance,

n'a jusqu'à présent tenu compte. Celle-ci produit

une traction d'autant plus forte à son insertion

osseuse qu'elle est plus distendue par un muscle

que gonfle sa tonicité : par suite, le pourtour de

l'insertion musculaire apparaît surélevé, et l'os y
est épaissi.

'1. Kllc est l'uiiciJicnl (iliHiiiiu par vapiiurl n l' os.

— La dépression est bien plus marquée ([ue pré-

cédemment' : telles sont : l'excavation que creuse

le muscle tibial antérieur à son insertion au tibia,

les cannelures du péroné oit s'insèrent les muscles

péroniers latéraux, etc. En effet, le muscle est alors

contenu dans une loge formée d'un côté par la sur-

face de l'os, de l'autre par son aponévrose ; en se

gonflant, il comprime la surface osseuse et tend

l'aponévrose.

Plus la tonicité du muscle est forte, plus son

gonflement est accentué et plus sa surface d'inser-

tion est excavée'. Au contraire, s'il est tendu, la

dépression est moins profonde. .Vu seul examen

d'un os, on peut reconnaître l'élat de tonicité ou de

tension des muscles qui s'y insèrent directe-

ment '.

Quant à la puissance du muscle, elle dépend

du nombre de libres musculaires qui le composent,

et par suite de l'étendue de la surface d'insertion.

Quand le muscle a été détruit, ou est congénitale-

ment absent, une surface plane remplace la dépres-

sion.

Il n'est donc nullement nécessaii'e d'invoquer

une cause finale pour comprendre le rapport qui

existe enire le muscle et sa surface d'insertion.

' J'.ii inilii|iié celle ,\clinn dans le Bitll. de la Soc. r/'.lji-

thropol., l'ai'is, lUOl, [i. Iii;i. Klle a été .adoptée par le

D'' Anlliony : Idem.; 190:i, p. 12U.

- Quanl aux contr.-iclions du muscle, elles rï'exercent

iprune aclioii inleiaiiilleiile, cl sont, par suite, peu cl'li-

caces.
' La tension du tendon suflH à former une fiontlière.

niAnie s'il est parallèle à l'os : telle la i,'oulliére des llécliis-

seurs des dojgis aux phalanges. I.a dépression est plus

accentuée quand il y a rélle.xion du tendon siu' la surface

osseuse. t)e même, les muscles i|ni se réilécliisseut sur l'os

le creusent jtIus profoudémeut : tels les muscles iliai|ues et

>liliir.ileiirs an bassin.
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IIL FijKMi'; iiÉM';iiALis DES os.

Lg5 muscles pai'licipeat aussi à la forme générale

des os, surtout par Finternukliaire des aponévroses

intermusculaires qu'ils tendent.

Ainsi, la crêle S!i(ji(t:ih_\ qui al'aspecl d'un cimier

sur le crâne de certains animaux (gorille, carnas-

siers), ne se forme qu'après la naissance', au moment
où les deux muscles temporaux, augmentant leur

surface d'insertion, arrivent à joindre leurs aponé-

vroses d'enveloppe. Cette crête osseuse ne s'est

pas formée, comme on l'adit, dans lebutd'accroître

la surface d'insertion du muscle, qui ne pouvait

plus s'étendre au delà; mais la tension des aponé-

vroses d'enveloppe devenues communes a provo-

qué leur transformation en tissu osseux.

Fii;. 2. — Aukyloi^o on /Icxion du mmli' ai'co pronation
ilo ra[,iiil-hra's. fX" 113, imiséc Dupuylren.i — Le oiibi-

liis n pi-is la forme il'iMi li'ianf;le isorcle à sommet
siipérieiii'.

Môme. observation pour la crête occipitale qui se

forme quand les muscles temporaux prennent con-

tact avec ceux de la nuque.

l^a forme de l'os dépend aussi du sens de la trac-

lion des aponévroses. Ainsi, à l'état normal, le

fiihltiis présente un hord externe où s'insère l'apo-

névrose interosseuse de l'avant-hras. (Jue, sous une

cause quelconque, l'avant-bras reste constamment

en pronation, le bord externe, attiré en iiaut par

'aponévrose, devient supérieur, et le cubitus

prend l'aspect d'un triangle isocèle à sommet supé-

rieur'' (fig. 2). Si la pronation est au maximum, le

bord devient interne.

' Ali ciiiiliMire, le liirelicl îles nlseiiiix exisie à la iLais-'

sance, ciii' déjà les imiseles i)eoturaiix sont eontigiis. On a

eu IncI, à mon avis, d'altribiiei- eette (lilterence à l'e i|iie le

bréeliet est un caractère fixé liopiils lon^'temps, alors que la

crèle sagittale est un caractère en vole de for'inalion.

- Voir pour jiliis de détails : Ir [•'. liriiNvci.T : liiill. Soc.

Anal.. Paris. IIHIO, ji. 213.

IV. — Action indiiieote des muscles :

INCURV.\TI0N DES OS LONGS.

On sait qu'oulre leur action directe, les muscles

exercent sur les os une action indirecte, en main-

tenant par leur tonicité le contact entre les arlicu-

lalions. La pression qui en résulte sur les surface.s

articulaires détermine l'augmentation de volume

des extrémités osseuses et la forme spéciale à

ctiaque articulation, forme qui est adaptée au

genre de mouvement qu'elle fournit. On sait éga-

lement que cette pression détermine l'épaisseur, la

forme et la direction des trabécules osseux, qui

s'édifient de manière à donner le maximum de

résistance: que, sous l'inlluence d'une maladie, les

pressions sur l'os se modifient, les trabécules chan-

gent leur disposition et favorisent la résistance.

Enlin, la pression exercée sur les surfaces arlicii-

laires incurve les os longs. Cette incurvation, qui

existe déjà sur les os sains, se produit au maxi-

mum dans le rachitisme et les maladies qui dimi-

nuent la résistance de l'os.

Le mécanisme de l'incurvation est aisé à com-

prendre: l'action indirecte des muscles est évidente;

peut-être est-elle aidée, pour les membres inférieurs,

par la force de la pesanteur, bien que celle-ci soit

intermittente.

Maisl'incurvation s'accompagne d'un ciiangement

profond dans la forme de l'os, dont on s'est mal

expliqué jusqu'à présent le mécanisme. Aussi en

ferons-nous une étude spéciale.

Prenons comme exemple un tibia racliitique

incurvé; sur une coupe, le diamètre situé dans le

plan d'incurvation est très agrandi, et le diamèlre

perpendiculaire diminué au point que l'os arrive à

prendre la forme d'une lame de sabre. Si l'os n'est

incurvé que dans une portion limitée de son trajet,

la déformation ne porte que sur cette partie. Elle

est analogue à celle du tibia normal des préhisto-

riques; et c'est à tortque M. Manouvrier' a afiirmé

que, lorsque «, les tibias rachiliques sont incurvés

dans le sens antéro-postérieur, non seulement ils m'

sont point aplatis transversalement, c'est-à-dire

platycnéuiiques, mais encore ils sont aplatis en

sens contraire, c'est-à-dire d'avant en arrière ».

C'est l'inverse qui est vrai.

De plus, le bord concave aminci tend à devenir

rectiligne et à former un contrefort osseux. En
même temps, la structure de l'os se moditie, les

tissus compact et spongieux sont épaissis du

côté concave ; il n'y a donc pas, ainsi que l'a montré

J. Wolff, atrophie de l'os du côté concave comme

' Manouvrier : Mémoire sur la platycnémie chez Ihoinme
et chez les antliroiioïdes. Mém. de la Soc. il'Antropol. PaH.<),

111, 2° série, p. 521; répété dans le Dictionnaire d'Anthro-

pologie, p. 1057, 2' colonne.
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on le pensait autrefois, puisque ce que l'os perd en

hauteur, il le regagne en densité.

Par suite de cet épaississement, la cavité médul-

hiire devient plus petite, excentrique et rapprochée

du bord convexe.

Enfin, la disposition des aréoles osseuses est

modiliée comiue il est indiqué plus haut: leurs

colonnes s'allongent dans le sens de la pression

mécanique et fournissent ainsi le maximum de

résistance.

On a expliqué de diverses manières le méca-
nisme de ces déformations. Pour les uns, l'os résiste

à la force qui l'incurve, en modifiant avantageuse-

ment sa forme et sa structure : c'est toujours la

théorie des causes finales. Ici, d'ailleurs, elle n'est

pas toujours conforme aux faits, car des modifica-

tions semblahles se produisent dans l'ankylose du
genou en flexion, bien qu'elles ne soient d'aucune

utilité puisque le membre ne fonctionne plus.

Pour d'autres, la pression sur les surfaces articu-

laires produit mécaniquement l'incurvation et les

changements de structure; ceux-ci amènent con-

.sécutivement les changements de forme fJulius

Woltl' .

Je crois, au contraire, que les changements de

forme qui se produisent sur l'os incurvé sont dus à

l'action directe des muscles-; car la pression sur

un membre dont les muscles sont atrophiés incurve

l'os sans que sa forme se modifie. Le n" 't3 du
musée Dupuytren (fig. 3) en est un exemple dé-

monstratif. Il présente une absence congénitale du
péroné; la corde fibreuse inextensible qui le rem-
place a forcé le tibia à s'incurver, mais sans modifitr

sa forme triangulaire ni sa structure, comme j'ai

pu le constater à l'examen radiographique.

De plus, lorsque l'os qui s'incurve n'est pas en
rapport avec des muscles, il modifie sa structure,

mais non sa forme. Ainsi les vertèbres scoliotiques

présentent du côté concave un épaississement
marqué des travées osseuses ; mais ce côté n'a pas
do contrefort osseux ; il est même plus excavé
'[u'à l'état normal. De même, dans le genu valgum,
le côté concave épaissi n'a pas de contrefort osseux.
Or, dans ces cas, vertèbres et tibia sont dépourvus
de muscles du côté de leur concavité.

La forme de l'os incurvé est donc bien due à
l'aclion directe des muscles. Cette action s'explique
facilement

: les muscles conservent leur direction
recliligne tandis que l'os s'incurve;* par suite, les

muscles situés sur le bord concave de l'os, s'éloi-

gnanl de lui, tendent fortement leur gaine aponé-

' -I. Woi.i'F
: Forme cl /onction, leur rapport réciproque

•Jaos l'organisme, Ir.iftuit p.ir T.ivcl. Paris, l'JOl. p. Iti, et
/.a théorie de h patlwnénic fonctioanelle des (Jcformulions,
p. 49.

' Voir D' F. Ueg.vallt : Bull. Soc. Aoat., 1903, p. 323.

vrotique; cette gaine tire sur son insertion à l"os.

S'insère-t-elle a un bord unique, elle y forme un
contrefort osseux : ainsi la ligne âpre du fémur
devient un puissant pilier quand cet os s'incurve

en arrière. L'insertion est-elle double, les deux bords
se surélèvent et forment pour le muscle une gouttièï-e

profonde et étroite : ainsi, quand le fémur s'incurve

J

Fig. 3. — Bemplacemenl du péroné par une corde fibreuse
qui a incurvé la tibia. — Celui-ci a conservé sa struc-
ture et sa Torme triangulaire. (\" i3 du musée Dupuytren.)

Uailiogr.iphie de la nialsou liadiguet.

latéralement, le muscle vaste situé du côté concave

reste recliligne, tend son aponévrose, qui surélève

les deux bords et lui forme une gouttière.

Au contraire, les muscles situés dans le plan d'in-

curvation n'abandonnent pas l'arc osseux. Mais,

comme ils restent eux aussi rectilignes, ils se

déplacent sur la face de l'os, tendent à gagner le

bord concave et, comprimant les surfaces osseuses.
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les L'iargissenl el les aplalissenl. D'où les surfaces

larges et plates que présentent le fémur et le tibia

rachi tiques.

Mêmes saillies et mêmes gouttières existent sur

le péroné, l'humérus, le radius, le cubitus, le bord

a\illaire de l'omoplate, etc., chez lerachitique'.

Ces déformations ne sont pas spéciales au rachi-

tisme; on les observe dans d'autres maladies.

Dans les fnicturos des os longs consolidées avec

angle, le diamètre de l'os situé dans le plan de

l'angle s'agrandit et le diamètre perpendiculaire à

ce plan diminue. Dans les fractures du corps du

fémur à sommet externe, il peut se former une

gouttière pour le vaste interne; de plus, la ligne

âpre peut s'etlacer et le fémur prend une forme

ovale rappelant l'aspect du fémur anthropoïde. On

reconnaît ici, comme dans le rachitisme, l'action

directe et locale des muscles.

Des modifications semblables s'observent dans

l'ankylose en flexion d'une atticulation comme le

genou. Le fémur et le tibia agrandissent leur dia-

mètre antéro-postérieur et diminuent leur diamètre

transverse d'autant plus que l'on se rapproche de

l'articulation. Le creux poplité bombe en arrière et

tend à se transformer en une saillie étroite qui

continue le pilastre. La structure change; le tissu

osseux compact augmente fortement à la partie

postérieure poplitée, surtout près de l'articulation,

et une gerbe de trabécules osseux part du point de

rencontre des deux os pour rayonner vers la partie

convexe du genou.

L'intensité des déformations dépend de l'ancien-

neté de l'ankylose et de son degré de flexion.

Nulles dans l'anlivlose en extension, très faibles en

cas de flexion légère, elles sont très accentuées en

cas de flexion prononcée, bien qu'alors le membre
ne soit plus utilisé pour la marche. Enfin, la flexion

permanente du genou suffit, même sans ankylose,

pour provoquer des déformations'- (N° 1019, nouv.

Mus. Dupuytren).

En effet, ces changements sont dus à la rétrac-

lion des muscles postérieurs de la cuisse, qui

forment une corde saillante sous la peau et tirent,

par suite, les aponévroses intermusculaires interne

et externe; celles-ci rapprochent leurs deux lignes

d'insertion et font bomber le creux poplité'. De

' Quand le féniiir fst incurve dans la partie supérieure,

la gouttière du vaste intei'ne remonte très haut et foruie à

s.i partie sujiérieure une fosse qui rappelle rellecpii existe à

l'état normal sur certains fémurs et cpi'on a)ipelle liy]iolro-

cliantère.
- Masson : Dérormatioafi des lucrabrcs inférieurs daus

les aakylosos du genou. Tli. docl. Lvon, lxtt2, et JuLiis

Woi.Fi', loc. cil.

' C'est pounpioi la surface ]iii|ililêe liouiLiée i|ue présen-

tait le feniur du pilliécanthrope île Sumatra était d'orijiine

patliolûf;ii|ue. car ce l'éiuui' avait un alicès froid supé-

rieurement; c'est donc à tort (pu^ certains anlropcdoiriies ont

même, dans l'ankylose de la hanche en flexion, les

muscles psoas-iliaque et droit antérieur rétractés

forment un bord saillant sur la face antérieure du

fémur; dans l'ankylose du coule en flexion, les

muscles biceps et brachial antérieur jouent le

même rôle et produisent les mêmes transfor-

mations.

V. — Causes hes .\nomalies «sseusks.

A en croire les traités d'Anatomie, l'atavisme

serait la seule cause des anomalies. Regardant

cette proposition comme démontrée, les anato-

mistes, lorsqu'ils découvrent une anomalieosseusse,

recherchent parmi les Vertébrés une espèce où elle

soit la règle; dès qu'ils l'ont trouvée, ils dénoncent

cette analogie comme une preuve irréfutable de

l'atavisme et croient leur travail aclievé lorsqu'ils

en ont établi la fréquence par une moyenne.

Quelques auteurs ' s'étaient déjà élevés contre

cette conception purement atavique. Des recher-

ches faites dans les musées anatomo-pathologiques,

sur des squelettes de malades dont les troubles

locomoteurs étaientconnus, m'ont permis d'établir

que bien des anomalies regardées jusqu'à présent

comme ataviques étaient des variations acquises.

En 1901, au Congrès des Anatomistes de Lyon, je

montrais" la cause bio-mécanique de nombreuses

anomalies : soudure des apophyses clinoides, fos-

sette vermienne, forme et trajet des gouttières des

sinus veineux, absence du canal condylien posté-

rieur, néarthroses vertébrales, troisième Irochan-

ter, etc.

Le distingué analomiste Le Double^ a partagé

mon avis dans son récent Traité des variations des

os du crâne de l'homme, bien qu'il admette encore

comme d'origine atavique un grand nombre d'ano-

malies qui, pour moi, sont acquises.

De nombreuses forces agissant sur le squelette,

soit pendant la vie intra-utérine, soit après la

naissance, peuvent, en effet, modifier la forme

transmise héréditairement.

Pendant la vie intra-utérine, il faut tenir compte

des brides amniolif|ues et des adhérences des
|

annexes (Daresie), des contractures utérines, pro-

voquées par des émotions ou des frayeurs, qui,

sans expulser le fœtus, suffisent à le comprimer,

des contractures des muscles du fœius (Jules

lire de i-e caractère des dediiclions iclalives aux lonctioné

normales de cet être.

' Voir notamment D'' Daniel Bhintox dans VAntliropaL
.imcr.. octobre 18!1'k travail (pie j'ai résumé dans ]ii Méâtr

cine moderne, Paris, l.Si)5, p. IHO.
' II' Félix Hegnault ; Les anomalies osseuses patlmlii-

f.'iipics dans les C. Ti. de PAksoc. anat., Lyon, liKll. p. 108.

^ I>E Double : Traité des vnriaiions des os du cràac chei.

l'homme. Vigot Frères, édit., I!t0.3, p. a.'i.'j et suiv.
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Guérin), et enfin des muladies infectieuses et des

intoxications qui peuvent afj;ir directement sur

l'évolution du squelette.

Après la naissance, les maladies des os, des

muscles et des nerfs modifient les mouvements et,

par suite, la forme des os. Des modifications fonc-

tionnelles, qu'il s'agisse de professions exigeant des

mouvements particuliers, ou de coutumes spéciales

telles que le grimper, la préhensibilité du pied, etc.,

produisent le même résultat.

Ces diverses causes agissent sur les os par des

mécanismes différents: nous allons les passer en

revue, ce qui nous donnera en même temps une

classification des anomalies basée sur leur genèse.

§ 1 . — Anomalies provoquées par des pressions

mécaniques extérieures agissant directement

sur l'os.

I.a pression déforme l'os: il n'est pas rare que,

chez les juments, la contracture des muscles utérins

déforme la tète du fœtus ; elle l'aplalit sur l'épaule

et la rend concave. De même, la main du fœtus

humain, appuyée fortement sur le sternum, peut le

déprimer '.

Chez l'adulte, on voit sur les squelettes de gib-

heux l'apophyse épineuse au sommet de l'angle

usée et aplatie par l'appareil orthopédique.

L'atrophie des muscles grands fessiers amène
l'aplatissement des ischions chez les malades immo-
bilisés dans l'attitude accroupie tig. 'i . L'apla-

Fig. 4. — Aplalisseweat do<< ischions chez ua malade
iniiiwbilisé dans l'altitude accroupie. (N° 1019. nouveau

musée Dupuytren.)

tissement normal des ischions des singes, qui ne

sont pas recouverts par les muscles grands fessiers,

est dû au même mécanisme '.

La pression chez le fœtus l'ujiproclie et soude

deux os voisins''. Telle est la soudure de deux côtes

' Apeht : lliill. el .\lcni. de la Soc. Méd. des Hôpitaux de
Paris, 26 niiii IXHO.

- Voir poiii' plus (le ilél.iils luuii Ir.ivail mit la iiioriihoiîéiiie

des ischidiis dans le BuJI. de la Hoc. .\nal., 19ul, p. Ii30.
' Un exeniiile de lapproclienient de deux us i[ul pouvait

Fis — Hacliitismc
cijwjcnitai N» [)13,

musée Dupuytren)

.

Os^ilicatioo anor-
male du sternum.

voisines : elle est fréquente du côté de la conca-

vité chez le fœtus atteint de scoliose; dans l'anen-

céphalie compliquée de spina bifida avec cyphose,

la colonne vertébrale diminue de longueur, et des

côtes soudées s'observent des deux côtés.

La pression change la position fi'ciproqne des os.

Les anatomistes expliquent

ainsi les changements de nom-
bre des vertèbres lombaires

et sacrées; le nombre des pre-

mières augmente et celui des

secondes diminue si un obs-

tacle s'oppose à l'ascension

du bassin chez le fœtus.

J'ai enfin observé que la

pression change la position

lécipi'oqiie des points d ossifi-

cation d'un os. Dans le rachi-

tisme précoce, les côtes et le

tliorax se déforment :-par suite,

les pressions exercées de cha-

que côté du thorax sont iné-

gales, et les noyaux osseux du sternum peuvent

perdre leurs rapports normaux, l'uu s'élevant au-

dessus de l'autre (fig. 5). Ces changements de rap-

port produisent des changements de forme de l'os

stornal '.

S 2. — Anomalies provoquées

par l'arrêt de développement des os.

Quand les arrêts de développement sont étendus,

on en reconnaît facilement l'origine pathologique;

ainsi, quand le péroné est absent, s'il y a bec de

lièvre, spina bifida, etc. Mais ils peuvent se borner

à la persistance de trous osseux qui disparaissent

normalement : tels les trous de Vésale à la grande

aile du sphénoïde, les troisième et quatrième con-

duits ethmoïdaux, le canal condylien intermédiaire,

le trou sphéno-pharyngien, etc. On peut mécon-

naître l'origine acquise de ces anomalies; pourtant,

en certains cas, la cause est bien visible : tel ce

crâne d'enfant hydrocéphale sur lequel j'ai observé

la persistance du trou sphéno-pharyngien, la dis-

tension s'étant opposée à son ossification.

alioutir à la soudure a été cité par Cruveiliiiek dans son
Atlas d'-Anatomie pathologique; 2" livre, pi. II.; un fœtus,

atteint de pied liol, de luxation congénitale des fémurs el

(rimperforalion de l'anus, présentait un bassin dont le détruit

inférieur était divisé en deux ouvertures par rapprochement
des deux épines sciatiques au moyen d'une corde fibreuse

très courte et très forte. Cruveilliier ajoute : le bassin sem-
blait avoir été soumis à une double force qui eut renversé

en dehors les crêtes iliaques, en même temps cpielle aurait

comprimé latéralement les ischions et les épines sciatiques.

Cette pression avait proiluil une anomalie raiipetant le

bassin de la taupe
' Voir pour plus de détails U' l'iLix I!eo.nailt : Bull, do la

Soc. auat., Paris, inui, p. i".!.
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Par manque d'ossilicalion, un seul trou peut

exister là où normalement il s'en forme deux : ainsi

le trou grand rond et le trou opti(|ue se confondent

chez l'adulte avec la fente spbénoïdale, conservant

ainsi la disposition normale de l'embryon (Le

Double)'.

L'arrêt de développement provoque la persis-

tance <i réliU dis/inct de iioyiia.v ossoii.\\ qui, d'ordi-

naire, disparaissent ou se fusionnent : ainsi s'ex-

plique l'augmentation de nombre des vertèbres

coccygiennes chez l'adulte; les cinq vertèbres cau-

dales de l'embryon ont persisté.

L'arrêt de développement peut nugmcnlvr le

nombre des noyaux osseux et des os dislincls. S'il

y a retard dans l'ossification des os du crâne, des

os wormiens apparaissent pour y suppléer. Ainsi,

j'ai pu noter sur les crânes d'achondroplases la

présence fréquente à la fontanelle postérieure d'un

ou deux os volumineux ayant l'aspect des os dits

épactaux : ils suppléent à l'insuffisance de l'os

occipital, dontl'écaille inférieure a subi un arrêt de

développement-.

La polydactylie n'est pas d'origine atavique;

une cause perturbatrice, agissant sur l'embryon,

empêche la fusion des deux traînées cartilagineuses,

ébauche primitive de l'os, et amène la bifidité de la

phalangette. D'autres fois, elleproduii un bourgeon-

nement qui forme un doigt complet : ainsi les doigts

amputés des Batraciens repoussent parfois plus

nombreux. Notons que la forme du doigt supplé-

mentaire ainsi obtenu est bien différente de celle

du doigt atavique : ainsi, chez le cheval, ce doigt

supplémentaire est bien développé, élargi trans-

versalement; tandis que, chez son ancêtre, l'hippa-

rion, les doigls latéraux sont atrophiés par défaut

d'usage et, par suite, aplatis transversalement.

§ 3. — Anomalies par irritation du périoste.

L'irritation du périoste produit l'exagération des

saillies et des creux d'insertion musculaire et l'aug-

mentation des dépressions dues aux organes. Il en

est ainsi à la suite de maladies comme l'ostéite

épiphysaire multiple et l'ostéomyélite chronique, et

à la suite de résection opératoire. Les saillies

osseuses ont alors une forme spéciale (voirpage220)

q'ui décèle leur origine pathologique : elles sont

minces, à base étroite, à sommet aigu, tandis ((ue

les saillies normales sont à large base, à sommet
plus mousse; enlin les crêtes pathologiques présen-

' Assoc. aual., Con^rrès ili- Moiilpcllii>i', 1002, [i. 2117.

" D";i,uli'es fois, coimiif diins riiydrocé]ili:ilie, rossifii-.-ilidn

des os norinaux ne suffit pns :ui clévcloijpcineiU trop rapide
de l'cncépliale ; de larfjes espaces nieinljraneiix persistent,

sur lesquels se montrent d'abord des noyaux osseux qui
deviennent jilus tard des os wormiens; ils sont surtout nom-
breux aux deux fontanelles et peuvent y être assez volu-
mineux jMiur foi'iiicr, (lar exception, un os suiiplénientaire
aussi grand qu'im os normal.

tent un bord frangé, déchiqueté, tandis que les

crêtes normales sont plus régulières.

Dans le rachitisme, l'excitation du périoste est

moins intense, les saillies ont un caractère moins

net; des apophyses, peu accentuées sur des os

normaux, y sont exagérées; d'autres existent qui

ne s'observent qu'exceptionnellement à l'état nor-

mal ; aussi, si l'on n'est pas prévenu, et qu'on

n'étudie qu'un os isolé, peut-on invoquer l'atavisme.

L'étude de nombreux squelettes rachitiques m'a

permis de relever la présence fréquente : sur la

clavicule, du tubercule deltoïdien ; sur le bassin,

d'épines au niveau du puliis, de la crête pubienne,

et de l'éminence ilio-peclinée (faits bien connus des

accoucheurs) ; sur le fémur, du troisième Iro-

clianter ; cette apophyse est surtout marquée dans

la rotation en dedans uu la flexion du fémur qui

provoque une tension permanente du grand fes-

sier, etc.

L'hyperossification peut encore faire disparaître

les trous normaux qui donnent passage à des

veines ou des artérioles sans importance, comme au

crâne les trous pariétaux et mastoïdiens, etc. Mais

la présence d'un nerf empêche l'oblitération, quelle

que soit l'intensité de la prolifération osseuse :

ainsi, l'arthrite déformante diminue le calibre des

trous de conjugaison vertébraux, mais ceux-ci per-

sistent toujours.

L'hyperossification peut aussi transformer des

f/outtières en canaux en ossifiant le ligament qui

complète la gouttière osseuse. Ainsi, au front

l'échancrure sus-orhitraire, à l'atlas la gouttière

de l'artère vertébrale, à l'omoplate l'échancrure

coracoïde, etc., sont converties en trous.

De même, la soudure des apophyses clinoïdes esî

due à l'ossification des faisceaux fibreux de la

dure-mère qui les unit. Aussi l'a-t-on reconnue

plus fréquente chez les idiots, dont les crânes pré-

sentent souvent de l'inflammation chronique. L'in-

clinaison en avant de la lame quadrilatère, en rap
procliant les apophyses clinoïdes, en favorise là

soudure'.

L'hyperossification peut enfin former deux trous

où, à l'état normal, il n'en existe qu'un. Ainsi le trou

optique divisé en deux trous, l'un pour l'artère,

l'aulre pour le nerf, par l'ossification de la lame

fibreuse qui les sépare normalement (Le Double)'.

§ 'i. — Anomalies dues aux modifications

fonctionnelles.

Nous les avons étudiées précédemment; nous

nous contenterons ici de les classer.

' Voir, pour jilus de détails, D'' Fklix Rki'.n.\ult : Assoc. I

a«.i(., Lyon, 1001, p. 168 et 272.
- l)'' Le Dolble : Traité des varialious des os du cr:ine,

]>. 272.
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1" Sl!ili(/iies, ducs il un rhuni/i tjiriit ilniis l'c'ijui-

libro (lu corps. — Ainsi, quand le crâne s'incline,

[hémisphOre du côté abaissé élarj^it les fosses cor-

respondantes de la base du crâne, ses circonvolu-

tions y marquent de plus profondes empreintes,

la stase du sang y agrandit la fosse jugulaire et les

sinus veineux '.

•J." JJviiiiniiijues, dues ii des chmigcnwnts (buis h-s

fonctions des muscles. — Elles proviennent :

;/) De la force des muscles. Sur les os de sujets

très vigoureux, tels que les achondroplases et cer-

tains acromégales, les saillies et les creux sont

exagérés; certains même se dessinent qu'on ne

trouve pas sur des os normaux, de sorte qu'on

pourrait croire à une anomalie réversive, surtout

si l'on ne voit qu'un os isolé
;

h) Ile riimplilude des mouvements. Ceux-ci

modifient la forme des surfaces articulaires. Ainsi,

l'attitude accroupie produit une empreinte iliaque

sur la tête du fémur, étend la surface articulaire

du condyle interne fémoral, et crée deux fossettes

articulaires supplémentaires à la partie antérieure

de l'astragale (Havelock et Thomson).

Les néarthroses qui se forment entre les apo-

physes Iransverses vertébrales, en cas de déviation,

ont été regardées par certains anatomistes comme
ataviques. Il en est de même du troisième condyle

de l'occipital, qui provient de l'ossification du liga-

ment occipito-axoïdien moyen prolongeant jus-

qu'au crâne l'apophyse odonto'ide (llouzé)".

La perforation de l'olécràne, qu'on observe sur

les humérus peu épais et peu denses, est due aussi

à l'amplitude des mouvements.

VI. — CoNXLrSIONS.

Les anomalies osseuses, regardées jusqu'à pré-

sent conmie d'origine atavique, sont donc acquises.

Ue cette nouvelle conception découlent des consé-

quences fort importantes :

On a dit que le criminel présentait des anomalies

osseuses en nombre bien plus considérable que

l'homme normal; ces stigmates auraient une ori-

gine atavique, de sorte que ce serait l'ancêtre

sauvage primitif de retour parmi nous.

D'autres anthropologues, pour réfuter cette

théorie, se sont bornés à nier cetle plus grande

fréquence des anomalies chez, le criminel. Notons

que la moyenne des anomalies peut varier suivant

les pays d'où proviennent ces os, et les deux Ecoles

' Viiii-, iioiiv 1rs ilOLiils. U' l-'iii.ix l(KONAi_].r : Bull. Suc.

Anat.. VM)i. ji. 11)2. et 1903, p 32(i.

- Bull. Soc. anlhropol.. liriixi'llrs. ISsi;. [p. :i3.

avoir raison quant aux faits. Mais ou n'a pas pensé

que ces anomalies pouvaient être acquises, ce ((uc

l'on aurait pu reconnailre en étudiant la vie

fonctionnelle ou pathologique «lu criminel.

Ainsi les fous criminels sont nombreux; on a

relevé chez eux la fréquence de l'épi lepsie, de

l'inllammation des méniugcis, etc.

Ces maladies peuvent donner de nombreuses

anomalies que l'on a regardées jusqu'à présent

comme ataviques; telles : la soudure des apophyses

clinoïdes par hyperossification, l'apparition d'un

triangle saillant vermien dû à la traction de la faux

du cervelet s'exerçant sur un crâne épais et peu

dense '.

D'autre part, les criminels qui commeltiMit des

actes de violence, les brigands de grande route, etc.,

doivent posséder un développement musculaire

qui leur permette de perpétrer de tels actes.

De plus, ils doivent être résistants pour mener
un genre de vie aussi pénible, posséder un tempé-

rament rustique à l'égal des hommes primitifs et

des animaux sauvages. Or, on sait qu'un des carac-

tères de ce tempérament consiste à avoir des os

épais et peu denses'. Il n'est donc pas étonnant que

Lombroso ait rencontré ces caractères : hyperos-

tose osseuse, développement de la mandibule, des

zygomes, des sinus frontaux', etc., sur les os de

criminels de certaines parties de l'Italie où le bri-

gandage est développé.

On a enfin beaucoup discuté sur l'existence du

criminel m''. On peut ladmcttre non comme un

représentanlatavique de l'espèce humaine, mais en

tant qu'individu apportant à la naissance, â la fois

des instincts criminels et une constitution et une

musculature qui lui permettront ])lus tard de les

satisfaire par le brigandage.

Nos idées sur la cause des anomalies changeant,

toutes les conséquences qu'on a voulu tirer de

l'ancienne conception alavii[ue doivent être égale-

ment modifiées.

D' Félix Regnault.

' Il ne fniil (las cenronili'C le triangle vei'niii'n avec l,i

fossette verniienne, due à la ))ression du verniis; celle-ci es!

très rare. Voir, pour pins de détails, D' 1'"klix Ui;i;.nmi.t :

Assoç. aniit., Lyon, lildl, p. lliS et suiv.

- Suivant les races, le iiêrioste est plus on muins exci-

table. I^es races i)rhnilives rustiques, se ncnu-rissanl d'ali-

ments ^'rossiers. mit des os fîros, épais, jien denses, snr

lesipiids saillies et ilêpi'essinns se niar(|nfnl mieux. Les

rai'es allinêes, au cunlraire. ont nn S(ineletlc ulinee, dense,

|dus ré>;nlier. La même dilférencc existe entre les races

animales sauvacfes et dnnifsliqnées.
^ De m'me, les liippolopnes admettent ipii' l"s ehcvanx

i|ui naissent avei' nn faciès liusqué sont vicieux.
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I'ap<'lier {('•), 'igi'ègé des Sciences^ innlhématiqiies,
jirot'esscui' lie M:tl lnhnnliques spèrinles ;ni Lycée
d' Orléans. — Précis d'Algèbre et de Trigonométrie,
Il fiisaije des élevés de Matliéinaliques spéciales. —
I vol. in-^" de 357 papes. {Pri.\ : d fr.). Noiiv. éditeur,
Paris, 1904.

Le nouvel ouvrage de M. l'a|irlicr est un ex|iosi' claif

el concis des connaissances d'Algèbre el de Trigono-
inéli'ie enseignées dans Jes classes de Malhéniatiques
s|iéciales.

Cet ouvrage est divisé en i|uaU-e parties piincipales.
Le livre 1, intitulé : « Coni|)l('ments d'Algèbre élémen-

taire », comprend six chapitres, l/identité des poly-
nômes, r.\nal.vsecombinatoii-e et la.formule du binôme,
M lai|uelle l'auteur adjoint celles qui donnent le carré
el le cube d'un polynôme, occu]H:'nt les deux premiers.
Les deux suivants concernent la division des polynômes,
l'existence et les pro|iriétés du plus grand commun
diviseur de deux polynômes. Puis, c'est la théorie des
déterminants qui fait l'objet du chapitre V, y compris
la règle de la multiplication de deux déterminaids du
même degré, établie par la méthode de M. Walecki.
Enfin, le chapitre VI est consacré à la résolution et à la

discussion d'un système quelconque d'équations du
jiremier degré renfermant un nombre quelconque
d'inconnues, discussion fondée sur. le théorème de
M. Kouché relatif aux déterminants caractéristiques.

Le livre 11, que l'auteur intitule «Eléments d'Analyse
inlinitésimale », est divisé en onze chapitres. Les déti-
nitions et les théorèmes généraux concernant les fonc-
tions et les limites sont établis dans le premier. La
fonction exponentielle, le logarithme, les fonctions
tiigonomélriques, directes et' inverses, sont étudiés
dans les diaix chaiiitres suivants, où la théorie des
segments et des projections trouve naturellement sa
place. Puis vicmneni, dans les clia|iitres IV et V, la
théorie d(>s séries à termes réels, l'étude de la série e.

la recherche de la limite de ('+--) POur jji inhni.

Avec le chapitre VI apparaissent les notions sur les

intiniment petits, la dèlinition el le calcul des dérivées
et des dilTérentielles, |iuis les pro|n'iétés des dérivées et

n(damnieiit la formule des accroissements tinis et sa
généralisation. Au chapitre VU, ce sont, au contraire,
les fonctions primitives et les intégrales qui sont envi-
sagées par la considération de l'aire d'une courbe. La
formule tie Taylor, celle de Maclaurin, le développe-
ment des (onctions en série, en particulier vers desinli-
niment petits suivant les puissances entières de l'intini-

ment petit principal, |iuis les formes imbMerminées,
l'emploi de ladérivi^e pourl'élude delà \ariation d'une
fonction occupent les trois chapitres qui suivent. Kniin,
h' chapitre \1 concerné les fonptions de ]ilusieurs

varialiles indé^pendaiites : dérivées partielles, dérivée
el ditVérentielle d'une fonction composée, extension de
la foimule des accioissemenls Unis, dérivée d'une
fonction implicite, théorème d'Euler sur les fonctions
homogènes.

Le livre IH, qui a pour titre « théorie des équations »,

ciuiiporte ilix chapities. Ils sont ciuisacrés resi)eclive-
ment aux nombres imaginaires, aux propriétés géné-
rales lies polynômes et des équations, à la continuité'
des racines, aux fonctions syin(''triques, à rc'dimination,

à la théorie des racines égales, au théorème de Descaries,
au théorème de Molle, aux niiHliodes irapproxiiuation,
à la décomposition des fractions rationnelles en élé-

ments simples. Conformément aux programmes d'ad-
mission à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole Centrale.

M. Papelier admet sans démonstration le théorème de
d'Alembert aflirmant rexistence d'une racine pour une
équation algébrique. La déinonslration qu'il donne de
la continuité des racines d'une (elle équation est celle

qui est basée sur leurs relations avec les coeflicients

de l'équation. La résidution d'un sysièiiie de deux
é'quations algébriques à deux inconnues et le théorème
de Hezout, la transformation des équations viennent
iialurellement comme ap|dications immédiates de la

théorie de l'élimination. Le théorème des lacunes vient
comme application du théorème de Descartes. La sépa-
ration des racines, la condition pour que toutes soient
réelles et distinctes résultent du théorème de liolle,

que l'auteur étend, d'ailleurs, aux équations dont le

premier membre estime fonction continue quelconque
admettant une dérivée elle-même continue.

La quatrième partie de l'ouvrage, intitulée « Trigo-
nométrie ", traite en trois chapitres de la division des
angles, de l'équation binôme, des équations du troi-

sième et du quatrième degrés: une démonstration de

la formule fondamentah/ de la trigonométrie sphériqvie

est adjointe au dernier chapitre.

Les moditications qui viennent d'être appiirtéi'S au
programme de la classe de Mathématiques spéciales ne
détruisent en rien l'adaptation du précis de M. Papelier

à cette classe, car, si ce n'est l'intégration de certaines •

équations dilférentielles, tout le reste du nouveau pro-
gramme se trouve à très peu près développé dans l'ou-

vrage. Les élèves de spéciales ont là une exposition

concise et très nette des théories qui les intéressent,

avec des exemples bien appropriés, et, en scnume, un
excellent guide pour les acheminer vers la connais-

sance approfondie de leur programme.
(L Floquet,

Pi-ofesscm- ù l'Université de Nancy.

Sohier (A.), Direclenr-Céruut des Cliarijonnaçies du
Nord du Fléuii. et MixsmwX i{\.). Directeur des tra-

vaux. — Etude sur l'emploi de l'air comprimé à
haute tension comme moyen de transport méca-
nique souterrain. — 1 vol. in-S" de 100 pages avec
iiyures el plaiiclies. {Prix : 3 /'/'.). Veuve Cli. Dunoil,

éditeur. Paris, 1904.

Le gisement du nord du Klénu, près de Mous, est

recouvert d'une forte épaisseur de morts terrains qui

rend long, coûteux et difficile le creusement des jiuits ;

à Ghlin, les puits commencés en 187.3 ne purent être mis
en exploitation qu'en novembre 1888. Aussi la Coni^

pagnie hésite-t-elle à en forer de nouveaux. Comme,
d'un autre côté, les travaux doivent s'étendre de l'est

'

à l'ouest, sur une longueur qui ne sera pas inférieure à ;

cin(| kilomètres, et qui a dt'jà atteint trois mille mètres,

la traction souterraine par chevaux est dès à présent

très onéreuse et le deviendrait tous les jours davantage.

Depuis 180:;, il est question de remplacer celte trac- •

tion p;ii' un mode mécanique. Les locomotives à benzine,._

les traînages funiculaires par cordes et chaînes, les

transports électrii|ues, ont été successivement étudiés,

sans d'ailleurs être adoptés,' à cause de leurs frais de

premier établissiunent élevés ou des difticultés

inhérentes à leur installation dans les terrains mobiles

et aquifères de la concession et les galeries sinueuses

qui en sont la conséipience.

L'emploi de l'air comprimé a paru, au contraire,,

tout indi(|ué à MM. Sohier et Massart, après l'étude-

comparative desdiverses installations qu'ils ont visiti-es;

notamment à la Coin|iagnie (Générale ties Umnibus d&
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Paris et aux mines de Graisses.sac. Ils onl déliTiniiié

avec beaucoup de soin les éléments de son a|i[)licalion

à (ildin : leurs calculs les ont amenés ;i cette convic-

tion que l'air coniprimi' à haute tension abaisserait à
80.00U francs environ les frais de traînage, qui, avec
Jes chevaux actuellement employés, se chillrent par
140.OUO francs. L'air comprimé présenterait encore
d'autres avantages, notamment celui d'améliorer
l'aérage des galerie^.

Il faut souliaiter que le Conseil d'administration de
la Comiiagnie, entrant dans les vues de ses ingénieurs,

décide de passer à l'exécution de leur projet. En tout

ras. ce dernier constitue à lui seul un document pré-

cieux, d'un intérêt général.

.V la suite, le lecteur trouvera le compte rendu d'inté-

ressantes visites faites par les auteurs dans plusieurs
mines du midi de la France (nol.imnient aux charbon-
nages des Bouc hes-du-Rhone, qui, [lour leur épuisement,
construisent, on le sait, entre Gardanne et Marseille

un tunnel de 14 kilomètres, déjà percé sur plus de
12 kilnmètres) et dans le bassin de Saarbrucken.

GÉRARD L.WEBG.XE.
Ingénieur civil des mines.

2° Sciences physiques

Alaiiiluit .\. , iincieii clcvc i!r ih'colc l'olylccliiiiifiir,

iiHji'-nieur elcctricirn. — Electrotechnique appli-
quée. Cours professé à l'Institut e!cctrolcc-/inii/iie ilv

.\':iiicy, avec préface do M. A. Bloxdel, professeur n

fF.cole des l'onls et CJiaussi'cs. — 1 vol. r/r. iii-H"

844 p. avec ;Jd7 fiij. Prix : 2ri /'/•.;. rie C/i. llunod,

éditeur. Paris, li304.

Dans l'ouvrage que M. Blondel vient de présenter au
jiublic. l'auteur a eu l'heureuse idée, la force d'àme,
dirons-nous, de romjire enfin avec cette tradition, par
trop enracinée, de reproduire au début de n'importe
iiuel ouvrage d'Llectricité appliquée les principes fon-
ilamentaux de l'Llectrotechnique. Cette répi'tition tou-
jours la même Unissait par être fastidieuse pour les

électriciens au courant de leur science, et l'on peut
féliciter l'auteur d'en avoir allégé son exposé.

Le but que semble s'être proposé M. Mauduit est,

avant tout, d'être utile aux ingénieurs-constructeurs;
aussi n'a-t-il rien négligé pour l'atteindre et se préoc-
cupet-il surtout, dans les diverses théories qu'il est

appelé à passer en revue, de l'utilité qu'elles jieuvent

présenter au p(jint de vue pratique. D'ailleurs, M. Mau-
duit a, sur d'autres auteurs, l'avanlage de Joindre à une
éducation scientilique très complète la supériorité que
donne le contact avec la pratique de la vieindustrielli-.

L'ouvrage se divise en sept chapitres, dont les quatre
premiers sont consacrés à l'étude des machines élec-

triques, deux pour les machines à courant continu.
deux pour les machines à courant alternatif, bans cet

exposé, l'autijur a bien fait, croyons-nous, de traiter

d'aboni de l'essai des machines, puis de leur construc-
tion. Celte majiière de procéder se justifie pleinement
par le fait que l'essai des machines ne nécessite pas la

connaissance complète de leur construction, mais dé-
finit li'ès exactement ce qu'on attend d'elles et à quel
résultat doit tendre l'ingénieur constructeur. Repéré
'Je la sorte, le lecteur se trouve parfaitement à même
déjuger et de comprendre la discussion des détails ili'

construction; et cette discussion présente alors un rt'el

intérêt.

Dans les chapitres qui traitent des machines à cou-
rant continu, il convient de mentionner tout spéciale-
ment un excellent résumé île la théorie très actuelle du
l'rofesseur Arnold sur les enroulemenisetune discussion
très complète relative à la conimiilation sous les balais
et à la réaction d'induit, ces points toujours délicats
de la construclion des dynamos à courant continu.
Dans la partie de l'ouvrage relative aux machines à

courants alternatifs, le lecteur trouvera avec plaisir un
résumé de la Ihé'orie si précise et complète des moteurs
d'imluction, publiée en l'M)i par .M. lilondel.

Les chapitres \' et VI traili-nl de l'ulilisation des
machines électriques. En conséquence, ils fournissent
dos renseignements précieux sur les divers genres de
canalisations utilisées dans les apjiliiations (irausporl.

éclairage, traction, etc.).

Le dernier chapitre est consacré à un certain

nombre de questions fort délicates et dont la solution

intéresse vivement tous ceux qui se préoccupent de
l'avenir et du développement des installations édec-

triques. Aluiseul, ce chapitre justifierait la |)ublication

de l'ouvrage. Il traite de la Ihéorie des oscillations

dans la inarche en parallèle des alternateurs: de
l'élude comparalive des dilVérenls Alterno-moteurs à

collecteur; du principe du compoundage des alterna-

teurs. Enlin, il passe en revue les phénomènes gém''-

raux dus aux courants non sinusoïdaux à l'élude des-

quels les oscillographes ont apporté ces dernières
années leur précieux concours.

Félicitons, en terminant, M. .Mauduit d'avoir choisi

M. Blondel comme parrain do cet ouvrage ; c'étail

assurer au nouveau-né un succès, d'aillrurs bien

mérité.
C.-E. GcvE,

l*rot'csscur à l'Uiiivcrsilc do Cienèvo.

i^loissaii (H.). — Traité de Chimie minérale, publie

sous la (lirectiou île .M. Hemu Moissa.n. iiieuibrr ilt'

fInstitut. Métalloïdes, t. /, fnsc. I. Métaux, t. III,

fuse. I. Massoii et C'", éditeurs. Paris, iy04.

La librairie Masson vient de faire paiMître les tomes F

et 111 d'un grand Traité de Chimie minérale en 4 volumes
publié sous la direction de M. Moissan.
Rendre compte en détail de celte (cuvre importante

serait difOcile ; aussi nous nous bornerons à un court

exposé des principes ayant servi à la rédaction de 1 ou-

vrage.
" Tout ce qui touche la Chimie générale, la .Méca-

nique chimiiiue et l'.Vnalyse en tant que corps de doc-

trine a dû être laissé dans l'ombre; ces grandes ques-

tions font aujourd'hui le sujet de lanl de traités

spéciaux que nous ne voulons pas imiter...; lorsqu'on

cherche ;'i les résumer, elles s'amoindrissent », dit

M. Moissan dans sa préface. Nous ne sommes pas de

son avis, et l'on doit regretter que. dans un ouvrage

de cette importance, on ne trouve systématiquemeiil

que très peu des nombreuses données de la Chimie
physique qui se rencontrent aujourd'hui dans tous les

livres classiques de l'Etranger.

L'on a suivi l'ordre dérivant de la classilication ]iro-

posée par M. Moissan, (|ui réunit les corps simples en

familles naturelles où l'on tient compte autant que pos-

sible de l'ensemble de leurs propriétés chimiques et

physiques.
Dans la série de monographies dues aux éminents

collaborateurs que M. Moissan a su grouper autour di-

lui, nous trouvons l'étude, faite sur un plan bien cornu:

dans le tome I, de l'hydrogène et de l'hélium par M. Sa-

batier, du fluor par M. .Moissan, du chlore et du brome
par M. IL Gautier, de l'iode par M. Lebeau, de l'oxygène,

de l'eau, de l'eau oxygéiii'e, des oxydes de chlore par

iM. .Sabalier, du soufre et de ses oxydes par M. Auger,

de l'acide sulfurique industriel par M. Chabrié, du sélé-

nium par .M. Fonzes Diaconet du tellure par M. Metzner.

Dans le tome 111, qui commence l'étude des métaux,

nous trouvons le cœsium et le rubidium par M. Chabrii'-.

le potassium par M. de Forcrand, l'ammonium l'ar

M. Hébert, le sodium par M. Thomas, le lithium par

.M. Lebeau, le calcium, le stronliuin, le baryum et le

radium par M. Copaux.
Dans toutes ces monographies, comme nous avons

pu nous en convaincre nous-mêine, la bibliographie a

été faite avec un soin extrême, et l'ouvrage est bien au

courant des plus récentes découvertes de la science chi-

mique ; aussi nous ne pouvons qu'en recommander la

lecture l't l'emploi. .V. Gcniz, •

Professeur ft la Faciillé de.s Sciences

de l'Universilê de Naiicv.
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3° Sciences naturelles

Codazzi (lUuuon Lieras), Chef dv In Sfclioii iiiinévu-

logiqiie et géologique de fOïlice d'Histoire iinturelle

de In llè/i'iihliqtie de Colombie. — Introduccion al

estudio de los Minérales de Colombia. Clasifica-

cion de los Minérales de Colombia. Minérales
alcalines y terrosos de Colom'bia. Genias y miné-
rales litoïdes de Colombia. — 4 l'nac. in-S" de 58, 38,

27 et 30 pages. Imprimerie Nationale, Bogota, 1904.

C'est pour étudier d'une façon rationnelle et scienti-

lique les richesses naturelles du pays que le Gouver-
nement colombien créait, il y a deux ans, l'Office

national d'Histoire naturelle. L'examen des ressources

minérales était confié à la Section minéralogique et

géologique, et c'est le résultat de ses premiers travaux

que Te directeur, M. R. Lieras Codazzi, nous apporte

dans les quatre fascicules que nous analysons ci-après.

Parmi les personnes appelées à tirer parti des études

de la Section minéralogique et géologique, un certain

nomlire sont [leu au courant des jirineipes fondamen-
taux de la science minéralogique. L'auteur a pensé,

avec juste raison, qu'il était Lion de les leur rappeler

ou de les leur faire connaître : c'est le but du premier
fascicule, qui donne, d'une façon très simple, les élé-

ments de la Cristallographie et de l'examen physique

et chimique des minéraux.
Puis, avant de procéder à la description des espèces

minérales recueillies sur le sol de la Colombie, il y
avait lieu de les classer, et, pour cela, d'adopter l'une

des nombreuses classifications qui ont été proposées

dans les divers traités de Minéralogie. M. Codazzi les

a examinées successivement toutes, et n'en a trouvé

aucune absolument adaptée au but, avant tout pratique,

qu'il se proposait. Il s'est rallié finalement à une com-
binaison des méthodes de Werner et de Leymerie, avec

quelques moditications qu'il expose dansson deuxième
fascicule.

Les fascicules suivants sont consacrés à la descrip-

tion proprement dite des espèces, comprenant pour cha-

cune d'elles : 1° la composition et la formule chimique
;

2° la forme cristalline et les plans de clivage; 3" les

propriétés physiques (densité, dureté, couleur, éclat,

fracture, etc.); 4° les propriétés chimiques ; u" les princi-

pales variétés; 6° les localités colombiennes où elle se

rencontre, avec les conditions de gisement et d'extrac-

tion et de nombreuses analyses.

La Colombie est assez riche en minéraux alcalins et

alcalino-terreux. L'un des plus importants est le sel

gemme, qui forme, en particulier, à Zipaquirà, une
masse d'un volume tel qu'il faudra des siècles d'exploi-

tation intensive pour l'épuiser. Le pays est riche aussi

en sources salées, contenant des iodures, observées et

analysées déjà au xvni'' siècle par Houssingault. Le
gypse est très fréquent; la calcite également sous ses

diverses fornu's : spath d'Islande, calcite en cristaux,

beaux marbres. Enfin, on trouve des minerais de cérium
et de terres rares.

La série des oxydes et des silicates (qui compte la

plupart des pierres précieuses) est très riche ; elle est

représentée par le rubis, le saphir, l'annUliyste,

l'éineri, l'énuiraude (dont le gisement de Muzo est clas-

sique), le grenat, le quartz, i'agate, le jaspe, enfin par

les nombreux minéraux des roches siiicatées : feld-

spaths, zéolithes, épidotes, amphiboles, pyroxènes,
micas, chlorites, etc.

Les prochains fascicules nous apporteront la suite

de ce travail. Mais, dès à présent, il nous a paru utile

de signaler ce premier essai d'inventaire méthodique
des ressources minérales de la Colombie. C'est évidem-
ment dans une meilleure connaissance de ses richesses

naturelles, et dans la mise en valeur ])lus raisonnée

qui en résultera, que ce pays trouvera la solution des

diflicullés économiques au milieu desquelles il se débat.

Louis Buunet,
Ancien Assi.slant .tu Laboratoire de Minéralogie

do l'Université de Genève.

Ciirol lEilmond), Médecin velériiinirc. — Le Sucre
dans l'Alimentation des animaux. — 1 vol. ni-\i'i

(le 380 lUK/e.-i [l'n.x : (J />••). Laveur, éditeur, l'aris,

1004.

En raison de son importance économique, l'alimenta-

tion des animaux domesliques a fait l'objet de nom-
breux Iravanx; les sociétés de transport qui nlilisrnl

des chevaux cl les grandes exploitations agricoles birn

dirigées ont étudié" plus ou moins scienliliqtn'inenl la

ration distribuée à leurs animaux : certaines font ilrs

économies qui se chilTrent annuellement par cenlaim-s

de mille francs en donnant des hydrates di^ carbone rt

des matières azotées empruntés aux denrées (|ui les

olîrent au meilleur compte et en quantités en rapport

avec les kilogrammètrcs ou li's poids et qualité di-

viande ou de lait à prodiiiri'.

Par contre, dans beaucoup d'exploitations assez

importantes et dans la ]ilupart des iietites, le ration-

nement des animaux i^st fait sans tenir aucunement

compte des données scientitiques qui permettent l'em-

ploi des solutions les plus économiques.
L'introduction du sucre dans l'alimenlation des ani-

maux, l't principalement de ceux dont on met en valeur

l'éneriiie musculaire, directement inspirée des travaux

de Claude Bernard et de Chauveau, a été des plus fruc-

tueuses; c'est surtout par les intéressants essais df

Crandeau, de Lavalard, par les elforts de la SociiH/-

d'alimentation rationnelle du bétail, que l'emploi du

sucre est devenu courant en France pour la notirrituic

des animaux de travail.

L'ensemble des publications sur cette questmn est

déjà considérable, et il est intéressant de trouver ras-

semblées, en un seul volume do lecture facile, toutes les

données qui s'y rapportent.

Il est nécessaire, pour effectuer, sans méconqites

parfois très graves, le remplacement par du sucre

d'une partie des éléments de la ration, de bien com-

prendre le problème de l'alimentation dans son

ensemble; l'auteur a tenu compte de ce fait et il con-

sacre un chapitre à traiter d'une façon succincte, mais

très claire, les principaux points théoriques relatifs

aux aliinenls en général, minitrant ce qu iin aliment

devient dans l'organisine, et ce que la ration doit con-

tenir suivant le régime auquel est soumis l'animal.

Il montre ensuite la valeur exceptionnelle du sucre

comme producteur de force musculaire et comme ali-

ment d'épargne, aussi bien en se basant sur des con-

sidérations théoriques et des expériences de laboratoire,

qu'en citant les nombreuses applications d'alimentation

sucrée faites, principalement à Paris, sur une très vaste

échelle, nolaminent celles qu'il a lui-même dirigées.

L'élude des din'érents modes d'introduction du sucre

est exposée en détail : sucre brut, mélasse, produits

mélasses, plantes saccharifères.

On sait qu'une loi récente autorise l'emiiloi du sinre

brut exempt d'impôt tians l'alimentation des animaux,

après une dénaturation préalable dans des conditions

qui sont déterminées par l'Administration.

L'auteur a donné de grands développements à I ali-

mentation parla mélasse; ce mode d'emploi du sucre

semble particulièrement intéressant. En elfet, c'est avec

la mélasse que les applications portant sur les plus

nombreuses cavaleries ont été faites et semlilentdevoir

durer: on peut dire que la mélasse est maintenant une

nourriture normale tlu chiîval.

.\ la suite de l'étude de la mélasse, l'antcnir a exa-

miné les différents produits mélasses; cet exposé, très

scieiitilicinement fait, peut être considéré comme un

cuide sûr pour l'acheteur, tiue la multiplicité des pro-

duits oti'erts aujourd'hui rend souvent peridexe.

L'alimeiitation sucrée des différentes espèces iloiucs-

tiques : chevaux, bovidés, moutons, porcs est ensuite

étudiée avec l'indication des rationnements à employer.

Mention doit être faite d'un chapitre, tout d'actualde,

relatif à l'entrainement intensif du cheval et aux raids.

On sait que c'est, pour une grande part, grâce à 1 eiii-
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]il(ii (lu suiT(i et surtout de la mélasse qu'on a pu obtenir
(les r(''sultats si remarquables, ee qui a permis au
lieulenanl lieausil, vainqueur du raii.1 l'aris-Deauville,
(le dire : « Mon (bqiini;, c'esl le sucre ».

Kn r(''sum('', le livre de M. Curot met bien au point
une questiipii di-s plus int(M'essantes au point de vue
scientilique, et caintale au point de vue ('eonomique,
car il ne faut pas (jublier que la sucrerie, principalement

< en France, a izrand besoin des di'diouclu'S nouveaux que
l'aliuientation des animaux jjeut lui ajiporter, et qu'au
niaiidieii de notre production sucrière actuelle sont
inlinicjuent lii's les plus graves int(irèts agricoles.

Ch. Quillard.

l'errier (Edmond , AJeiiihre de l'Institut. Directeur
lit! Muséum d'Histoire iiulurelle. — Traité de Zoo-
logie. Fiiscieuie T/ : Poissons. — 1 vol. iu-S" Prix :

10 J'r. Maison et C'', éditeurs. Paris, 190t.

Le grand Traité de Zoologie dont M. Edmond Perrier
a entrepris la publication est sur le point d'être achevé.
L'éloge de l'ouvi'age n'est plus à faire. Au fur et à
mesure de leur apparition, la l'evue a donné le compte
rendu de chacun des fascicules. Toute la partie des
Invertébrés est faite. Le fascicule V traitait de l'Am-
pliioxus et des Tuniciers. Le fascicule \1 traite des
Poissons et continue l'teuvre si appréciée des savants
et des étudiants.

l/idée directrice de l'œuvre tout entière, l'idée d'évo-
lution, se retrouve à chaque page. On suit pas à pas les

modifications des organes des types les plus simples
aux plus complexes, avec une grande abondance de
détails qui ne laisse passer aucune particularité sans la

signaler.

Ce qui donne une note particulière à ce fascicule,

c'est l'étude du problème de la parenté des Vertébrés
avec les Vers, par le passage par l'Amphioxus. Cette
étude forme une sorte de thème qui revient à chaque
instant sous la jjlume de l'auteur. Dès le début, l'ori-

gine annélidienne des Vertébrés est mise en évidence
en quelques pages esquissant les grandes lignes du
type vertébré. A propos du système circulatoire,
M. Perrier revient sur le sujet et fait ressortir les res-
semblances de l'appareil circulatoire des Vers avec
l'appareil circulatoire des jeunes Myxines, au stade où
existent encore les neuf anses de communication des
vaisseaux dorsaux avec les vaisseaux ventraux. Cette
même préoccupation se retrouve encore au chapitre
sur le (jéveloppement de l'appareil néphridien, et est
appuy(-e par deux figures placées côte à ci^te, repré-
sentant, l'une les organes segmentaires d'un Ver, l'autre
ceux d'un jeune squale. C'est à la démonstration de la

même idée qu'il faut altrilmer l'insistance toute parti-
culière que .M. Peirier met à établir la tlu-orie de la
métamérisation du Vertébré, principalement de la tête.
Nous signalerons à ce propos l'idée de M. Perrier qui,
par comparaison avec les recherches récentes sur
l'Amphioxus, admet deux myoniérides prébuccaux, et
par suite sept encéphalomères, au lieu de six, comme
l'admettaient Van Wijhe et Wiedersheim. Cette partie
de l'ouvrage sur le développement du système ner-
veux intéressera tout particulièrement ceux que pas-
sionne la (juestion des nerfs crâniens.
En résumé, cet ouvrage, tenu au courant des der-

niers résultats de la science, abondamment illustré de
nombreuses ligures empruntées aux Mémoires oriei-
naux. est destiné à rendre de grands services aux
savants, pour lesquels il sera une précieuse mine de
renseignements faciles à compulser, et aux étudiants
qui auront en lui un instrument de travail de jiremier
ordre pour les guid^-r dans le di'^dale de la Zoologie. Il

fait désirer la prompte apparition du dernier fascicule
qui achèvera cette grande tâche, pour laquelle il fallait
tout le savoir et toute l'autorité de M. Perrier pour
mener l'œuvre à bien. A. Bhiot,

Chef (tes Travaux de Zoologie
à la Faculté des .'^(^iences

de iMarscillc.

4° Sciences médicales

Flt'iiry M:,uri<;e de .
— Manuel pour l'étude des

Maladies du système nerveux. — 1 vol. gr. iu-H"

de 9y.'i pages, avec 133 gravures eu noir cl eu cou-
leur. Félix Alcau, éditeur, Paris, 190i.

Si nombreux que soient dt-jà les traités et les

recueils consacrés à l'étude des maladies du système
nerveux, ce livre a cependant sa raisini d'être, et il a

son utilité.

C'est une (l'uvre de vulgarisation, mais de vulgarisa-

tion supérieure, si l'on peut ainsi [)arler. C'est une
(i'uvre (.le comidlation (l'auteur prend soin de le dire);

mais cette Cdinpilation n'a rien d'indigeste. Tout au
contraire : une plume leste et précise, habituée de
longue date à sabrer le rébarbatif, donne à ce livre

l'allrait de la simplicité.

L'élude des maladies nerveuses effraie encore un
peu le praticien et l'étudiant. Cependant, ces difli-

cullés ne sont qu'apparentes. L'auteur de ce livre s'est

proposé simplement de rendre cette étude accessible à

tous les médecins.
Les cha|iities de pathologie nerveuse, élagués de

leurs obscurilés et rajeunis, rédigés, comme le dit

modestement l'auteur, pour le plaisir de savoir mieux
soi-même et d'enseigner autrui, forment un ensemble
suflisamment complet et d'une lecture aisée, où la

clarté de l'exposition n'exclut [las la documentation.
Certains chapitres sont d'une portée pratique incon-

testable, en parliculier le premier, intitulé : Comment
on examine un malade du système nerveux. 11 renseigne

sur tous les accidents névropathiques, sur les troubles

de la motricité, de la sensibilité, des réilexes, des sens,

du langage, de l'intelligence, utiles à connaître et à

analyser pour l'étude clinii(ue d'un malade. On y trouve

un schéma a'ohservatioii (jui peut être commode pour
faire rentrer le cas observé dans un des grands groupes
nosographiques actuellement admis en Pathologie ner-

veuse.
La connaissance de l'anatomie des centres nerveux

est indis]iensable en clini(iue; mais elle peut se réduire

à des notions « médicales » dont on trouvera un bon
exposé dans ce livre. De nombreuses ligures en noir

et en couleurs éclairent le texte, qui, d'ailleurs, n'est

jamais aride.

Dans le corps de l'ouvrage sont passées en revue les

différentes maladies du système nerveux : celles de la

moelle, en commençant par le tabès, en continuant par

les poliomyélites, pour terminer par les méningites

spinales. Puis viennent les maladies du bulbe et de la

protubérance, celles du cerveau' et de ses enveloppes,

celles des nerfs, les trophonévroses, enlin les névros(îs

dont l'auteur s'est occupé plus spécialement depuis

ouelques années.
Ce livre est clair, facile à lire; il est documenté, au

courant de la plupart des récentes études de neuropa-
thologie. Il répond à son but. D' Henry Meige,

SeonHaire
de la Société de iNeurologie.

Berger (Paul), .Membre de FAcadémie de Médecine,
Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, et

Dauzet i.S.), Chef du Laboratoire do .Médecine Ojié-

ratoire :i la Faculté de .Médecine de Paris. — Chi-
rurgie orthopédique. — t vol. grand in-S" de irii pages

r'ïvef4»y lii/ures. Prix : 20 /V. G. Steinheil, éditeur.

Paris, 1903.

L'orthopédie, essentiellement française à son origine

et qui, dans la première moitié du xix'' siècle, compta
les noms de Pravaz, de Delpech, de Bouvier, de Mal

gaigne, fut, dans les dernières années du siècle qui

vient de finir, presque complètement délaissée dans

notre pays. Le brillant essor de la chirurgie sanglante

lit abantionner, par la plupart des chirurgiens, cette

partie de l'art de guérir qui exige tant de persévérance,

tant d'inlassable patience. En "ce d('but du xx= siècle.
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rorthopédic (ï.incaise revit; des livres nombreux sont
publiés qui léinoignenl de cette renaissance ; parmi
ces livres, on peut, en bonne place, citer le traité que
viennent de présenter au public médical MM. Berger
et S. Banzet.

I.e livre est divisé en trois parties; dans la première,
les auteurs étudient le traitement orthopédique des dif-

formités de l'appareil rachidien, du tronc et du cou;
dans la seconde et la troisième, celui des difformités des
membres supérieurs et inférieurs.

I, 'ouvrage s'ouvre par la description minutieuse du
tiaitement de la scoliose, tel que l'ont établi les chirur-
i^iens orthopédistes français et étrangers; les auteurs
passent en revue les principales méthodesde traitement,
et terminent en donnant un cliapitre plein d'intérêt,

dû à Vermeulen, sur le traitement des déviations du
lacliis par la mécanothérapie. Vient ensuite le traite-

ment du torticolis congénital.
La deuxième partie comprend le traitement des

dilTormités du membre supérieur, traitement de l'élé-

v,|iion congénitale de l'omoplate, traitement des anky-
loses partielles, traitement des ankjloses complètes de
l'épaule et du coude.
Dans cette deuxième partie est traitée, avec tous les

détails nécessaires, — un sujet cher au professeur
B^i'ger, — la question des méthodes autoplasliques
dans le traitement des déformations de l'épaule, du
bras, du coude, de l'avant-bras et de la main. Les
auteurs insistent sur la technique des anastomoses
triidineuses (|ui, en ces dernières années, ont été

l'objet de tant d'importants travaux.
La troisième partie forme, à elle seule, presque la

moitié de l'ouvrage; les auteurs commencent par une
question à l'ordre du jour, la luxation congénitale de
la hanche, dont ils décrivent avec de nombreux détails
les deux principaux traitements : méthode sanglante et

méthode non sanglante. I^lus loin sont donnés les difl'é-

ronts modes d'intervention dans les ankyloses de la

hanche et dans les ankyloses du genou. Le traitement
du pied bot varus equin congénital, le traitement du
picil bot paralytique, forment le sujet d'importants
chapitres.

Dans les dernière pages sont énoncées les règles qui
président au tiaitement ortlmpédique de la maladie de
Litlle, au traitement du pied plat valgus douloureux
et des déviations des orteils.

Ce qui fait la caractéristique du iivri' de MM. Ber-
ger et Ban/.et, c'est qu'il reflète bien l'idé'e orthopédique
moderne, i|ue chirurgie ne veut |ias toujours dire

intervention sanglante, et qu'eu orthopédie on doit
n-serverune large part aux méthodes de redressement
et de mobilisation par-les massages, les manipulations,
la mécanothérapie. D'' P. DEsrossEs.

5" Sciences diverses

l'i'dsl (Eu.^.i. llliufijc (le cours .7 f Univri-silr i!p Liège.
— La Belg-ique agricole, industrielle et commer-
ciale. Etude économique.— 1 vol. iii-H dc'.iki pages
iivce 2 riii-les /jnrs le\ie. (Prix : 7 fr. '60.) Cli. Déran-
iji'i', èdiieiir. Liège et l'ans, 1904.

Malgré la faillie étendue de son terriloiie, la Belgique
est liieu un des Etats les plus intéressants de l'Europe.
La forte densib- de sa populati(ui (228); l'état avancé de
son agriculture, dans des conditi<nis naturelli>s souvent
di'favorables, ri;xteiisioii remarqualde et la grande va-
riété de ses industries, le n'^seau serré' de ses routes, de
ses canaux et de ses chemins de fer, le rapide ai'crois-

sement de tonnage et le développement du port d'An-
yers, tout cela nous parait digne d'attirer et de retenir
l'attention. M. Eug. Prost est un guide excellent pour
qui veut connaître le développement ('conomique de la

Belgique, sous ses multiples faces, et son livre nous
a|q)orte uni- très impoitanli' contribution à l'i'tude de
ces qiu'stions. ("est un inventaire coniplel, quoi(jue s'en

tenant aux grandes lignes, l'empli de copieuses statis-

liijues, puisées en grande partie aux sources ofli-

cielles — souvent comparées avec celles des pays étran-
gers — et embrassant toute l'activité économique du
pays. L'auteur débute par un aperçu de géographie
|ihysique, que nous aurions voulu plus détaillé, princi-

palement en ce qui concerne le climat, un des facteurs
essentiels de l'agriculture. Et nous aurons exprimé
notre critique principale en disant que le défaut essen-
liel du livre est de manquer d'une solide base géogra-
[ihique, dont l'absence apparaît un peu partout, et en
particulier dans la localisation des industries. Bien que
l'ouvrage ne soit pas un manuel d'enseignement, sa
lenue générale aurait été meilleure sans qu'il ait rien

perdu de sa richesse de documentation.
Après avoir étudié les cultures et l'élevage, l'au-

teur consacre quelques pages très brèves à renseigne-
ment agricole et aux associations du même ordre. Ce
sont là pourtant les deux faits qui dislinguent l'agri-

culture des diiïérents pays et permettent de la juger;
aussi bien, aurions-nous aimé, là encore, plus de
détails, et regrettons-nous davantage que l'auteur n'ait

pas consacré un chapitre spécial au môme sujet en
ce qui concerne l'industrie et le commerce; les quel-
ques renseignements disséminés que ' l'on recueille

sur l'enseignement professionnel et les associations

industrielles et commerciales nous apparaissent très

insuflisants. Eu appendice, on trouvera le régime
douanier appliqué aux marchandises à l'entrée en Bel-

gique, et la liste des services réguliers de navigation
maritime à vapeur qui desservent le port d'Anvers.

N'os critiques, ainsi que les lacunes, faciles affaire dis-

paraître, que nous avons signalées, n'enlèvent rien à

la valeur documentaire du livre, qui renferme une
masse de renseignements intéressants et nous fournil

un bel exemple d'intense activité économique.
P. Cleiiget,

Professeur à l'Ecole do Commerce <lu l,<).li' iSuibse).

lUst (D'' A.i. — La Philosophie naturelle intégrale
et les Rudiments des Sciences exactes ; 1

"' ;iiirni'}.

— 1 voL 111-8" lie 128 pages. Hmiianii, è'ilileiir,.

Prfrj.s, 190k

Nous ne connaissons pas les propriétés des corps,

mais l'état de notre moi en présence de ces corps. La
nature est une, et les phénomènes sont produits de

l'activité. Nous conditionnons le monde sensible d'après

nous-mêmes, en le posant.

M. le D"' Rist part de ces principes et les conduit
jusqu'à leur aboutissement logique, pour asseoir les

bases de sa l'Jiilosophio imlavelle inlegrale et établir

ses liudinients des Sciences exacles. 11 nous donne,
avec une Introduction dans la(|uello il expose sa concep-
tion propre de la vie, ses idées personnelles sur le

raisonnement mathématique en général et une étude

sur les [U'olégomènes des géométries et de l'analyse

numérique. Il est impossible de porter, dès aujour-

d'hui, un jugement détinitif sur cette leuvre, dont la

première partie seulement vient de paraître. Ce que
l'on peut toutefois affirmer, c'est que l'ouvrage dr

M. le D'' llist, qui abonde en vues originales, ne passera

pas inaperçu, et que l'œuvre suscitera d'intéressantes

polémiques. Lucien Uoullet.

Préparation aux Carrières coloniales. Conférences
Laites sous les auspices de Li'nion coloniale tran-

çaise. — 1 vol. /h-12, avec préface de M...I. Cihilley-

Beut. a. Challamel, éditeur, Paris, lOO-i.

L'organisation des colonies de domination, l'hygiène

de l'Européen dans les pays chauds; des renseigne-

ments sur l'agriculture, le commerce et l'industrie en
Mouvi'lb'-Cab'donie ; des conseils à ceux qui veulent

s'établir en Tunisie, en Indo-Chine; deux étudi'S docu-
mentées sur la Cochinchine et le Tonkin; des reii.sei-

gnemenls sur les cultures coloniales et un manuel
(l'Hygiène des colons, des mieux conçus, tels sont les

principaux chapitres de ce livre subslantiel, indispen-

sable à tous les jeunes gens qui se iu'('parent auX'

carrières cohmiales.
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1» Sciences mathématiques. — M. J. Hadamard dé-

montre que les équations linéaires aux dérivées par-

lii'Ui's ]iour li'squelles le iirincipf d'Huygeiis a lieu ne
sont autri'S que celles dont la snlulion fondamentale
ne contient pas de partie logarithmique. — M. M. Fou-
ché répond aux critiques de M. de Sparre relatives à ses

rocherclies sur la déviation des graves. — M. A. Laua-
sedat signale le levi' très rapide d'une carte topogra-

pliiquf d'une assez grande étendue, en Asie mineure,
]iar le D' Penther, à l'aide de la photographie. — M. J.

Guillaume présente des observations de la comète Bor-

relly 190i c faites à l'équatorial Brunner de l'ÛbseiTa-

loiie de Lyon. — l.e même auteur communique ses

idiservations du Soleil faites à l'Ûhservatoire de Lyon
jieiidant le 4" semestre de 1904. Les taches ont aug-

menté tant en nombre qu'en étendue ; les groupes
de facules ont augmenté également. — M. A. Hansky
a fait un, ccitain nombre de (b'terininations ac tino-

mélriques au sommet du Mont-Clani; ; parmi les valeurs

obtenues, celle de y,29 cal. peut être considérée
romme se rap[irochant le plus de la vraie \aleur de la

onstante solaire.
2" SciENc s piiYsiouES. — .M. L. Tcisserenc de Bort

a eonslaté que, loin du sol. la température, à quelques
jours d'intervalle, pi-ut présenter des (-carts é^quiva-

liiiis et même supérieurs à ceux qu'offre la tempéra-
l\ire à une même heure près du sol et dans le même
intervalle de temps. — M. J. Boussinesq démontre
l'existence d'un ellipsoïde d'absorption ilans tout cristal

'translucide, même sans plan de symétrie ni axe prin-
cipal. — M. L. Houllevigrne détermine l'épaisseur des
lames transparentes de fer obtenues ]iar ionoplastie ,

par comparaison pholoraétrique des transparences, ce

qui permet de conserver les lamelles, tandis que la

méthode de dosage coloriniéirique du fer nécessite

leur destruction. — M. Ch. Nordmann décrit un nouvel
enregistreuràécouleiuent liquide de l'ionisation atmos-
phérique. — MM. Ch.-Eug'. Guye et P. Denso ont
déterminé la chabMir dégaiiée dans la paial'line sou-
mise à l'actiiui du eham]i élf-ctrostaliqui' tournant de
fréipiHUce élevée. Pour une même fréi]uence, elle est

]iroporti(jnnelle au carré de la tension; [lour une même
tension, llr est proportionnelle à la fréquence.— M. E.
Jungfleisch. pense que les phénomènes lumineux
de la ]diosphoi-esceiiec du phosphore ré'suitent jiresque

<-x<lusivenient de la combustion siKintanée de la vapeur
d'un oxyde de |ihos|phore volatil émis par !•• P arri-

vant au contact de l'oxyiiène.— M. F. 'Wallerant étudie
la cristallisalion îles mélanges de corps isodimorphes.
— M. H. Mojssan a reconnu, dans la niéiéorile de
Canon DiaMo, la présence de siliciure de cai lione SiC,

idenfiqu^' à celui qu'on prépare au four électrique. —
MM. H. Moissan «d Chavanne ont liquéfié et solidifié

du méthane pur: il fond à — t84"il bout à — 16i°sous
760 niilliniêtres. Le tluoi- liquide réagit avi-c explosion
sur \r mi'lhane solidi'. — .M. A. Conduché a cdist-rvé-

que les aliléhyiles aroniatiqufs réagissent sur le chlor-
hydrate d'hydroxylamini' en donnant des composés
caractéristiques: l'action de HCI réiiénère l'aldéhyde.

—

M. R. Lespieau, en faisant réagir l'épiéthyline sur
l'acide cvanliydrique, a obtenu le nilrile CH-OC.-H'.
CHOH.CH-'.CAz, Eb. 243"'-2lo'': l'acide correspondant
perd H-0 |iar édiulliticin en donnant un acide non
saturé. — MM. L. Bouveault et A. 'Wahl : Sur la non-
•xistence de deux dioxiinidoliulvrates d'élhvle stéré'O-

isonières voir p. 187 .— M. E. Roux a constaté que la

riiversion de l'amylocellulose se produit .sous l'action

de l'eau à loO''-lua° en donnant naissance à de véri-
tables amidons artificiels. — iM.M. A. Brochet et J. Pe-
tit ont reconnu que l'électndyse des aiidcsformique et

oxalique peut être facilement réalisée par le courant
alternatif: les ré'sultafs sont les niênie.s qu'avec le cou-
rant continu et les rendements sont très élevés. —
.MM. E.Chara'bot et A. Hébert ont constaté (|u'à l'abri

de la lumière le basilic est susceptible de consommer
l'huile essentielle qu'il renferme et notamment les

composés lerpé niques.
3° Sciences naturelles. — M. J. Tissot a observé

que l'action déprimante du chloroforme sur le cœur
ou sur la pression artérielle crint régulièrement avec
la dose de chloroforme absorbée. Les doses qui )iro-

duisent la syncope cardiaque chez le chien sont celles

qui abaissent la pression artérielle au voisinai-'e de
"i centimètres de mercure ou au-dessous. — MM. A.
Moutier el A. Challamel ont observé que, dans la

d'arsonvalisation, l'actiijn du lit condensateur n'est pas
équivalente à celle de la cage auto-condnctrice et qu'il

est préférable d'employer cette dernière pour le traite-

ment de l'hypertension artérielle. — M. M. Mendels-
sohn décrit les modilications fonctionnelles et nutri-
tives qu'on observe chez la Toipille lorsque celle-ci

est soumise pendant un temps jdus ou moins long à

l'action du bromure de radium. — .M. H. Jumelle
décrit deux JhilbiTfiln à |)alissaiidre di- Madagascar,
qu'il considère comme espèces nouvelles et (|u'il nomme
Ù. hoinfii&is et D. Pcrrii/ri. — M. P. Dop a constaté'

i|ue le Saprolci/nii Tiiicli peut être, en présence de
glucose, facultativement aérobie ou anaérobie ; dans ce
dernier cas, il produit une fermentation ciunplexi-,

dont un des produits est l'aldi-hyde glycéii(|ue. —
M. P. Hallez a reconnu que b' Buiii/ciiiivilliH t'nilicoan

Allin. <'st le faciès d'eau ai^ifée du Boiiii.iinvilli» rainosn
Van Ben. — M. A. Lacroix a étuilié une série de
roches éruptives basiciuef, iiéiidolifes, gabbros et dia-

bases, provenant de laljuiné'e fiancaise et ipii forment
uni' série pétrographique remarquablement homogène
et continue. — M. H. Arsandaux a déterminé une
si'rie de roches recueillies dans le bassin de l'.Xouache ;

ses résultats montrent l'énorme extension des roches
al'alines acides entre Oboek-lJjibouti et .4dis-Àbeba.

—

.M. J. Bergeron présente ses lecherches sur la tecto-

nique de la région située au nord de la Monlaune
Noire.

Séance du 20 Février 1905.

1" Sciences MATiiÉ^iATioLEs. — M. P. Dienea complète
un résultat de M. l'riiigsheim i elalif à la série di' 'l'aylor

sur le cercle de converirence. — M. G. Tzitzéiea, con-
sidérant l'équation y" -\-Ji A .v;;= o, el la suite /f,. A,,...

qui intervient dans le ]U'oblèmedi' Picard, démontre
qu'en irénéral il y a une valeur !<', com|irise entre

.'i-, et A„, pour laquelle cette équation admet une inté-

grale périodique. — M. Em. Cotton montre que la con-

naissance d'un intervalle Ei, oii il existe une inti'L'rale

i-i'Unlière de dy f/v= /' v, ,y i, permet de donnei- un cri-

li'riuin simple servant à reconnaître ipiune fonction

donnée est assez près de satisfaire à l'équation diffé-

rentielle pour ne s'écarter de la solution exacte, dans
loMt l'intervalle E , que d'um- quantité inférieure à un
nombre donné. — .M. A. Petot étudie le mode de

l'onclionnemenl dynamique du diffé-rentiel des automo-

biles: il moufle que chaque piiiiiou safellile se com-
poite sensiblement comme le fléau d'une balance en

l'quilibre, qui reçoit et liansmet île chaque côté des.



23 i ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

efîorls éi;aux. — M. G. Big'ourdan pipseiilc ses obser-
vations (le ri'Cli|i.so partielle de Lune ilu 19 février l'.iOli,

rait<'S à l"Observatoire de Paris. — M. Th. Moreux a
(ibservt' la i;rande tache solaire de février 190a; elle

lui [larait èlrela |dus grande fpie les astronomes aient
jamais observée : sa longueur est de 180.000 kilomètres,
sa largeur est de 102.000 Icibuuètres et sa surface de
13 milliards de kiloinèlres carrés.

i" SciE.Ncrs riiYsiQUES. — M. G-. Meslin a déterminé
le coeflicient d'aimantation du bismuth; pour le bis-

muth cristallisé, il a trouvé, à 10°, — 1,39 X 10 ' ', pour
le bismuth fondu —1,42X10-'^. — M. P. Melikoff
rappelle qu'il a obtenu déjà en IStS le perborate de
soude XaHOMl''0 décrit récemment par M. .laubert. —
MM. J. Bruhat et H. Dubois, en précipitant par Talcool
une solution de biborate de potasse dans l'eau o.xygénée,

ont obtenu des cristaux de biperborate de potasse
|{=0-'K.2H-0. Par Télectrolyse il'une solution d'ortbo-
borate de soude, ou ]>ar l'action de H-0-, on obtient le

perborate quadrihydrat('' J\aB0».4H-U. — M. C. Mati-
gnon montre qu'il est possible de prévoir les réactions
chimiques en utilisant : d'une part, la loi des phases
ou la loi d'action de masse; d'autre part, la loi de
constance de la variation d'entropie aux températures
correspondantes. — MM. E. Jungfleisch et M. Godchot,
en distillant l'acide lactique bien sec vers 2ri0" sous une
faible pression, ont obtenu l'acide lactyllaclvllactique

OH.CH(Cir').r.O\CH{r,H=).r,0"-.CII((:H» XAVU. F.'39°, et le

dilactide. — MM. L. Hugounenq et Morel, eu faisant

ré'agir COC.I'' dissous dans le toluène sur l'étber élhy-

lique de la /-ieucine à 130°, ont obtenu son carbimide
COAz.GH(CO=CMl^).CH^CHfCII"-, Eb. 120»-130<' sous
18 millimètres, ainsi qu'une urée substituée. —
MM. P. Sabatier et J.-B. Senderens, en hydrogénant
les nitriles au contact du nickel rt'duit, ont obtenu des
aminés piimaires; mais, a la température atteinte par
la réaction, il y a réaction secondaire, avec formation
d'AzH' et d'aminé secondaire ; il y a également, quoique
dans un(^ proportion plus restreinte, formation d'A/.IP

et d'aminé tertiaire. — MM. A. Haller el F. March, i^n

faisant réagir en autoidave, à 22U' -22:i", les alcu(ds

sodés sur la [3-niélhylcyclohexanoue, ont obtenu les

alcools alcoylés correspondants. On a pu ainsi préparer
les homologues du menthol. — M. Ch. Bernard a de
nouveau répété, sans aucun résultat positif, les expé-
riences de Friedel el de Macchiati sur la décomposition
de l'extrait glycérine par la poudre de chlorophylle eu
dehors de l'organisme. — M. X. Rocques a analysé
vingt-deux eaux-de-vie charentaises. Celles qui pré-

sentent une faible teneur en éthers reulermenl, par
contre, une forte proportion d'alcuols supérieurs.

3° Sciences naturelles. — M. H. Kronecker estime
que, même dans le cas où le faisceau musculaire atrio-

vent,riculaire existe, il ne Joue aucun rôle dans la

conduction des impulsions rnotiices du cirur, et que
celle-ci se fait uniquement par l'intermédiaire d'élé-

ments nerveux. — MM. A. Charrin et Le Play
montrent que les variations de constiUUion des organes
entraînent, dans les princii)aux processus pathogé-
niques, des dilférences qui bint que, suivant chacun
de ces organes, le mal revêt des allures spéciales. —
M. Pariset nioidre (|ue l'action hydrolysante produit e

sur le glycogèno du foie par l'injeilion de suc pan-
créatique dans la, veine porte est due au ferment amy-
lolytiquo qu'il contient. — M. L. Lapicque a reconnu
que l'excitation nerveuse produite pai- une onde élec-

trique très lii'ève naît, dans b's mêmes conditions que
l'excitation de fermeture classii|ue, à l'électnide néga-
tive, quelle que soit la formi> de l'onde. Dans une onde
très brève, la rupture de louraut ne joue aucun rôle

dans l'excitation. — M. Ch. Nicolle est parvenu à ino-

culer au MftoncuA sineiisis la lèpre humaine et à pro-

duire des lésions qui ne dilTèrenl des lépromes humains
que par l'absence des cellules volumineuses remplies
de bacilles. — M. E.-L. Bouvier a étudié les Palinuriiles

el les Eryouides recueillis dans l'Atlantique oriental *

par les expéditions frau^,aises et moné'gasques. Malgré

leurs afiinités zoobigiques, ils diffèrent beaucoup ]iar

l'étendue île leur distribution géogra[diique, qui semble
dé'pendre étroitement de leur distribution lialhymé-
triijue. — M. A. Cligny a reconnu que, chez les Pleu-
ronectides, la multiplication des rayons est une varia-
tion progressive, et que les formes (|ui en ont le moins,
généralement les plus septentrionales, paraissent ainsi
les plus primitives. — M. L. Léger a trouvé, dans
l'intestin des larves de Cvratoporjon solslitialis, un
nouveau type cellulaire de (llrégarine à cytoplasme
mélamérisé, qu'il nomme 'J'aeniocystis mira. —
M. E. de 'Wildeman décrit deux lianes caoutchouti-
fères trouvées pour la première fois au Congo bidge :

le Baiftsea grarilliiiia ^Landolphiéel et le /-'oriplorn

nigresccns (Asclépiadée). — M. Aug. Chevalier a
découvert, au cours de sa mission au Cliari, un Caféier
nouveau, qu'il nomme ColVea excelsa et qui produit
un café dont la teneur en caféine elles qualiti's d'arôme
et de goût font une sorte 1res estimable. — M. P. Guégen
a observé que les canaux sécréteurs répandus dans le

bois de la lige des DiptcMocarpées présentent, parleur
mode de développement dans le cambium et leurs
anastomoses, une particularité qui n'a guère été
signalée que chez les Copaifera et les Daniellia. —
M. E.-C. i'eodoresco a constaté que les zoospores des
Algues, placées dans de l'eau salée refroidie jusqu'à
— 30". supportent sans périr ces basses températures.
- M. Léon Bertrand indique l'existence, dans les

Pyrénées de la Haute-Garouue et de l'.^riège, d'une
importante nappe charriée venue du sud et, qui a été

conservée, en avant de la zone primaire centrale en
éventail, d'une façon remarquablement continue. —
M. G.-D. Hinrichs a étudié les météorites tombées
en 1875 à Amana ilowai. Elles contiennent, en moyenne,
7 ",„ de fer nickelé, 1,8 "/„ de troilile et 91,2 °/o de
silicates. — M. M. BouUe signale l'installation de tiois

squelettes de I.ion des cavernes dans la Galeiie de
Paléontologie du Muséum.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Srance du It Février 1905.

M. Sevestre présente le biberon gradué de M. 'Variot
indiquant la quantité de lait qui doit être donnée pai-

chaque biberon, chez les enfants normaux, aux diil'é-

rents âges, ainsi que les intervalles et le nombi'e des
tétées. — M.M. A. Chantemesse et F. Borel montrent
que l'éclosion des épidi'iines di- lièvie jaune en Europe
a été conforme aux lègles de la Ihé'orie étiologi(iue du
moustique. — MM. Lannelongue et Achard ont con-
tîrnié expérimentalement l'(diservation clinique qui
montre les bienfaits de l'immobilisation, aidi-e ou non
de l'extension continue, des jointures devenues tuber-

culeuses, et les dangers qu'il y a à laisser les articula-

tions tuberculeuses libres de leurs mouvements, et

surtout à leur faire subir des mouvements en vue
d'augmenter l'étendue du champ articulaire de ces

jointures. — M. A. Josias signale un cas de lièvre

typhoïde à début brusque, ayant simulé d'abord
l'appendicite, puis la grauulie, et terminé par la lîiort.

A l'autopsie, on ne trouva ni appendicite, ni ménin-
gite, mais des lésions de lièvre lyphoïde avec péritonite

par propagation. — M. Moussu lit un Mémoire sur la

qualité du lait des vaches tubercub'usi's. — M. Maire
donne lecture d'une Note sur un nouvel appareil pour
les fiactures de cuisses chez les nouveau-nés.

Séance du 21 Février 1903.

MM. A. Chantemesse et F. Borel miuitront que la

lièvre .jaune ne saurait être considé'rée en France
comme une maladie contagieuse; les mesures prophy-
lactiques doivent viser la destruction du moustique
pendant la trav(U'sée depiuis les ]iays iul'ect('S jus(iu'en

France et à l'arrivée au port. — M. Fournier c(numenco
une étude sur les rap|iorts de la paralysie générale

avec la syphilis. — M. Boinet signale un cas de traus-
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mission iK'iédilaiie linniêoni

liiilral de la mèie au fœliis.

ir|)lie d'un rt'tri'oissement

r

SOCIETE DE BIOLOGIE

séance du il Février 190l>.

M. E. Réitérer a reronnu que les ménisques inler-

ailii-ulaires du i.'enou commencent |iar èln' des organes
lilcreux ou tendineux, poui- devenir ensuite tibro-carli-

laiîineux à la suite de l'appariliiui d'un nouveau cyto-
]ilasrua dans le lissu. — .\IM. H. Bertin-Sans et J. Ga-
gnière ; Du lui'-canisme de raLToinmodationfvoirp. 184 .

— MM. C. Nieolle el C. Comte ont oliseivé une ijrande
ii'sislanee du Vi-sperlilio h'iibli au Ti-ypanosonie des
ili nmadaires, qui ne déleiniine qu'une infection passa-
i;(ic. — M. F. Dévé signale un cas d'écliinuruceosp

lepatique secondaire, d'origine Idliaii'c.— .M.\I. F. Dévé
el M. Guerbet ont trouvé dans le foie d'un malade des
conci'i'liiins mixtes, à forte prédominance iiigmentaire,
s'('lant produites autour de petits lambeaux de mem-
liianes hydatiques: il s'atiitd'une cliolélitldase d'origine
hydatique. — MM. A. Gilbert, M. Herscher it S. Pos-
ternak ont constaté (|ue la n-action altrilmée |iar Zoja
à l.i bilirubine appartient bien à cette substance, à con-
ildion qu'on agisse sur des solutions concentrées. Celle

ipi'il assigne à la luté-ine n'est pas produite par elle et

s'observe quand on traitr des solutions peu riches en

;
hiliiubine. — M. A. M. Bloch a étudié la croissance
des ongles; le facteur principal, mais non exclusif, est

l'àge des sujets; la vitesse d'accroissement est maximum
entre cinq e', trente ans. — .\1. L. Lavauden a observé
(|ue la résistance du Poisson-chat à l'air libre est très

mnsidérable; elle provient de la constitution de sa
|ii MU. essentiellement glandulaire, qui sécrète un mucus
juotecteur, et d(^ l'extension i-onsidi'ralde des phéno-
mènes respiratoires. — M. G. Linossier décrit un pro-
cède- simple pour le dosage ilu sucre et des substances
réductrices dans l'urine; il repose sur l'emploi de fer-

rocyanuie de K i|ui maintiout l'oxyde cuivreux en dis-

solution. — .M. F. Arloing a reconnu que la splénec-
tomie favorise l'infection par les bacilles tuberculeux
en culture homogène lorsqu'ils sont introduits dans le

]ié[itoine. — M. P. Salmon diagnostique la variole et

la v.iricelle huniaine par inoculation clu virus dans la

Couche épilhéliale de la cornée du lajiin, qui réagit à la

variole et non à la varicelle. — M. A. Rodet a vérilié la

valeur antiseptique du savon commun, qui est capable
de détruire tout au moins les éléments peu résistants
et Certains microbes fragiles, comme le bacille d'Eberth.
— M. E. Gellé critique la méthode de Bezold pour la

s>'leili(iii dis sourds-muets éducables par l'oreille. —
M. Pariset a reconnu ([ue l'action hydrolysante pro-
duite sur le glycogènedu foie par l'injection de suc pan-
créatique dans la veine porte est due au ferment anivlo-
lylique qu'il contient. — M.\I. A. Trillat (d Turoliet :

Nouveau procédé de recherche de l'ammoniaque (voir

t. .\ V, p. i 10:i). — MM. A. Pettit et J. Girard ont observe,
che/. un cheval producteur de sérum, une hypej-plasie
rèaçticmnelle des organes hémo-lymphatiques, carac-
téiisée par des phénomènes de mullipliiation cellulaire
et de maciophagie. — .M. A. Guilliermond a obseivé la

pré'sence de 8 chromosomes dans la caryocinèse d\i

Praiza resiciilosa.

Séance dn iS Février 1905.

.M. A. Laveran a étudié des préparations du sang de
Bovidéset d'ICquidés maladesdu Soudan an;.do-égyptlen.
Il y a ti'ouvé, entre autres, un Trypanosome nouveau,
qu'il nomme Tr. nanitni. — M.\l. H. Lamy et André
Mayer mil constaté' qu'au cours de la [lolyurie produite
parl'iiijection intivi-veineusedesucre, lescellules rénales
vivantes accomplissent un travail actif et électif. —
M.M. Beaufils et J. P. Langlois ont étudié l'action des
peiuluiis murales sur le ferment lactique et le bacille
pyi'iyanique. —.MM. F.-J. el Ed. Bosc ont observé que
le virus claveleux emmagasiné par la .sangsue conserve

indéfiniment ses ipialités initiales. — M.\l. J.-E. Abe-
lous, A. Soulié et G. Toujan |uoposent un procc'di' de
dosage colorimé-liique de l'adréMialine basé sur la teinte

rose qu'elle prend en solution quand on kii ajoute une
faible quantité d'ioile. — .M.M. G. Billard, et Ch. Bruyant
ont conservé pendant longtemps des .sangsues et des
alevins dans une eau non renouvelée où s'était déve-
loppée une culture d'algues. — M. F. Dévé a constaté
que l'action des rayons \ sur l'évolutiiui des greffes

hydatiques est absolument nulle. — MM. E. Hédon et

C. Fleig ont reconnu qm- l'eau de mer est un liquide

impropre au mainlien des contractions du cceur. —
.M. et M"' Bourguignon ont observé que le muguet peut
végéter sous la l'onue tle bâtonnets et peut même re\ètir

la forme de coccus. — M. G. Moussu établit que des
vaches tuberculeuses sans lésions mammaires peuvent
éliminer des bacilles tuberculeux dans leur lait; il

faut donc rejeter de l'industiie laitièri' toute vache
tuberculeuse, quel que soit l'état de ses lésions. —
M. Haaland a observé dans un élevage de souris une
épidémie causée par une Pastmrella. Les souris étaient

atteintes de diarrhée et mouraient rapidement. —
M. 11. Lapicque : Sur l'excitation des nerfs par des
ondes ideclriques très brèves (voir p. 234). — MM. J.-A.
Sicard et Dopter ont étudié au point de vue cytologique
le liquide paitilidien au cours desoreillons; on y trouve
d'abord des éléments cellulaires, puis des éléments
glandulaires nombreux. — M. D. Anglade montre- que
le ramollissement cérébral n'est pas une nécrose pure
et simple, mais qu'il s'accompagne d'une encéphalite
interstitielle, parfois limitée, susceptible souvent dedif-
fuser à tiavecs le système nerveux tout entier. —
MM. Coyne et Cavalié ont di'-couveit, dans les |U'e-

mières et deuxiènu-s molaires, au niveau de la pulpe,

un véritable muscle lisse, indé-|iendanl des parois vas-

culaires, possédant vraisendd.iblemi-nl une fonction

encore indéterminée. — M.M. 'Widal et Rostaine ont

observé, chez un nudade qui avait des attaques d'hémo-
globinémie etd'hémoglobinurie à la suite de la moindie
impression de froid, une insuflisance de l'antisensibili-

satrice que le sang renferme à l'état normal pour pro-

téger ses propres globules contre les sensibilisatrices

qu'il charrie constamment.

RÉUNION BIOLOGIOUC: DE BORDEAUX

Séance du 7 Février 190o.

MM. J. Caries et Michel ont constaté que la subs-
tance rénale, administrée par ingestion et sous forme de
macération, possède un pouvoir néphrotoxique impor-
tant. — .M. Ch. Pérez di'crit VHer^iiiodc.-i Pelscncrii
Canu, qui vit en |iarasite sur un Clyiiiénien de Winie-
reux. — M.M. Ch. Blarez et G. Denigès ont reconnu
qu'à la suite de l'empoisonnement par l'acide arsiuiieux

l'organisme humain, en dehors du toxique trouvé dans
l'appareil gastro-intestinal, peut renfermer, dans l'inti-

mité de ses tissus, des doses d'arsenic bien plus élevées
,'60 à 70 <entigrammesy que les doses mininia commu-
nément admises comme devant amener la mort (7 à

.'JO centigrammes). — MM. J. Bergonié et Tribondeau
ont provoqué une aspermatogem-se complète du testi-

cule du Rat après une seule i-xposition aux layons X.
— MM. J. Bergonié, L. Tribondeau et D. Récamier
ont constaté ipu- les rayons .\. même à doses peu élevées,

déterminent l'atrophie de l'ovaire de la lapine. — M. R.
Cruchet signali- un cas d'hémianesthésie liysté-rique,

où l'entrée' enjeu du sens stéréognostique réveillait la

sensibilité thermique au niveau de la nuiin. — .M. J.

Sabrazès a observé que, dans l'anémie pernicieuse

méta[ilasique, les taches formées par des gouttes de

sang sur papier buvard sont entourées d'un liséri- clair

qui |)ersiste indéliniment après dessieation. — M.M. R.
Ducrot et J. Gautrelet ont constaté la présence des

piuments normaux du sérum sanguin dans le liquide

céphalo-rachidien après suppression physiologique des

plexus choroïdes.
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RÉUNION BIOLOGIQUE I)K NANCY

Srance du 14 Février 190o.

M. L. Sencert sii;nale un cas d'arrêt de la lorsiiiii(li/

raiisc intestinale primitive, constaté à l'autoiisie d'un

nouveau-né. — M. A. Prenant, étudiant répilliéliuin

œsophagien du Triton, y a trouvé des cellules liliées,

des cellules muqueuses et des cellules interméMJiaiiTs

entre les ileux formes précédentes.— M. S. Christens

a reconnu que des phénomènes cimvulsifs se nianifes-

tenl chez la chèvi'e ;i la suite de la tliyni-parathyriiidec-

toniie. — MM. P. Haushalter et R. CoUin ont déterminé

les lésions hist(doiii(|ues du cerveau et de la moelle

dans un cas de rii,'idité spasmodique généralisée. La

lésion initiale réside dans l'écorce céréhrale, qui est

dépourvue d'un grand nombre de ses éléments caracté'-

ristiques, les neurones ityramidau.x. — M. Bellieni

décrit une méthode pratii|ue et sijniililiée de niicro]dio-

tographie, basée sur l'adjonction au microscofie d'un

a.qi.iriMl idiotographique à main. — M. Th. Guilloz

ii'idii(ue un procédé de détermination de la iirandeur

r('>elli' di'S objets dans b-s photoniicrographies.

.MM. Simon i| Sencert sont élus membres titulaires.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PUYSIQUE
Sraiicc du 17 Février i'.HV.i.

M. P. Langevin aiqielle l'attention de la Société sur

certains résultats obtenus à l'Etranger ilans les der-

nières années etqui apportent une contribution impor-

tante à l'explication des phénomènes si complexes de

la. décliarge disruplive. En particulier, le phénomène
d'ionisation par leschocs, dont l'étude détaillée est due
principalement à M. Townsenil, d'Oxford, semble
constituer un des faits élémentaires, une des lettres de

l'alphabet, grâce auquel il sera possible de <léchilVrer

l'ensemble des manifestations multiples de l'étincelle

(lectritpie. Il a déjà ])ermis à M. 'l'ownsend d'élucider

de manière satisfaisante ce qui constitue en quelque
sorte le ,'<euil de la décharge disruplive, le problème du
potentiel explosif, et de prévoir à queli|ues volts près

la différence de potentiel nécessaire pour faire éclater

une étincelle entre deux surfaces conducirices planes

et parallèles séparées par un gaz sous pression quel-

conque. — M. A. d'Arsonval présente, au nom de la

Société industrielle des T(di'phones, un nouveau ti'dé-

phone hygiénique (voir p. liit)). — M. P. 'Villard s'i-st

proposé dé répéter les expériences très anciennes de

Hittorff sur Yeuroulcmcuf des rnyons culliodiqiws dmif^

un clifuuiJinagiic'liquo(hv\\v[s, spirales, circonférences).

La cathode employée est un disque d'aluminium de

8 à 12 millimètres de diamètre, placé dans une sorte de

boite constituée par une coupe en verre fermée |iar

une plaque de mica percée d'une ouverture de :^ à

i- millimètres, soit par un anneau en verre fermé par

deux micas dont l'un est perc('. Cette ouverture est

placée en face du point de la cathode par lequel on

v<'nt produire l'é'mission, et, l'afllux cathodique se

trouvant ainsi très resserré, l'émission n'a lieu qu'en

face du centre de l'ouverture. La dislance entre le mica

et la cathode est de 2 à 3 millimètres, ce qui laisse

toute liberté de déviation aux l'ayons. On obtient ainsi

un pinceau très lin, peu divergent, et de grande den-

sité au centre, mais entouré de rayons aberrants. (»n

arrête ceux-ci, quand cela est nécessaire, au moyen
d'un écran de mica |iercé d'une ouverture de 1 à 2 mil-

limètres placée sur la trajectoire prévue. Le vide est

toujours fait sur l'oxygène pur, dans lequel le trajet îles

ravons est très visible et très net. L'n petit tube lati'ral

contient qui'li|ues centigrammes d'oxyde d'argent très

pur, pré'paré' sans faire usage de liltres ni <le caout-

chouc. On chanife légèrement cet oxyde |>our l'égiMiéuei'

l'ampoule usi''e ; on fait passer le conraiil pendant deux
ou trois lieui-es pour élever, au contraire, le degi-é de

vide. Cli'iiii/i unil'oruio. Le faisceau est diaphragmé
comme il vient d'être ilit, après une deini-s|dre ou

trois demi-spires de l'hédice à olitenir. (hi cibsei've

ainsi très aisément une dizaine de spires. Mais, si le

champ est intense loUO unités et au-dessus), bien que
leUrajet total correspondant à un nombre donné de

spii-es Soit alors relativement faible, on n'observe plus

que S ou spires au plus; on constate que le rayon
s'affaiblit rapidement et que de tous ses points parient

des rayons magnétocathodiques en lesquels il finit |iar

se ré.s'oudre (d'autres expériences ont confirmé cette

observation . L'hélice, parfaitement régulière d'ail-

leurs, finit ainsi par se transfoi'mer en un simple

cylindre magm-tocathodique. Si les rayons sont dirii-'i's

noimalenient au champ, ils forment une fainilb' de

circonférences ijui sont assujetties à la seule condition

de repasser par le p<unt de départ, qui est un [loint île

la trajectoire. A l'opposite de ce jioint s'observe le

maximum de dispersion du faisceau. (Pour cette expi'-

rience, la boite cathodique doit être d'épaisseur aussi

faible que possible.) En faisant passer le faisceau par

une fente, on élimine les rayons obliques qui donne-

raient des hélices. Dans cette expérience, on constate

encore l'émission de rayons magnétocathodiques i)iir

fous les points du faisceau. (Uwmii non uuiforme. Ilans

un champ non uniforme, les rayons ne s'eniouleiit pas

sur un tube de force, comme l'auteur l'avait affirmé

dans une autre publication. Il se passe le singulier

phénomène que voici : Supposons l'ampoule placée

mitre les pôles coniques de l'électro-aimant, la cathode

assez éloignée de l'axe du champ et près d'un des pôles:

le faisceau s'enroule suivant une courbe hélicoïilale de

pas et de diamètre d'abord croissants, jusqu'au milieu

de l'entrefer: jiuis, en se rapprochant du pt'de opposé,

le pas de la sjdrale diminue plus vite que son diamètre

et s'annule avant que les rayons n'aient atteint la

paroi, puis devient négatif, et le faisceau revient en

arrière, décrivant une" hélice semblable à la précé^

dente, nuiis dont la direction générale forme un angle

notable avec celle de la première, en sorte que l'hélice

de retour s'écarte de plus en [jUis de l'hélice d'aller.

Revenus près du pôle de dépari, les rayons enroulés

s'arrêtent encore, rebroussent chemin etainsi de suite
;

l'ensemble serait à ])eu près rei)résenté par un ressort

en hélice qu'on aurait replié en zigzag. Aucun rayon

ne peut arriver aux parois de l'ampoule, qui ne sont

atteintes que par les rayons magnétocathodiques issus

de toutes les siures. Si l'on considère les axes des tubes

fusifcrines sur lesquels s'enroule le faisceau cathodique

dans ses allées et venues d'un pôle à l'autre, l'ensemble

de ces axes constitue une ligne en zigzag qui n'est pas

plane, mais tracée sur une surface de révolution ayant

pour axe l'axe du champ, de telle sorte que, si aucun

obstacle n'est interposé, et si les rayons cathodiques

ne s'évanouissaient pas |u'ogressiveinent, on aurait ce

singulier spectacle d'iui enroulement qui se réfléeliit

en quelque sorte à une dislance Iden dédlnie des pôles

de l'éleclro, et s'enroule lui-même autour de Taxe dii'

champ magnétique. Pratiquement on peut observe*

cinq on six" allers et retours de la spirale cathodique.

M. Jean Perrin et .M. Paul Langevin font reniar-

quer tous deux que la production des rayons magnélo-

cathodiques tout le long du rayon cathodique pourrait

sans doute s'expliquer par l'ionisation que proiluit

dans l'ampoule le choc des particules cathodiques

contre les molécules du gaz randié. Les rayons callio^

iliques de faible vitesse qu' se formeraient ainsi s'en-

rouleraient aisément autour des lignes de force du

champ magnétique. M. Villard ne conteste pas que

celte explication, qui se présente tout natundlement;

ne soit extrêmement séduisante; cependant, il Iw

semble qu'il y a encore certains détails d'expérieneç

i|iie celle explicaliou ne suflirait pas à éclaiicir.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

S,'-nnre du 10 Fi-vrirr lOÙli.

M. Nicolardot ii. outre que. quand les combinaisons

complexes du sesquioxyde de fei' (modilication brune)
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se coagulent sous l'action de la chaleur, par l'addition
d'acides ou de sels, la coagulation a lieu suivant les

lois ordinaires di' la Cliiniie. La loi des proportions
déliiiies s'applique aux solutions colloïdales de l'iiv-

drnte feirique avec la même Force qu'aux cristMlloides.
l/auteur fait ressortir, en outre, les propriétés curieuses
de l'hydrate ferrique, qui permet de mettre en évi-
dence la valence des acides et l'existence de fonctions
alcooliques dans les acides organiques. Enfin, il établit

que le sesquioxyde de fer, dans les solutions d'alcool,

de glycol et, en général, d'un alcool polyvalent, joue le

rôle d'un acide condensé, et que, dans ces conditions,
les ferrites alcalins sont stables. M. J. Duelaux pense
que, s'il est possible de faire rentrer, ]iar une interpré-
tation convenable, les propriétés de l'hydrate ferrique
colloïdal dans le type ordinaire des réactions entre
cristalloïdes, il faut, pour étendre cette interprétation
aux autres classes de colloïdes (sulfures, ferrocya-
nures, etc.), les retenir tous sous une uième dénomi-
nation de corps condensés, ce qui revient à remplacer
un mot par un autre. En elfet, il reste, au point de vue
chimique et surtout au iiointde vue physico-chimique,
diverses propriétés qui conduiraient à "admettre, pour
ces corps condensés, des lois différentes de celles qui
régissent les cristalloïdes : telle est l'action du courant
électrique. — .M. A. Kling montre que, dans la chloru-
ration des cétones aqueuses, en présence de marbre,
c'est l'acide hypochloreux qui agit comme chlorurant.
D'autre part, il étudie les produits obtenus dans la

cbloruration de la méthylélhylcétone. 11 montre que
l'un des dérivés monochlurés qui se forme et qui bout
à 136° n'était pas connu jusqu'ici à l'état de pureté. H
en fixe la constitution en le transformant en alcool
cétonique, puis en glvcol C'H\CtIOH.CH-ÛH. Le dérivé
chloré Eb. 136° est donc bien C=H\C0.CH-C1. — M. L. Ma-
quenne a obtenu du g-méthylglucose en méthylant à
fioiil, par le sulfate de méthyleet la potasse, une solu-
tion de glucose à pouvoir rotatoire stable -(- ;)2°,5. Il

résulte de là que la liqueur contenait du glucose à
pouvoir rotatoire faible, ce qui est conforme aux idées
actuelles sur la constitution du glucose dissous dans
l'eau. M. Tanret rappelle que, dans une séance pré-
cédente, il a montré que le glucose, le galactose et le

lactose, et probablement aussi tous les sucres à multi-
rotation, se transforment parliellement en solution : les

sucres a (à pouvoir rotatoire plus élevé) en sucres B (à
pouvoir rotatoire le plus faible) et les sucres ^ en
sucres a. jusqu'à ce qu'un certain équilibie soit établi :

le pouvoir rotatoire est alors devenu stable. Du glucose,
qui, en solution à d 10, a a,, =--(- 52»,30, est constitué,
par exemple, de 0,368 glucose a (aD= -|-UO<') et de
0,(532 glucose [j (aD= -|-19°). Les anciens sucres y
deviennent maintenant sucres |3, la forme y n'étant pas
une modilication moléculaire au même titre que ces
modilïcations a et ^. Les sucres jj diffèrent physique-
ment des sucres a par leur pouvoir rotatoire, qui est
plus faible, et leur solubilité, qui est beaucoup plus
grande, chimiquement aussi par leur faible affinité
pour l'eau. Alors que le glucose ordinaire et le sucre
di- lait sucres a) ne se d'ésliydratent, le premier que
\eis 60°, et le second qu'à 130°, si on mélange intime-
iiont au glucose j3 ou au lactose Ji (qui sont anhydres
i\>M-?. d'eau pour les hydrater, ils perdent cette eau par
une simple exposition sur l'acide sulfurique.

SECTION DE NANCY

Séance du 1" Février 1905.

MM. A. Guyot et J. Catel communiquent le résultat
de leurs recherches sur les produits de condensation
du bromure de phényl-magnésium avec les éthers
o-phtalique et o-benzoyl-benzoîque iF. ;j2"') et sur les

composés furfuraniques qui en dérivent. L'action du
bromure de phényl-magnésium en large excès sur ces
deux éthers donne naissance au même produit : le

triphényl-oxy-ai'-benzo-p^'-dihydro-aa'-fuifurane ;

REVUE CÉNÉIULK DES SCIE.N'CES. 190j.

/\/ (;((;«H»i-

\
, , >.

La formule de constitution de ce composé résulte, d'une
part, de l'étude de ses propriétés, et, d'autre part, du fait

qu'on l'obtient encore avec d'excellents rendements
dans l'action du bromure de phényl-magnésium sur la

diphényl-phtalide. D'ailleurs, les auteurs ont constaté
la formation de celte même diphényl-phtalide, à côté
de faibles (juantités de son isomère, l'o-dibenzoyl-
benzène, dans l'action ménagée du composé organo-
magnésien sur l'éther benzoyi-benzoïque (F. 52°), et à
côté d'acide benzoyi-benzoïque dans l'action ménagée
du même bromure sur l'éther n-phtalique. Grâce à la

présence de son hydroxyle carbinolique, ce dérivé fur-

furanique se condense facilement avec les phénols et

les aminés aromatiques pour donner des composés du
type :

I
I \,

\/\n /

lù R=.\zH' (F. vers 200°).

=A2^CH^• (F. m»).

= 0H (F. 167°).C(C«H= (C'H'Ri

L'acide sulfurique concentré transforme presque ins-

tantanément ces derniers composés en leurs isomères
dérivés du dihydrure d'anthracène-f-triphénylé-y-hydro-

xylé. Le tri plié nyl-oxy-aa'-benzo-pjî'-dihydro-aai '-fur fu-

rane, traité par l'amalgame de Na en solution alcoolique,

fixe deux atomes d'hydrogène avec rupture du noyau
furfuranique et donne l'y-benzhydryl-triphényl-car-

binol :

,. .c;c»H»)*OH

"\/'\cH{C'H»)OH

Ce dernier composé, traité en solution acétique par

HCl, perd une molécule d'eau et donne le triphényl-

a=t'-henzo-fi|J'-dihydro-aa'-furfurane. Si on remplace

dans cette préparation HCl par l'acide sulfurique, on
obtient par une déshydratation plus profonde le

diphényl-antliracène symétrique '. — M. Minguin a

pris le "pouvoir rotatoire d'un certain nombre de sels

de strychnine dans une solution contenant 2 3 d'alcool

benzylique et 1/3 d'alcool éthylique absolu. Il dissout

gr. 334 de strychnine et la quantité équimoléculaire

d'acide dans 23 centimètres cubes du solvant; il

observe sous une épaisseur de 20 centimètres. Pour un
certain nombre de sels, la déviation va en augmentant

si l'on ajoute plus d'acide que n'en réclame la théorie,

puis, à un moment donné, leste constante quelle que

suit la quantité d'acide eu excès. Ce fait ne s'explique

que par uue dissociation des sels au sein du dissolvant,

et la diOérence observée entre la déviation première et

la déviation permanente est en rapport avec la force de

l'acide. Il constate aussi l'inlluence de la double liaison

sur l'activité optique. — M. E.-E. Biaise exposf la

suite de ses recherches sur l'oxygène quadrivalent. Il

montre que, dans les combinaisons de l'iodure de

magnésium avec les éthers-oxydes, les acétals et les

ortiio-éthers, il y a union intime par l'atome d'oxygène

du groupement carboné et de la molécule métallique.

Ces recherches l'ont également conduit à une méthode

générale de préparation des éthers chlorés. — MM. E.-E.

Biaise et Courtot montrent que les dérivés organo-

uiagnésiens sont susceptibles de se fixer sur la liaison

éthylénique des éthers non saturés acycliques. C'est

ainsi qu'en faisant réauir l'iodure de magnésium-

méthyle sur le niéthacrylate d'éthyle, on obtient une

cétone saturée : la méthvl-l : 3-pentanone-2. La réac-

' Haller et Glïot : Bullclia Soc. Chimique, 190i, t. XXXI,
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tion exige la (irésence d'un groupeinent rlectronégatif

en ]iosilion a jiar rappdrl à la double liaison. —
MM. P.-Th. Mliller et Allemandet onl étudir les

potentiels iMeclrolytiques des alcalis (KOH, >aOII,

LiOH, TIOH, Ba(Oil)„ SriOH),, CaiOHlJ à l'aide des

piles à Hg et oxyde de Ilg opposées à réieelrode au
ealomel et au sein d'un élertrolyte formé d'uni' solution

décime de nitrate de potassium, le tout à âo". Les

:lil1erences entre les alcalis disparaissent à partir de

la dilution 1 °/o équivalent. On peut alors exprimer
la différence de potentiel e de tous les alcalis par une
seule formule contenant comme variable la seule con-
centration C :

e = O.nnOlOS T lof;

10- X 3.994

C

La potasse fait exception à cause de l'induence homo-
ionique du nitrate de potassium. Les auti-urs montrent
que la méthode permet de déterminer : 1" La constante

de dissociation de la potasse; 2" L'hydrolyse alcaline

des sels sans action sur l'oxyde de Hg. tels que borax,

Na'CO', etc. Les études sont poursuivies.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
St^rini'f' (lu 8 Drrrmhre 1904 {siiitf).

M. P. A. Mac-Mahon communique ses recherchi'S

sur la théoiie de la répartition des nombres. 11 étudie

en particulier les propriétés des carrés magiques. —
M. O. J. Lodge : Stn' un moyen de produire un courani
continu à haut volar/c ou » /lerwanent ". Les méthodes
jusqu'ici employées pour lancer un courant à travers

une très haute résistance reposent sur l'emploi soit

d'une forte machine statique à induction (Wimshurst
ou autre), soit d'une batterie à un grand nombre de
piles. L'auteur trouve que, par l'emploi des rectifica-

teurs à mercure à haute tension, le même résultat peut
être obtenu avec des sources d'électricité ordinaires,

en transformant et utilisant le courant de tout circuit

continu ou alternattf. — Sir J. Dewar et M. R. A. Hai-
field. : ElTvt de la température île l'air liquide sur les

propriétés mécaniques et autres du fer et de ses nlliages.

A part certaines exceptions, l'effet des basses tempéra-
tures est d'accroître d'une façon remarquable la charge
de tension maximum pour le fer et ses alliages et de
réduire la ductilité à une valeur presque nulle. Ces
changements sont presque identiques dans le fer forgé
le plus doux et dans les aciers au carbone de 0,10 à

20 "/o .jusqu'à 1,25 ou 1,50 o/° de C: l'absence ou la

présence du carbone a donc peu d'inlluence. La pré-

sence du nickel communique au fer une grande dureté
aux basses températures. En effet, tandis que le fer le

plus pur devient très cassant sous l'inlluence de ces
températures, le nickel s'améliore plutôt, non seule-
ment sous le rapport de la ténacité, ce qui est aussi le

cas du fer, mais aussi sous le rapport de la ductilité, à

l'inverse du fer. La présence du nickel dans un alliage

de fer contenant peu de carbone est donc un préser-
vatif de la fragilité.

Séance du 13 Déeemljre 1904 (suite).

M. F. H. Jackson : La fonction gamma basique et

les fonctions elliptiques. — M. E. Cunning'ham : Sur la

série normale satisfai-sant aux équations diflérentielles

linéaires. — M. Ch. Chree analyse et discute les résul-
tais obtenus avec les magnétograplies do Falmoutli
pendant les Jours « Iranquilles » de 1891 à 1902. Les
variations séculaires totales de la déclinaison de 1891
à 1900 à Kew et à Falmouth sont identiques, et les

variations d'années eu années presque semblables. Les
variations annuelles de la force horizontale enregis-
trées dans les deux stations ne concordent pas aussi
bien, et en moyenne la variation à Falmouth est la plus
forte. — Sir "William Crookes a mesuré le s/iectre

ultra-violet du qadolinium en utilisant un échantillon
de gadolinite très pure transmis par M. ti. Urbain. La

plupart des longueurs d'ondi' ibjnnées sont identique.s

à Celles qu'avaient déjà publiées MM. Exner et Haschek
en 1902; d'autres sont nouvelles; quelques-unes doi-

vent être supprimées comme appartenant à des impu-
retés; les principales impuretés trouvées sont l'yttrium,

l'europium, le samarium, l'ytlerbium, le bismuth, le

magnésium et le scanilium. Dans le .spectre de phos-
phorescence de la gadolinite, l'auteur a retrouvé les

bandes qu'il attribue au victorium ;
ce nouvel élé-

ment serait donc aussi présenta l'état d'impureté dans
le gadolinium. — M. B. D. Steele : Lrs liydrures d'ha-

logènes comme solvants rondudrurs. III. Les nombres
de transport. L'auteur a déterminé les nombres de
transpoit des substances suivantes ; éther, bromure de

triéthylammonium, acétone, méthylhexylcétone, dis-

soutes dans l'acide bromhydrique liquélié, à la tempé-
rature de — SI". Voici les valeurs trouvées pour le

nombre de transport du cation :

CONCENTR.\TION NOMBRE
en i^v. mol. île

par litre transport

Etlier 1.0 0,82

lii'omiii'e lie triinéthyl-iiiinnoniuni. 0,5 à 0,Tj 0.20
— — . l.Oi 0,35

Acéloni- 1,0 0.38
— 1.8 0.93

Méthyltiexvlcétune 0,9 0.39—
" 1,8 0,77

On voit que le nombre de transport du catiim au;;-

niente avec la concentration. — MM. B. D. Steele,

R. Mac Intosh et E. H. Archibald : Les liydrures

d'halogènes comme solvants conducteurs. IV. Les au-

teurs montrent que les résultats anormaux (diminution

énorme de |ji avec la dilution) obtenus avec les solu-

tions conductrices d'hydrures d'halogènes liquéfiés

peuvent s'expliquer très simplement si l'on suppose que
la substance tlissoute entre en combinaison avec le sol-

vant et que le composé formé subit la di.ssoeialioft

ionique. Celte hypothèse est confirmée par les résul-

tats des déterminations de poids moléculaires, qui sont,

dans plusieurs cas, plus élevés que la normale, ce qui

montre l'existence d'une certaine association.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLliN

Séance du 8 Décembre 1904.

M. E. Fischer présente une communication sur les

recherches qu'il vient de faire de concert avec M. Ume-
taro Suziki sur les jiolypeptides des diamino-acides.

Les acides diamino-propioniques et les substances si

importantes au point de vue biologique que sont la

lysine, l'histidine et l'arginine, se convertissent, comme
lès amino-acides simples, en dipeptides ou dérivés

iliacijiipéraziniques par le chaulfage de leurs éthers.

— M. Kônigsberger communique un Mémoire sur le

princijie d'énergie appliqué au potentiel cinétique d'un

ordre quelconque et d'un nombre de variables indé-

pendantes et dépendantes illimité. Continuant ses

recherches antérieures relatives aux principes de la

Mécanique, l'auteur considère les ditlèrences qu'on

trouve entre le principe de la conservation de l'éner-

gie, pour les potentiels cinétiques d'un ordre quelcon^

que, mais à une seule variable dépendante, et le prin-

cipe d'énergie appliqué' à un nombre illimiti' de variables

indépendantes. -- M. Scholty présente une Note de

M. H. Jung (de Marbourg) sur les périodes des inté-

grales réduites de première espèce.

Séance du io Uéeembre 1904.

M. F. F. Schulze vient d'étudier la structure et le

développement de certains organismes marins consi-

dérés soit comme éponges cornées, soit comme fora-

minifères. Il résulte des recherches de l'auteur, faites

sur un matériel très riche et qui provenait de plusieurs

expéditions marines, que ces organismes constituent

un gioupe spécial de Hhizopodes pour lesquels
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M. Schulze propose le nom générique de \fiiopJi\ n-

ji/iora. Ils se composent de cordons ramifiés comme les

liranclics <1 un arl)re ou liien réunis en réseaux, élroi-

temenl entourés de tubes organiques_délicats avec les-

quels ils se trouvi-nl fixés dans un squelette mou de

corps étrangers englobés. La forme de ces squelettes,

traversés dans certaines espèces par des fils cornés

minces, est caractéristique des espèces et des genres.
— M. Emile Colin présente un second Mémoire sur

l'électrodynamique des systèmes en mouvement. Les

équations fondamentales de Dynamique électrique, à

l'opposé de celles de la Mécanique, changent de forme
lorsqu'elles se rap])ortent à un système de coordonnées
animé d'un mouvement uniforme. Ce fait a suggéré

l'idée que le système au repos absolu pourrait être

trouvé par l'expérience et que les étoiles fixes ne se-

raient autre que ce système. Or. l'auteur t'ait voir que
c'est là une erreur.

Sciincr ihi 22 Dt-cenihvf 1001.

M. 'Van't Hoff pn'sente une communication ulli''-

rieuie sur les conditions de formation des dépots de
sels océaniques; ce sont les températures de formation
au-dessous de 23° ipii fuit l'objet de ce Mémoire. De
concert avec M. Meyerhoflfer, l'auteur établit que la

glaubéiite prend naissance au-dessous de 18°, alors que
la tliénardite il'liexahydrate du sulfate de magnésium i,

la kiesérite, la léonite et l'astrakanite disparaissent
respectivement à ia,5", i:i°, 18" et i,5°. — M. G. Hel-
mann a étudié la rareté des pluies sur les côtes planes
de r.Vllemagne. L'auteur fait voir que l'opinion géné-
ralement adoptée, suivant laquelle les côtes seraient

plus riches en pluies que les terrains continentaux si-

tués en arrière, n'est vraie que des terrains en pente.
Toutes les fois qu'on dispose d'observations relatives à

un réseau assez dense, comme c'est le cas des côtes
allemandes, on remarque que les côtes planes sont
moins riches en pluie que les terrains continentaux
situés en arrière. — M. Dilthey présente une étude sur
les fondements des sciences philosophiques. .V l'égal

de la conscience philosophique de soi-même, les fon-
dements des sciences doivent s'étendre à toutes espèces
de connaissance, tant à celle de réalité qu'à l'appré-

ciation et à l'établissement des lins et des règles. La
théorie du savoir doit résoudre de prime abord deux
problèmes relatifs aux bases des sciences pures. Les
sciences physiques et les sciences historiques formu-
lent deux hypothèses, partant d'une condition indépen-
dante de la conscienci' individuelle empirique et rela-

tives à ses expériences, supposant que notre activité

intellectuelle, en tant qu'elle évolue dans les formes
et d'après les règles qui s'attachent à la conscience
d'évidence, conduit à un savoir qui permet de connaître
ces facteurs indépendants du sujet empirique. La solu-

tion du second problème, à laquelle l'auteur s'attaque

d'abord, se base sur une comparaison de la structure

logique dans ses liaisons différentes, essayant de réali-

ser la connaissance de réalité, l'appréciation et réta-
blissement des lins et des règles.

Alfred (Iradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du '> Janvier 190.'j.

1° SciKNCES .MATHÉa.\TiouEs.— M. L. Klu? : Construc-
tion du relief d'une surface de deuxièim.' (udre.

2° Sciences physiques. — M. H. von Fiuker commu-
nique ses études sur la dynamique du foehn, basées
sur des observations faites à Innsbruck et dans des sta-

tions voisines. Il cherche en particulier à ex|)liquer les

phénomènes d'interruption et de reprise soudaines du
loehn. — M. J. 'Hann présente des recherches sur la

météorologie de l'équateur, d'après les observations
recueillies à Para depuis quelques années par M. E.

(joeldi. — .M.M. R. Hoernes et F. Seidl : Le tremble-
ment de terre de la Basse-Styrie et de la Carniole du
31 mars 1904. — M. H. Kurrein, en faisant réagir le

chlorure d'éthyloxalyle sur l'éther malonique sodé, a
obtenu l'éther d'un acide tribasique, Eb.Sfi" sous 12 mil-
limètres. L'acide correspondant HOOC.CO.CHiCOtJH)-
cristallise avec 2 inohicules d'eau et perd CO'par chauf-
fage. — M. M. Sameo, en condensant le formisobu-
tvraldol avec la (Hiiiéthylaniline en présence de ZnCI-,
aobtenu une base ^CH=J^Vz.C''lI^CH-.C^CH»)^CH[C'H^.\/.
(CH\i'j^, donnant par oxydation un anhydride C"H"Az-',
d'où l'on peut revenir par réduction à la leucobase pri-

mitive; les sels de la base sont colorés.

H° SciE.N'CEs .NATURELLES. — M. E. Helnrlcher a étuiiii-

quelques membres de la famille des Hafllésiacées, en
particulier le Bvugmansia Zipiiriii. Il signale la courte
durée de la Heur : un Jour et demi à 2 jours; la Heur
fraîche n'a pas un parfum désagréable: celui-ci ne se

développe qu'après qu'elle est fanée. Le pollen n'est pas
poussiéreux, mais l'orme une masse visqueuse. —

•

,M. F. Berwerth poursuit ses recherches géologiques
sur l'aile sud du tunnel du Tauern.

Séance du 12 Janvier 1905.

i" Sciences physiques. — M. B. Zôlss analyse les

observations de dispersion de l'éieelrieité faites à
Kremsmunster en 1 90,3-190 i-. La moyenne annuelle de
la dispersion a été de l,:j;i pdur 190.1 contre 1,32 pour
l'année précédente. Le maximum se trouve en se|i-

tembre et le minimum en janvier. La marche diurne a
une période doulile : les minima s'observent au lever

et au coucher du Soleil, le maximum principal au
moment de la plus haute leni]M'Taluie et le maximum
secondaire dans la nuit, — M. J. 'Wittmann conlirme
les formules de Firba pour la solanine.le glucoside des
pommes de terre, et la solanidine, base qui en dérive

par hydrolyse. Les produits sucrés de l'hydrolyse se-

raient le galactose, le rhamnose et un autre sucre

complexe; l'auteur n'a pas trouvé de dextrose, ni d'al-

déhyde crotonique. — M. 'W. Suida a recherché si,

en rendant inaclifs les groupes atomiques chimique-
ment actifs des fibres textiles, tout en conservant la

structure de ces dernières, la teinture par les ma-
tières colorantes hasiques ou acides de la houille en
solution neutre a encore lieu. Avec le coton, une acyla-

tion partielle est seule compatible avec la conservation

de la structure de la fibre; les produits obtenus se

comportent vis-à-vis des colorants absolument comme
le coton non traité. La laine de mouton est transformée

très facilement parles moyens d'acylation ou par trai-

tement avec l'alcool et l'acide sulfurique, sans change-

ment de structure, en un produit qui n'est presque pas

coloré par les colorants basiques, mais qui est très for-

tement coloré par les colorants acides en solution neutre,

l'ar saponification avec le carbonate d'ammonium dilué,

les fibres ainsi traitées sont ramenées à leur état initial.

Par éthérification de la soie avec l'alcool et l'acide sul-

furique, on obtient un résultat analogue. Ces résultats

sont en faveur d'un processus chimique dans la tein-

ture des libres animales et de phénomènes purement
physiques dans la teinture du coton.

2" Sciences naturelles. — M. G- Antipa : Les Clu-

péides de la partie occidentale de la Mer N'oire et des

bouches du Danube. L. Bru.net.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDA.M

Séance du 28 Janvier 1905.

l" Sciences mathématiques. — M. J. Cardinaal : Les
équalions qui délcrmincnt te lieu géoniètru/ue des

axes prinri/jiuix d'un faisceau de quadriques. Complé-
ment analytique à une étude synthétique [Rev. gén.

des Sciences, t. XVI, p. 44;. L'auteur parvient à une
équation de l'ordre douze, en forme de déterminant,

qui permet de développer l'équation de la surface du

neuvième ordre dans tous les cas possibles. Ensuite, il

donne quelques indications relatives à des cas parti-

culiers.
2° Sciences physiques. — M. H. G. van de Sande

Bakhuyzen : Notice nécrologique sur Th. H. Behrens,
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professeur de Mierochiiiiie à l'Ecole; Polytechnique de
Delft de 186'J à i90o, auteur d'un manuel : " Die mikro-
cheniische Analyse », traduit en plusieurs lant;ues. —
M. H. A. Lorentz. Le wouveincnt îles électrons dniis

les wétaiix. Seconde communication (pour la première,
voir Rev.grn. dea Sciences, t. XVI, p. d39j. H. Déduc-
tion de la formule F^ )R, faisant connaître l'intensité

i du courant dans un circuit thermo-électrique fermé.
12. Les énergies de chaleur:

W,= 271 (»/A dh

3/,* 12'
\V.,=

mi

CÏJl'

développées dans un circuit où circule un courant
d'intensité ;. 13. Décomposition de la quantité de cha-
leur développée :

q= IV— -^(Wï '/\-
^ dx

en trois parties, la chaleur développée — dx corres-

pondant à la loi de Joule, la chaleur de conduction :

~{W,Z\dx,
dx

indépendante de i, et la chaleur :

mi d log A
li'li dx

dx.

qui change de signe avec i et mène à l'eflet de Peltier

et l'effet de Thomson. 14. Les résultats ohtenus sont
d'accord avec la théorie thennodynamique des cou-
rants thermo-électriques. 15. La conclusion, déduite
de ]ilusieurs expériences, que les électrons négatifs sont
de beaucoup plus mobiles que les électrons positifs,

amène l'auteur à examiner ce qu'on peut atteindre à

l'aide d'une théorie n'admettant que des électrons
libres négatifs. — Ensuite M. Lorentz présente au
nom de M. J. J. van Laar : Sur quelques phénomènes
retiutn/uablrs oui se présentent en eus de miscihilité'

restreinte de deux liquides dont l'un est anouiul,

comme l'enu. Dans la première partie de son « Oonti-
nuitiit » (1000, p. 41-45), M. Van der Waals a donné
pour la première fois la théorie du pli longitudinal de
la surface ^ et étudié (/. e., p. 17.';, etc.) celui-ci avec
quelque développement, surtout dans ses relations avec
les composantes anomales. Entre autre, il a démontré
que, pour que certaines complications, possibles en
général, se présentent, il faut qu'une des composantes
soit anomale. Ici, M. Van Laar tâche d'expliquer les

formes particulières qui peuvent se présenter quand
une des composantes est associante, spécialement
quand la composante anomale est l'eau. — M. H. W.
Bakliuis Roczeboom présente aussi au nom de
M. E. H. Bliclinep : Points terminaux critiques de
liijnes de trois jjlwses à phases fixes de mélanijes
binaires admettant deux couches fluides.

3" Sciences naturki.les. — M. H. Zwaardemaker :

La sensihiliti- de l'oreille liumaine pour des sons de
dilTérenles iwuteurs proiluils par des tuyaux d'onpie.
A peu près simultanément cette sensibilité a été
examinée par M. M. Wien (1903) et M. F. H. Quix et

l'auteur (1903), par des méthodes différentes. Les résul-

tats obtenus concordent en ce qu'il n'y a qu'un seul
maximum de sensibilité, que ce maximum est situé à
'/', que la zone de sensibilité suffisante est comprise
entrée' et g'\ que la sensibilité diminue très considé-
rablement en dehors de ces limites; ils diffèrent en ce
que M. Wien trouve que la sensibilité dans la zone
suffisante varie d'une manière importante d'un point à
l'autre, tandis qu'elle est partout du même ordre sui-
vant MM. Quix et Zwaardemaker, et, déplus, en ce que le

<c minimum perceptible » de M. Wien est un milliard de
fois plus petit que celui des autres auteurs. C'est ce qui
a induit M. Zwaardemaker à examiner encore une fois,

par une tout autre méthode, les minima perceptibles
à travers toute la gamme. Le téléphone et le diapason
ont été remplacés par des tuyaux d'orgues couverts

larges, dont une série en bois, de composition uni-
forme depuis C Jusqu'à g', était à sa disposition. Quel-
ques séries d'expériences ont été faites en plein air à

la bruyère de Milligen, d'autres en partie dans les cor-
ridors de la Bibliothèque de l'Université d'IJIrecht, en
partie dans la salle exempte de sons du Laboratoire
physiologique de cette Université. Les résultats assez
concordants serontpubliés ultérieurement ;ici .M. Zwaar-
demaker ne s'occupe que de deux séries faites dans les

conditions les plus simples, la série terminale en plein
air et la série terminale faite dans la Bibliothèque. Le
diagramme île la tig.t permet de comparer les résultats

de 1902 avec la jiremière de ces deux séries terminales
par lapport au minimum perceptible. — M. K. Martin
présente au nom de M. H. G. Jonker : Contributions à

l'étude des blocs erratiques sédimentaires dans les

l'ays-Bas. I. Le " Hondsrug » dans la province de Gro-
ningue. IL Système silurien supérieur. Première com-
munication. Les blocs eiratiques correspondent à la

zone G des provinces baltiques russes. La description
des blocs erratiques du système silurien supérieur
commence par une courte analyse d'un travail de

Fie. 1. .l//n/n)a rfe.s sons, produits par des tuyaux d'orgue,

perccptildcs à l'oreille huroaioe.

M. 0. Torell, réponse couronnée à une question de prix

proposée en 186'jparla Société hollandaise des Sciences

de Harlem, sur l'origine des fossiles que l'on trouve
près de Groningue. Ce travail intéressant donne pour
la première fois la théorie d'une couche glaciaire dans
l'Europe septentrionale, pendant l'époque pleistocène;
seulement, il n'a jamais été publié. Après quelques
considérations sur la succession des couches siluriennes

ilans les îles de Gothland et d'OEsel, l'auteur se range
du côté de M. F. Schmidt, en ce qu'il base la détermi-
nation de l'âge de ces blocs erratiques sur la division

introduite par Schmidt pour le terrain silurien des

provinces baltiques russes. Ensuite, deux espèces de
ruches erratiques sont examinées de plus près : 1'

Calcaire à Pentamerus borealis Eichw., Calcaire et do-

lomite formant la zone G., de Schmidt. Le « Borea-
liskalk », dans l'Esthonie, est considéré comme lieu

d'origine des blocs erratiques trouvés à (ironingue;
2" Calcaire à l'Iiacops riegans (k Eleganskalk »). Les

autres fossiles caractéristiques sont Lejienlitia Hisin-

geri Schmidt, Stropbomeua pecten L., Vincularia

iioilulosa Eichw., Vincularia megnstoma Eichw. Cette

faune fossile prouve que ces blocs erratiques équiva-

lent à la zone G, de Schmidt, l'étage de liaikiill dans
l'Esthonie. Pourtant, l'origine de ces blocs n'est pas

encore connue. — M. C. 'Winkler présente la thèse de

.M. G. 'W. Manschot, intitulée « Paralysis agitans. »

P. H. ScilOUTE.

Le Uirecteur-(jéranl : Louis Olivier.
•3

I

Paris. — L. Maretheu-x, imprimeur, 1, rue Cassette. '
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CHRONIQUE! ET CORRESPONDANCE

s 1.s Mathématiques

La Th<?orîe des ensembles. — Les travaux du
Congrès de Heidelberg ont donné lieu à un fait assez

paradoxal, auquel nous avons fait allusion en rendant
compte de ces travaux '. Dans une séance de la Section
d'Arithmétique, .M. Kônig a établi que le continu ne
peut être mis sous la forme d'un ensemble bien
ordonni', c'est-à-dire * que, si l'on convient d'une règle
d'après laquelle, de deux nombres quelconques (com-
pris entre et 1), on dira lequel est Vantérieur et

lequel est le postérieur, il est impossible de faire cette

convention de manière que : 1° toutes les fois que a

sera antérieur à A et A antérieur k c, a soit forcément
antérieur à c; 2° une partie quelconque de l'ensemble
considéré (celui des nombres compris entre et 1 ;

comprenne un élément antérieur à tous les autres.
Or, presque immédiatement après, M. Zermelo arri-

vait à cette conclusion que tout ensemble peut être
bien ordonné : conclusion directement contraire à la

précédente.

La démonstration de M. Konig n'a pas encore été
publiée, à notre connaissance. Elle n'a été exposée
qu'oralement. On ne peut donc la discuter quant à
présent. La discussion sera, d'ailleurs, assez délicate,

cette démonstration faisant intervenir les propriétés
les moins classiques des nombres aleph de M. Ganter.

Celle de M. Zermelo a paru dans un fascicule récent
des Mathematisclie Annalen : il est d'ores et déjà pos-
sible de se faire une opinion à son sujet.

Beaucoup de mathématiciens ont pensé trouver une
lacune dans le point de départ même de la démonstra-
tion, point de départ sur lequel, d'ailleurs, l'auteur
lui-même avait attiré l'attention à ce point de vue.
Considérons une inlinité d'ensembles E, définis d'une

manière plus ou moins compliquée et constituant eux-
niêmes une collectivité dont chaque ensemble E est un
individu.

Un des ensembles E étant donné, il est clair que, dans
cet ensemble, on peut envisager en particulier un élé-

' Voir la Revue du 13 novembre 1904.
* Voir l'article de M. Hilbert dans la fleviie du 28 féviier

»»01 (p. 169-nO).
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ment déterminé e. M. Zermelo suppose cette opération

effectuée pour chacun des ensembles E qui constituent

la collectivité donnée. C'est cette possibilité qui n'est

pas considérée comme évidente. Nous avouons ne pou-
voir nous associer à cette critique.

Certes, il n'est pas du tout évident que nous puis-

sions, en fait, intliquer la loi qui présidera au choix de
l'élément c dans chaque ensemble E. Mais où voit-on

qu'une loi ait besoin de pouvoir être explicitement
formulée pour exister ?

Nous ne saurions mieux faire que de renvoyer, sur
ce point, à l'article que M. Tannery a consacré précé-
demment, dans la Revue, à la thèse de M. Couturat et à

la notion de l'inlini'. On y trouve' expliquée, avec une
clarté qui nous paraît ne laisser de place à aucun
doute, toute la différence entre une loi qui existe et

une loi que nous pouvons caractériser en un nombre
fini de mots, ou (comme le dit l'auteur) entre une cor-

respondance bien déterminée et une correspondance
qui peut être décrite.

Sans cette différence, notons que les courbes dites

topograpliiques ne pourraient exister. Nous avons, il

est vrai, entendu soutenir qu'en effet ces courbes
n'existaient pas au point de vue mathématique, puis-

qu'elles n'étaient définies que physiquement, c'est-à-

dire avec une certaine approximation. Cette objection,

elle non plus, ne nous paraît pas probante. Les courbes
topographiques ou empiriques ne nous sont connues
que physiquement; elles peuvent même n'avoir qu'une
existence approximative si l'on admet que les corps
sont composés de molécules discrètes. Mais il en est,

sans aucun doute, autrement dans l'hypothèse delà
matière continue. Or, cette dernière est tout aussi

mathématiquement possible que l'autre.

11 suffit, d'ailleurs, nous semble-t-il, d'approfondir un
peu la notion de ce qu'on peut appeler courbes définies

mathématiquement pour être conduit à la même con-

clusion. L'idée de courbe iou, ce qui revient au même,
de fonction) a été en s'élargissant progressivement
depuis l'Antiquité. Les géomètres du commencement
de ce siècle en avaient assurément une conception

rtev. qén. des bc, tome VIII, p
P. 132-134.

129-140, 1897.
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très large, lorsqu'ils dr-mandaient simplement à la

fonction d'être délinie par une expression analytique
quelconque ; c'était cependant cette conception même
que Rieniann trouvait trop étroite, et contre laquelle

il eut à lutter. La question que nous avons posée dans
ce qui précède ne nous parait pas autre que celle qui

se posait à Riemann.
Si l'on parle de fonction ou de courbe admettant une

définition mathématique, « niathénuitique », à notre

avis, ne veut rien dire autre chose que « simple » :

assez simple jiour pouvoir être embrassée et énoncée
par nos intelligences. C'est une notion toute subjec-
tive, qui ne résulte nullement de la nature des choses.

Dans le domaine même des fonctions analytiques,

une erreur, reconnue aujourd'hui sans contestation

possible, ne reconnaît pas d'autre cause que la con-
fusion contre laquelle nous nous élevons en ce moment :

c'est celle qui a consisté à considérer comme excep-
tionnelles les séries entières non prolongeables au delà

du cercle de convergence. Si MM. Pringsheim, Borel,

Fabry ont pu établir qu'une série entière, prise au
hasard, avait, au contraire, toutes les chances pour
posséder cette propriété, c'est en envisageant la <> loi

des coefficients » au sens que nous adoptons ici. Si l'on

ne considérait que les séries que l'on peut définir

explicitement, nul doute que le point de vue inverse,

celui où se sont placés les premiers auteurs qui ont

traité cette question, ne soit le vrai.

Enfin, il n'est pas nécessaire de s'adresser à l'idée

de fonction pour rendre sensible la distinction dont
nous parlons. Si, à chaque nombre entier ?s', on faisait

correspondre un nombre entier n compris entre et 9,

ces nombres n étant choisis comme le suppose
M. ïannery dans l'article cité ', c'est-à-dire sans aucune
" loi », avec un nouveau coup de dés pour chaque
valeur de N, la suite indéfinie des n, considérés comme
des chiffres décimaux, correspondra à un nombre irra-

tionnel V, compris entre et 1. Espère-t-on définir

« mathématiquement » de tels nombres? Ou doute-
t-on qu'il en existe ^?

La correspondance postulée par M. Zermelo peut
être aussi » indescriptible » que le nombre r. Mais, ceci

bien entendu, l'aflirmation (évidente) :

Un ensemble étant donné, on peut en considérer ù

part un élément,
nous paraît absolument adéquate à celle-ci :

Un nomjjre quelconque [fini, infini ou transfini)

d'ensembles étant donné, on peut supposer fopération
précédente effectuée sur chacun d'eux.

La contradiction précédemment signalée ne dispa-

rait donc pas par ce moyen.
Il faut noter que cette contradiction n'est pas la pre-

mière qui se présente dans la lluVirie des ensembles.
C'est ainsi que M. Cantor a établi l'existence de sa série

Iransfinie de nombres ordinaux et que, d'autre part,

.M. Burali Forti'a démontré que l'existence d'une suite

de nombres translinis présentant les propriétés décou-
vertes par M. Cantor impliquait contradiction.

C'est cette même antinomie que relève M. llilbert

dans sa conférence de lUOO*, lorsqu'il dit que l'on peut
indiquer un système d'axiomes compatibles pour
définir les nombres de Cantor, — de sorte que ces

nombres doivent exister; mais qu'on ne peut indiquer
un tel système d'axiomes jiour l'ensemble de tous les

nombres en question, de sorte que cet ensemble ne
doit pas exister : déclaration contradictoire avec la

]iremière, puisqu'un ensemble est défini quand on a
défini chacun des (léments.

L'étude du translini semble donc conduire à un cer-
tain nombre de conséquences contradictoires. Pour-

' Loc. cit., p. 133.
' Au reste, les lettres de l'alphabet étant en nombre fini,

li'S nombres que l'on peut définir avec un nombre fmi de
mots forment une infinité dénombrable.

' Circolo Mat. di Palcrmo, 1897.
* Voir l'article cité de M. Hilbert, p. 170.

quoi non? IN'a-t-on pas énoncé plus d'une conclusion
pju'adoxale lorsqu'on a commencé à introduire les

nombres incommensurables, les nombres négatifs, les

imaginaires? Nous sommes peut-être à l'un de ces tour-

nants de la science, et il faudra laisser à l'avenir la

tâche d'élucider ces obscurités, qui ne doivent que
nous inciter ilavantage à nous intéresser aux notions à

propos desquelles elles s'introduisent.

§ 2. — Astronomie

Le neuvième satellite de Saturne. — Ce
satellite a été découvert, en 1S98, par M. W. Pickeriug,

astronome américain, qui lui a donné le nom de

Phicbé; mais il est tellement faible et si éloigné delà
planète que son existence avait été, jusqu'ici, mise en

doute. Elle vient d'être nettement contirmée dans une
intéressante publication qu'a fait paraître récemment
l'Observatoire de Harvard Collège; c'est à cette source

que nous avons puisé les quelques renseignements qui

suivent :

M. Pickering avait commencé, dès 1888, avec un
13 pouces, l'exploration photographique du voisinage

de Saturne, mais sans arriver à aucun résultat; ce ne

fut que dix ans plus tard, lorsque le télescope Bruce

de 24 pouces fut installé à l'Observatoire d'Aréquipa,

qu'il reprit ses recherches.

En mars 1899, comme il examinait attentivement les

clichés pris en août 1898, il aperçut sur quatre d'entre

eux (obtenus les 10, 17, 18 août et résultant de poses

variant de une heure à deux heures un petit point

allongé, à peine perceptible, à une grande distance de

l'astre central, dont il partageait le mouvement.
Les photographies suivantes furent prises en août

1899, mais la planète était à celte époque dans une
région voisine de la Voie lactée, par conséquent très

riche en étoiles faibles, et cette, particularité rendit

l'examen difhcile et incertain.

On di.spose maintenant de plus de soixante photo-

graphies : l'examen des plus récentes a conduit à un

résultat très déconcertant en indiquant pour le nouveau

satellite une révolution en sens contraire de celle des

huit autres. L'astronome américain a émis l'hypothèse

d'une rotation antérieure de Saturne, à l'état nébuleux,

s'éti'ndant jusqu'à Phœbé, et alors rétrograde, rotation

modifiée ultérieurement par les marées solaires et

devenue directe avant la formation du premier satel-

lite.

MM. Barnard et Turner, à l'aide de l'équatonal

de l",0o de l'Observatoire Yerkes, qui est actuellement

le plus grand réfracteur du monde, ont pu, le 8 août

di-rnier,^ apercevoir un point lumineux ayant, à l'ocu^

laire, l'aspect d'une étoile de lo»,5 à 16« grandeur. Le

3 septembre, M. Barnard constata, au même point du

ciel, l'absence de l'objet aperçu le mois précédimt. Les

photographies prises à l'aide du télescope Bruce, sur

lesquelles Phœbé est visible, ne montrent aucune étoile

à celte posilion. En outre, les éiihémérides permettent

de conclure que, le 8 août, le nouveau satellite devait

pri'.cisément être dans la région examinée par MM. Bar-

nard et Turner. On peut donc considérer que ces deux

savants ont fait la première observation visuelle de

Phœbé.
Voici les principaux éléments de l'orbite que M. Picke-

ring a pu calculer :

La distance à Saturne serait de vingt-trois minutes,

ce qui représente environ 13 millions de kilomètres;

La durée de r('Volution serait de cinq cent quarante-

six jours, et l'inclinaison sur l'i'cliptique atteindrait 5";

L'excentricité est très forte, égale à 0,22;

Enfin, le diamètre est d'à peu près 320 kilomètres

cl, vu de Saturne, il doit paraître de îi'^ à 0= grandeur.

Le sixième satellite de Jupiter. — Le premier

téléi;ramme que le Bureau Central de Kiel adressa cette

année aux dilléreuts observatoires du monde ann(mçait

une nouvelle très intéressante : le Professeur Perrine,
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<le l'Observatoire Lick (Etats-Unisl, venait de diVouvrir,
jiar rapport à Jupiter, un sixième satellite, beaucoup
plus éloigné de la planète que ceux déjà connus.
Le nouvel astre avait déjà été soupçonné en décembre

1904; mais ce soupçon ne reçut confirmation que dans
des observations faites au début de janvier, avec le

réllecteur Crossley : ce satellite occupait alors l'angle

de position 269» et était situé à la distance de quarante-
neuf minutes de la planète.
La découverte, à la même époque, par M. Wolf, de

la planète PV, dans une région très voisine de celle où
l'on avait trouvé le sixième satellite, fit croire, pendant
quelques jours, qu'il y avait identité entre les deux
astres. Il n'en était rien, ainsi qu'est venue le démontrer

diminuer les mouvements de roulis des vaisseaux ',

cet ingénieur vient d'imaginer, de concert avec
M. Maihak, consiructeur à "Hambourg, un appareil
pour enregistrer les vibrations des bateaux à vapeur.
Le pallograpbe, tel est le nom donné à cet appareil,

trace l'amplitude des vibrations verticales et horizon-
tales de la carène loù l'instrument se trouve installé),
au moyen de deux plumes en acier, sur une bande de
papier qui se déroule lentement sous l'impulsion d'un
mouvement d'horlogerie. Une troisième plume, com-
mandée par un autre mouvement d'horlogerie, produit
à chaque seconde une marque sur la bande de papier.
L'appareil comprend encore une à trois plumes addi-
tionnelles (suivant le nombre des machines), mues

Fig. i. — Le pa'iograpbe, appareil pour mesurer les vibralioas des navires à vapeur.

une nouvelle observation de M. Perrine effectuée le
17 janvier.

De cette position et de celle du 4 janvier, M. Crom-
itielin a déduit une orbite circulaire; il a obtenu les
résultats provisoires que voici :

La période de révolution est de deux cent quarante-
huit jours, et la conjonction a eu lieu au milieu de
février :

L'inclinaison de l'orbite par rapport au plan équa-
torial de .lupiter paraît être voisine de 30°.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

_L"n appareil pour enregistrer les vibra-
• lons des steamers. -- On connaît les recherches
jliéoriques entreprises par M. Otto Schlick, de Ham-
l'ourg, en vue de réduire les vibrations des steamers,
recherches qui ont rendu possibles les vitesses énormes,
«1 environ 23 nœuds par heure, auxquelles les bateaux
a vapeur modernes peuvent traverser l'Atlantique.
Après avoir récemment construit un appareil pour

électriquement par les machines. Chaque arbre de
machine est, en effet, muni d'un disque de contact,

permettant d'envoyer un courant électrique dans
l'électro-aimant qui commande la plume en question,
pour une position donné'c de la bielle. Au moment où
la bielle occupe cette position (le point mort, par
exemple), une marque est, par conséquent, tracée

sur la bande de papier.

On peut disposer, s'il y a lieu, une autre plume
d'acier, mue par un électro-aimant qui est actionné par
un bouton de pression établi sur la passerelle. Ce
dispositif se prête tout spécialement pour les courses
d'essai sur une distance mesurée.

Les courbes du diagramme fourni par l'appareil

donnent toutes les données importantes d'une façon
aussi exacte qu'aucun autre procédé. La forme des
courbes détermine, en elfet, l'amplitude des vibrations,

tant horizontales que verticales, et leurs fluctuations

périodiques. La marque faite sur la bande à cliaque

' Voir la Revue du 30 janvier l'JO.'l. p. i(i.
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révolution de la machine permet, d'autre part, de
trouver, au moyen des marques de temps, la vitesse de
rotation de l'arbre à 1/20 de tour près. Ce diagramme
permet encore de déterminer le nombre de vibrations
|iroduites pendant une révolution de la machine, et le

point de l'amplitude on se trouve la partie en question
du bateau lorsqu'une bielle donnée passe par le point
mort. L'emploi de l'appareil dans les courses d'essai
sur une distance mesurée est tout particulièrement
précieux; il indique, en effet :

1° Le temps exact là un vingtième de seconde près)
nécessaire pour franchir la distance de i nœud

;

2° Le nombre total de tours faits par la machine
pendant la traversée d'un nœud, à 0,02 tour près
(pourvu que ce nombre n'excède pas VJO tours par
minute)

;

.3° L'amplitude, la fréquence et les caractéristiques
des vibrations horizontales et verticales.

Les recherches de M. Schlick ont démontré que le

nombre de tours des machines maritimes est sujet à
de fréquentes lluctuations dans l'intervalle d'une mi-
nute. Aussi il importe tout particulièrement de déter-
miner ce facteur aussi exactement que possible, afin

de juger du travail de la machine. En analysant ces
courbes (agrandies au préalable par voie photographi-
que), on peut ensuite trouver les causes des vibrations
et les éliminer, s'il y a lieu. Cet appareil est, par
conséquent, d'une importance énorme, non pas seule-
ment pour les vapeurs mus par machines à piston,
mais encore, et à plus forte raison, pour les steamers
à turbines, où il permet de constater toute position
défectueuse des aubes du propulseur, cause principale
des vibrations.

§ 4. — Physique

La ti'aiisiiiiN.siou au loin des indications
de la. boussole. — A la récente Exposition jubilaire

de la Société alliuuaiide des Electriciens, tenue à Berlin

pendant les derniers jours de novembre 1904, la

maison Siemens et llalske exposa un dispositif fort

intéressant pour transmettre au loin les indications

d'une boussole.

En raison des grandes quantités d'acier et de fer que
contiennent les vaisseaux de guerre modernes, le

champ magnétique tm'restre s'y trouve grandement
affaibli dans la plupart des places où il faut se servir

d'une boussole, et, <]ui plus est, le mouvement de va-

et-vient et de rotation de grands corps magnétiques,
tels que les canons et les tourelles tournantes, peut
modilier jusqu'à la direction du champ terrestre. Ces
inconvénients ne sauraient être éliminés que par
l'usage d'un dispositif de transmission, permettant de
placer la boussoles à tout endroit convenable du vais-

seau, — choisi de façon à, être libre de toute perturba-
tion magnétique, — ijuitte à transmettre ses indications

à l'endroit où il faut s'en servir.

Le dis]iositif de MM. Siemens et llalske comprend
d'abord la boussole primaire, qui n'est autre qu'une
boussole ordinaire et qu'on dispose, comme nous
venons de le voir, à l'endroit magnétiquement favo-

rable. La rose de cette boussole est reliée à une plaque
de mica recouvertes d'une feuille d'étain; dans cette

dernière est pratiiiuée une ouverture en corne à tra-

vers laiiuelle les layons d'une forte lampe à incandes-
cencf, plai l'c au-dessus, viennent frapper ini dispositif

bolométrique (sensible aux rayonnements calorifiques)

qui se trouve au-dessous de la rose mobile. Suivant la

position de cette dernière, des parties différentes du
dispositif bolométrique seront frappées par les rayons
de la lampe. Les niodilications de résistance ainsi pro-

duites donneront lieu à des variations de courant dans
le circuit relié au boloniètre, vaiialions qui, à leur

tour, feionl |iarfaitement enregistrer à la rose de la

boussole secondaire les iiidications mêmes de la bous-

sole pi'imaire.

Cette houssolc secondaire comprend essentiellement

un instrument de mesure du type Depiez-d'Arsonval à
électro-aimant en fer à cheval. La bobine niidiile de cet
instrument comprend deux enroulements différentiels,

traversés par des courants dont l'intensité dépend pré-
cisénn/nt des variations de résistance du dispositif
bolométrique de la boussole primaire. La rose de la

boussole secondaire fait corps avec la liobine mobile,
et un dispositif spécial permet à la rose d'exécuter
des rotations entières sans compromettre les spirales
d'amenée des bobines mobiles.
Ce dispositif a été expérimenté avec beaucouii de

succès par les marines d'Allemagne et de Hollande.

§ S. Electricité industrielle

L'éclairage par les lampes C'ooper Hewitt,
— Les lampes Cooper Hewitt, dont la livvue a précé-
demment donné la description, ont rapidement trouvé,

par suite de l'uniformité de leur lumière et de leur
consommation peu élevée de courant, un emploi dans
les applications de la photographie, les travaux de
copie, d'agrandissement, de photogravure, d'impres-
sion, etc. L'Electrical WorJd a récemment signalé une
curieuse application de ces lampes, faite parla « New-
York Transportation Company ». Cette Société, qui
emploie d'innombrables voiturettes électriques, dis-

pose d'une installation électrique assez importante et

Tableau I. — Eclairage par lampes Cooper He'witt.

SURFACE

i ('clairer

200 m-
100 111=

1100 m''

NOMBRE

lie lampes

8

3

30

AMPÉRAGE
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procédé véritablement pratique saute aux yeux par
l'importance de ces déchets qui, aux Etats-Unis seule-
ment, atteignent jusqu'à 30.000 tonnes par an, dont
24.000 sont traitées en Amérique et le reste envoyé en
Allemagne.
M. G. Richard a récemment signalé àlaSocie'té d'En-

couragement un nouveau procédé dû à M. M. i\eil, et

qui parait constituer un progrès dans cette voie. Le
principe de ce procédé consiste à traiter les déchets
par une dissolution de chlorure ferrique bouillant, qui
transforme l'étain en clilorure d'étain et une partie du
fer en chlorure ferreux; on retire le fer du bain dès
que l'étain en est entièrement dissous, on le plonge
dans un hain de pétrole pour le préserver de l'oxyda-
tion et on l'expédie en paquets aux forges qui l'uti-

lisent. Quant à la dissolution slanno-ferro-chlorique,
on la traite dans un bain électrolytique avec caisse
extérieure en ciment et caisse intérieure en poterie
poreuse, renfermant une dissolution de chlorure fer-
reux provenant de la première opération. La dissolu-
tion à traiter circule entre les deux caisses. La cathode
est en étain et l'anode en graphite ; les cristaux d'étain
se déposent sur la cathode, et le chlore dégagé à l'anode
transforme la dissolution en chlorure ferrique, ultérieu-
rement employé dans la première opération. La disso-
lution traverse une série de ces bains, dont elle sort
entièrement dépourvue de son étain.

C'est donc un procédé logique, continu et théorique-
ment simple, mais dont la pratique exige, toutefois, cer-
taines précautions de détail. Le courant employé est
de 23 volts X SOO ampères, avec une densité de GO am-
pères par centimètre carré d'électrodes. On retire envi-
ron 15 kilogrammes d'élain pur par 24 heures, avec un
moteur d'environ 2 chevaux 5 à la dynamo, et 9 kilo-
grammes d'étain par tonne de déchot'lraité.

§ 7.S Physiologie

Iiisuflisauce parathyro'idienne chez la
chèvre. — On sait que l'ablatiun des glandes thyroï-
diennes chez le chien, chez le chat, chez le lapin, etc.,
(letermme, de façon à peu près constante, l'apparition
de phénomènes tétaniques très particuliers conduisant,
en général, rapidement l'animal à la mort. Ces accidents
tétaniques ne s'observent, par contre, que rarement
chez d'autres espèces animales, notamment chez les
herbivores domestiques, soit que l'ablation totale des
parathyroïdes soit difficile à réaliser chez eux, soit
qu'une cause, jusqu'à présent inconnue, intervienne
pour annihiler les effets ordinaires de la parathvroidec-
tomie.

M. S. Christens (de Copenhague) vient de publier,
dans l^es Comptes Rendus de la Société de Biologie (190o,
p. 335), une Note rapportant trois cas d'insuffisance
parathyro'idienne observés chez la chèvre, caractérisés
par des accidents tétaniques conduisant rapidement à
la mort. Ces trois cas, ajoutés aux cas signalés par
M. Uey et à celui qu'a indiqué M. Moussu, démontrent
que, si la chèvre échappe souvent aux conséquences
ordinaires de la parathyroïdectomie, elle peut, comme
e chien, le chat et le lapin, présenter des accidents
tétaniques et rentrer ainsi dans la règle générale.
Lne chèvre vieille, ayant subi depuis "quatre jours

I ablation des thyroïdes et des parathvroïdes, est prise
de crises tétaniques se renouvelant pendant une demi-
journée et se terminant par la mort. — Une chèvre deWUK ans et demi, ayant subi la parathyroïdectomie
totale, présente, trente-cinq jours après l'opération,
aes accidents tétaniques très légers et meurt dans les
^ingi-quatre heures.— Enfin, un petit chevreau, qui avait
suDi, pendant les premiers mois de sa vie, la thyroïdec-
lonne et présenté, de ce fait, les troubles trophiques
précédemment décrits par M. Moussu (nanisme, poil
luae et cassant, etc.), manifeste des accidents téta-
niques revêtant rapidement une crande eravité deux
cent soixante-cinq jours après l'opération."

JJans ces trois cas, l'autopsie minutieusement prati-

quée démontre l'absence totale de paralhyroïdes. On
note aussi, dans le Mémoire de M. Christens, que, chez
ces trois animaux, il n'existait, avant toute opération,
aucune parathyroïde externe; la totalité du tissu para-
thyroïdien était englobée dans les thyroïdes. En faut-il
conclure que, lorsque cette disposition anatomique est
réalisée, la parathyroïdectomie étant totale, les acci-
dents se manifestent néces.sairement tôt ou tard; et
que, dans le cas où des parathyroïdes externes existent,
il y a toujours des parcelles isolées qui échappent à
l'ablation et empêchent les accidents tétaniques de se
manifester? C'est là une hypothèse tout au moins
vraisemblable.

§ 8. — Sciences médicales

L'autononiasie.'— On donne ce nom à un trou-
ble de langage qui consiste dans la perte du souvenir
des substantifs. M. Pitres, M. Trenel, en ont rapporté
des exemples. M. Ilalipré (de Rouen) en a présenté
un nouveau cas à la Société de Neurologie de Paris
(1" décembre 19041. Quant on interrogeait sa malade,
elle répétait sans cesse : « Je voudrais dire, mais je ne-

peux pas dire. ). Parfois, elle forgeait un mot dont la

consonnaiice rappelle vaguement" celle du mot propre
;

exemple : oréga pour orange, veillon pour crayon. Elle
ne pouvait pas lire etne reconnaissait pas les mots écrits
(cécité verbale). Elle reconnaissait seulement les lettres
isolées, mais se trompait souvent.

_
Ce trouble du langage, survenu à la suite d'un ictus,

s'est atténué peu à peu par la suile. Trois ans plus
tard, la malade est moite d'une broncho-pneumonie.
L'autopsie a révélé l'existence d'un ramollissement de
la partie postérieure de l'hémisphère gauche.

Les béinicedèmes chez les hémiplégiques.— On sait qu'il existe d'une façon presque constante
des troubles circulatoires dans les memlues hémiplé-
gies : ces membres, et surtout leurs extrémités, sont
généralement plus froids, plus rouges que ceux du
côté sain. On constate aussi, dans quelques cas, une
sorte d'infiltration œdémateuse. MM. Lœper et Crouzon
ont étudié ' b's irdèmes des hémiplégiques. Pour eux,
l'hémiplégie n'est pas seule capable de produire
l'œdème, mais elle détermine sa localisation sur Ih

côté paralysé chez les sujets qui présentent des troubles
cardiaques ou rénaux. Il s'agit donc d'un œdème d'ori-
gine mixte. Sa présence est un signe clinique impor-
tant à connaître, car il attire l'attention sur une lésion
du cœur ou du rein qui pouvait passer inaperçue.

Ecoulement du liquide céphalo-raciiidien
par le nez. — M. A. Vigouroux a présenté à la Société
de Neurologie de Paris (l"' décembre 1904) un maladi'
atteint depuis neuf mois d'un écoulement nasal perma-
nent, qui atteint 8(J0 centimètres cubes par vingt-
quatre lieures. Des examens chimiques réitérés ont
prouvé qu'il s'agissait bien d'un écoulement du liquide
céphalo-rachidien, dû vraisemblablement à une lésion
de l'ethmoïde. Avant que cet écoulement ne se fût pro-
duit, le malade souffrait de violents maux de tète;
depuis lors, ces douleurs ont disparu. Des faits ana-
logues ont été signalés antérieurement par MM. Ba-
binski, Brissaud, Sicaid. On hésite à intervenir pour
faire cesser cet écoulement, par crainte de voir repa-
raître les maux de tète.

§ 9. — Géographie et Colonisation

La pénétration économique du Sahara-. —
Au mois de novembre 1904, la grande ligne de péné-
tration d'Arzew à Réni-Ounif a atteint Ben Zireg,et trois

' Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière. n' 3. 1904.
^ Cf. E.-F. Gauthier : La valeur économique ilu Sahara,

in Bull. Soc. (jéo(jr. commerciale, Pai'is, XXV, 1903: Sahara
oranais, in Annales de Géographie, Mj mai 1903: le Moui-
dir-Ahnet, in la Géographie. i:j juillet et lo août 1004.
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millions (le francs ont été inscrits au budget de 190")

pour sa C(jiitinualion sur Béchar-Colomb. (!ràce aux
excellentes méthodes de pacification du général Lyau-
tey, commandant la subdivision d'Aïn-Sefra, la sécurité

est revenue dans l'Extrème-Sud oranais. L'entrepôt
franc de Béni-Ounif se développe ; les Figuiguiens, les

Doui Menia, les Béni Guil y viennent chaque jour da-
vantage, amenant des moutons et des chameaux, des
poils <le chèvre, des peaux de filali, des dattes, des
burnous, du bekhour, etc., qu'ils échangent contre le

blé, l'orge, la semoule, le café, les tissus, la laine, le

beurre et l'huile, etc. Le commerce se chilîre déjà par
millions de fiancs. Les recettes de la ligne Aïn-Sefra-
Béni-Ounif atteignent 24S francs par kilomètre et par
mois ; le même
résultat peut être

escompté pour le

tronçon Beni-Ou-
ni f-Ben-Zireg ,

étant donné qu'u-

ne bonne iiartif

des marchandi-
ses qui arrivent

à la première de
ces stations sont
destinées à la se-

conde. C'est que
la vallée de l'oued

(iuir est inconi-

parablementplus
habitée et plus

riche que celle

de l'oued Zous-
fana; les Doui Me-
nia ont des cul-

tures d'orge : il

était juste que
l'on dirigeât la

voie ferrée de ce

côté, plut(')l que
par Taghit, com-
me le prévoyait
le premier pro-
jet.

Au delà de Bé-
char, aucune dé-

cision ferme n'est

encore prise ; il

importe aupara-
vant d'être ren-
seigné par un
inventaire scien-
tilique sur ce que
renferme le Sa-
hara: c'est alors,

et seulement
quand ce travail

sera fait, que l'on

pourra parler de
lieu.

Au point de vue agricole, la seule région cultivable

est l'oasis. Sans doute, ces oasis, exploitées jusqu'ici de
façon très rudimentaire, peuvent être étendues et mul-
tipliées. Si les pluies sont rares, le bassin de réception

est énorme, et les puits artésiens donneront d'excellents

résultats. M. Flamand considère même les dunes comme
de magnifiques réservoirs d'humidité et des filtres natu-

rels. Le seul obstacle avec lequel l'irrigation ait à comp-
ter, c'est l'envahissement du sel par infiltration : il faut

alors tuber les puits ou surélever le sol. Mais, quoi que
l'on fasse, l'énorme distance, la pauvreté du sol, la qua-
lité inférieure des dattes, malgré l'efiort des indigènes

pour acclimater la variété d'Ouargta, rendent peu
probable la création de grandes exploitations, comme
celle de l'oued Rir. Il apparaît clairement que le noma-
disme est plutôt un effet qu'une cause, et que le Targui
est pasteur par suite de l'impossibilité de la culture en

>jE?^

grand. Est-ce à dire que l'on pourrait faire du Sahara
une région d'élevage? Nous ne le croyons pas davan-
tage, en partie pour les mêmes raisons, encore que là

les possibilités soient plus grandes.
Il reste les richesses minières, et c'est pour elles prin-

cipalement que serait utile l'inventaire que nous récla-

mons; la tâche est facile en adjoignant des spécialistes

aux très nombreuses « randonnées » d'officiers qui sil-

lonnent en tous sens le Sahara depuis trois ans. Ici

tout est à découvrir : les nitrates du Gourara sont un
mythe ; il y a des chances de calamine dans les calcaires

disloqués du Béchar; la présence de l'or est probléma-
tique au Iloggar; on peut à peu près compter sur celle

du cuivre. Après examen de fossiles du Dévonien supé-
rieur, rapportés
de Béni-Abbès,
notre savant col-

laborateur, M.
Ilaug, a conclu au
caractère hercy-
nien des chaînes
paléozoïques du
Sahara septen-
trional. Et l'on

sait que la plus

grande partie des
gisements houil-
lers de l'Europe
occidentale se
trouvent dans la

chaîne h e r c y-
nienne. C'est en-
core une espé-
rance, mais ce
n'est rien de plus.

Il faut des certi-

tudes pour orien-
ter nos voies fer-

rées de pénétra-
tion, et seul un
inventaire scien-

tillqueestàmême
de nous les four-

nir.

33'

3Z'

/^^orr-cmoii^ J ii:

Fis L'Exlrême-Sud oranais

complète réhabilitation ».., s'il y a

P. Clerget.

§10.— Socié-
tés savantes

l*rîx propo-
sés pai- l'A-
cadémie des
Sciences de
Lisbonne .

—
L'Académie des

Sciences de Lis-

bonne vient d'in^

diquer les sujets

suivants pour les prix qu'elle distribue chaque année:
Sciences mathématiques. — I. Développer la théorie

des variables imaginaires aux points de vue analytique

et géométrique.
"— 11. Faire l'étude critique de la

théorie géométrique de la courbe des superficies, en

cherchant à la développer sur quelques points impor-

tants. — III. Etudier les équations de la Dynamique
sous le point de vue de l'intégration.

Sciences pliysiques. — I. Influence de la découverte

des vibrations irréfrangibles dans les théories de Ul

lumière. — IL Services rendus par l'analyse spectrale k

l'étude de la composition des terres rares.

Sciences naturelles. — I. Monographie sur un groupe

animal ou végc'tal de la faune ou de la llore portugaise.

— II. Etude du volcanisme dans les Açores dans lesi

temps géologiques et à l'époque actuelle.

Tousles savants peuvent concourir, à l'exception des

membres de l'Académie. Les prix consistent en une
médaille d'or de 2li0 francs.
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LE PERCEMENT DU TUNNEL DU SIMPLON

Le tunnel du Simplon diffère de ses congénères,

et de s«n voisin le Gothard en particulier, par le

fait qu'il commence à une hauteur beaucoup
moindre et qu'il est, par conséquent, plus long;

il possède, par contre, l'avantage d'un accès plus

facile, où les fortes rampes sont évitées. Ainsi le

tunnel du Mont-Cenis est situé à fiOO mètres, celui

du Gothard à AoO mètres d'altitude au-dessus du
tunnel du Simplon; par contre, le Mont-Cenis a

environ 12 kilomètres, le Gothard 15 et le Simplon

20 kilomètres de longueur. Le Simplon est donc
un tunnel de base, parce qu'il attaque la montagne
en sa partie la plus basse et que ses entrées sont

à un niveau relativement peu élevé : l'e.xtrémité

nord est exactement à 685 mètres, l'extrémité sud

à 634 mètres au-dessus de la mer.

1. Programme des travaux.

Comment se présentait, au point de vue tech-

nique, l'opération du percement du Simplon? La
construction des tunnels de grandes dimensions

est une œuvre toute moderne. Un tunnel comme
celui du Hauenstein, sur la ligne de Bâle à Lucerne,

de 2 kilom. 1/-4 de longueur, fut, £i l'époque de

sa construction, un objet d'attention universelle.

Ce fut également une entreprise colossale que
l'attaque du tunnel du Mont-Cenis, long de plus

de 12 kilomètres, vers 1859. Au commencement
des travaux, on en était encore uniquement réduit

au percement à la main ; le percement à la machine
ne fut découvert et utilisé qu'au cours de la cons-

truction. Pour gagner du temps, on perçait quand
on le pouvait des puits dans l'axe du tunnel, afin

de créer plusieurs points d'attaque; mais, dans la

haute montagne, cette ressource fait défaut. Le

percement à la main ne permet guère une avance

de plus d'un mètre par jour; par ce moyen, il

aurait fallu seize ans et demi pour traverser le

Mont-Cenis en travaillant des deux côtés à la fois.

L'emploi des premières perforatrices mécaniques
permit de réduire la durée des travaux à onze ans.

Au Saint-Gothard, long de 13 kilomètres, l'amé-

lioration des machines fit progresser l'avance jour-

nalière à 2,6 mètres de chaque côté, et le perce-

ment fut terminé en hait ans.

Quelle durée était à prévoir pour le tunnel du
Simplon? L'entreprise fit appel au concours de la

maison Brandt, dont le système de percement
repose sur l'emploi de perforatrices hydrauliques.

Etant données, d'une part, les indications fournies

par le profil géologique soigneusement établi, qui

présentait en général comme favorables les espèces

de roches à traverser et leur stratification supposée,

d'autre part les preuves déjà données par le sys-

tème Brandt, on a escompté une avance journa-

lière de 5,.') mètres environ, ce qui donne une

durée de cinq ans pour le percement des lO.lTO mè-

tres de tunnel, plus six mois environ pour le para-

chèvement des travaux. Nous verrons plus loin

comment ce programme a été suivi.

A côté de la question du percement mécanique

se place celle de la ventilation. Lorsqu'on com-

mença le tunnel du Mont-Cenis, on crut na'ivement

que le renouvellement de l'air se ferait plus ou

moins de lui-même, comme c'est le cas, en effet,'

pour les tunnels très courts. Aussi l'adoption de

l'air comprimé pour actionner les perforatrices,

qui provoque simultanément une certaine aération,

fut-elle considérée comme un grand succès. C'est

sous cette impression qu'on traça le programme des

travaux du Gothard. En principe, il est très vrai

que l'air comprimé renouvelle l'air au moment de

son expansion; mais on se trompa quantitative-

ment. Ce que les perforatrices à air emploient

suffit à peine au personnel qu'elles occupent ; il ne

reste rien pour les nombreux autres travailleurs.

Il en résulta qu'à certaines époques, il arrivait à

peine 90 mètres cubes d'air par minute pour 400

hommes dans le tunnel du Gothard, alors qu'il en

aurait fallu plus du double. C'est à cette ventilation

insuffisante qu'il faut attribuer le mauvais état de

santé des travailleurs du Gothard, qui, joint au

manque d'hygiène, fit tant de victimes.

Une étude approfondie de cette question nous

en a fait trouver la solution, et la construction du

tunnel de l'Arlberg est venue nous offrir à point le

champ d'expérience désiré. Notre projet de ven-

tiler fortement le tunnel au moyen de conduites

d'un diamètre considéré jusqu'alors comme impos-

sible à obtenir, alimentées de beaucoup d'air à

une basse pression, trouva l'adhésion des ingé-

nieurs autrichiens, et le succès confirma les prévi-

sions. C'est en grande partie grâce à la nouvelle

ventilation, qui fournissait 6 mètres cubes d'air par

seconde, que le tunnel de l'Arlberg put être achevé

un an avant le délai fixé, et que la santé des

ouvriers se montra constamment bonne.

Pour le Simplon, la qu^tion de la ventilation

était beaucoup plus compliquée que pour l'Arlberg :

il s'agissait d'une longueur double, d'un nombre

beaucoup plus grand de personnes travaillant

ensemble dans le tunnel, et surtout de hautes tem-

pératures, facteur complètement nouveau dans la
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construction des tunnels. Partant de ce principe

que l'homme ne peut supporter une haute tempé-

rature (juand il travaille dans un air stagnant,

mais qu'elle est presque sans influence lorsqu'il se

trouve dans un courant d'air, on calcula qu'il était

nécessaire de fournir à chaque homme 3 mètres

cubes d'air par minute, soit 1.500 mètres cubes

pour une équipe de 300 hommes. Mais on reconnut

que la fourniture d'une telle quantité d'air néces-

siterait des conduites énormes et encombrantes,

et l'emploi d'une force considérable. C'est en son-

geant aux moyens de surmonter ces difficultés que

germa peu à peu l'idée de la construction simul-

tanée d'une deuxième galerie, la galerie parallèle,

est impossible d'abaisser de beaucoup la tempé-

rature par la seule ventilation, à cause de la faible

capacité calorifique de l'air. 11 ne suffit pas, d'ail-

leurs, de connaître seulement la température pro-

bable; il faut encore savoir quelle quantité de

chaleur, en calories, cèdent les parois du tunnel.

L'ingénieur Hirzel-Gysi, qui se voua à l'étude de

cette question, reconnut que le dégagement de

chaleur par heure devait être d'environ 2 millions

de calories, et, dans ces conditions, le seul moyen
de rafraîchissement efficace lui parut être une

circulation d'eau froide. Nous verrons quels excel-

lents résultats a donnés ce moyen si simple.

Les trois questions principales : percement méca-

Fig. 1. — Perloratrice hydraulique Brandi avec colonne d'appui et affût roulant.

qui apporta d'un seul coup la solution du pro-

blème. Cette deuxième galerie constitue, en efïet,

le grand tube dont on avait besoin, et elle ne gène

on aucune manière les travaux du tunnel prin-

cipal; elle présenta même, dans la suite, de grands

avantages pour la question du transport et celle

de l'écoulement des eaux, et elle permit la cons-

truction d'un tunnel à une seule voie pour com-
mencer.

Restait encore la question de la température. Le

facteur chaleur a joué un rôle néfaste au Gothard,

et pourtant la température ne s'y éleva qu'à 31°.

Or, au Simplon, d'après les lois de l'élévation de

la température avec la distance verticale au-dessous

de la surface, on pouvait s'attendre à des tempé-

ratures de 38°, AO" fit même 42° C. en certains

points; dans toute la partie allant du kilomètre 6

au kilomètre 1.5 en partant du nord, la tempéra-

ture moyenne devait osciller entre 3."i° et 40°. Il

nique, ventilation, refroidissement, étant ainsi

résolues, on put tracer le programme des installa-

tions. En premier lieu venait le problème de la

fourniture d'énergie : les calculs montrèrent que

les divers travaux et l'éclairage électrique absor-

beraient environ 1.700 chevaux; pour plus de

sûreté, on porta cette estimation à 2.200 chevaux.

et, pour obtenir cette force, on eut recours à

l'énergie hydraulique du Rhône, du côté du nord,

et de la Diveria, du côté sud.

La triangulation et la détermination de l'axe du

tunnel n'otTrirent aucune difficulté.

11. Percement.

Examinons maintenant plus en détail la façon

dont les divers points du programme exposé pré-

cédemment ont été remplis.

La largeur d'un tunnel à une voie est d'environ
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4,5 à o mètres, sa hauteur de 6 mètres. Ce gros

trou n'est pas percé d'emblée sur toute sa section
;

on commence par pratiquer un trou plus petit, la

galerie, d'environ 2 mètres de hauteur sur 2,.^ à 3

mètres de lar-

geur, c'est-à-

dire assez haut

pour que des

hommes puis-

sent s'y tenir

debout et assez

large pour que

des wagons
puissent y cir-

culer. L'établis-

sement de la

galerie est l'ou-

vrage des per-

foratrices. On
travaille ainsi

beaucoup plus

rapidement
;

pour les très

courts tunnels

seuls, on atta-

que le perce-

ment sur toute

la section. La

galerie peut être située n'importe où par rapport

à la section totale; pratiquement, on la place en

haut ou en bas : dans le premier cas, on a une
galerie de faile, dans le second une galerie de base.

Fig. 2.

d'établir d'emblée un plancher sûr et immuable
pour fout : pour les rails, les conduites, l'écou-

lement de l'eau, etc. ; avec les galeries de faîte, où
l'agrandissement se fait par le bas, la base change

constamment

et il en résulte

de grands désa-

gréments.

LadiflTérence

du tunnel du

Simplon avec

les autres tun-

nels alpins a

seulement con-

sisté en ce que

l'on a attaqué

à la fois deux

galeries de ba-

se, distantes de

17 mètres: dans

chacune, le tra-

vail a été le

même.
On a em-

ployé , comme
nous l'avons

dit, les perfo-

ratrices hy-

j

drauiiques Brandt. Le principe de ces machines

est de détacher les pariicules de roches du trou

de percement non par le choc, mais par la pres-

sion. Une tarière tubulaire avec trois dents est

Perforatrices au front d'altaque.

Km.X
Coupe lon^itucftna/e

Km. X^200 Km.)(*^00

lunne,

Tunnelterminé^

iPÇWSs*F'S)?s?:î*?'''^JSSSs*^a«iï?^^^^

lunnel

Tunnel I

Galerie II

r I -^ j- I KmX'>600 Km X* 800

oection de lagalène défait
\«^l^»/^^>^»u^Vi)ii,jf^ \\fp4t^i^ \\\ \V^lliiK^^;'..\W^^i'^^V:'/!^v'T]é='^^

Ai/ancemënt de lëga/erie de base

Fifï. 3. — Schéma des travaux de percement du tunnel du Simplon.

Au tunnel du Gothard, on pratiqua une galerie de

faîte; à l'Arlberg et au Simplon, on a établi une
galerie de base. Où est l'avantage? La question est

encore vivement discutée. Je pense, pour ma part,

que les galeries de base offrent l'avantage essentiel

appliquée sur la pierre avec une forte pression

(10 à 12.000 kilogs), de façon que les deals y
pénètrent de quelques millimètres; on tourne

ensuite lentement, de manière à détacher de petits

fragments. Dans une seule perforatrice, on déve-
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loppe une force de ^5 chevaux environ ; du côté

nord, on travaillait avec 3, du côté sud avec 3 ou i

machines de ce genre. Les perforalrices sont dis-

posées sur le tube de compression, qui fournil la

pression totale des 3 ou 4 perforatrices, soit 30 à

40.000 kilogs. Le tout est monté sur un chariot

mobile (fig. i et 2).

Les perforatrices doivent avancer d'au moins un

centimètre par tour. Lorsque ce n'est pas le cas, les

suivant la dureté de la pierre, on a avancé par jour

de 4 à 9 mètres.

L'eau sous pression servant à actionner les per-

foratrices éiait produite au dehors du tunnel. L'eau

était comprimée par des pompes, mues pur des

turbines, à 80-120 atmosphères, puis envoyée

jusqu'au front d'attaque (c'est-à-dire, vers la fin des

travaux, à environ 10 kilomètres) par des conduites

appropriées, assez résistantes et assez grosses

Excavation du canal latéral pour Tccoulcmcnt des

dents ne mordent plus suffisamment et il faut rem-

placer la tarière. Les pierres dures nécessitent

fréquemment ce changement; pour ces dernières,

il fallait souvent employer 120 à 150 tarières avant

que le Irou fût assez grand pour permettre de poser

une charge d'explosif. Avec le meilleur acier, il est

impossible d'avancer de plus de 10 à 15 centimètres

dans une roche dure. La durée de perforation d'un

trou est de quarante minutes à une heure, mais

peut atteindre jusqu'à trois heures. On peut faire

par jour de quatre à sept attaques, et dans chacune

abattre 1 mètre à 1 1/2 mètre de terrain. Ainsi,

pour éviter une trop grande perte de charge par le

frottement. En fait, on a obtenu, avec une pression

initiale de 100 atmosphères, une pression de 70 à

80 atmosphères à 10 kilomètres de distance L'eau

comprimée ne servait pas seulement aux perfora-

trices, mais pour des pompes de toute nature et

pour la ventilation; ce fut le grand agent de per-

cement du tunnel.

L'avancement moyen, du côté nord, qui offrit des

conditions à peu près normales, fut de 3,52 métrés

de novembre 1898 à septembre 1903, ou de

5,92 mètres en défalquant les jours perdus. Du
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côté sud, on avança beaucoup moins rapidement,

par suite de circonstances spéciales, sur lesquelles

nous reviendrons.

A côté de la perforation, une question impor-

tante est celle du débimement. Toutes les matières

abattues par les coups de mines doivent être enle-

vées rapidement, et le problème de l'enlèvement

mécanique préoccupe depuis longtemps les cons-

tructeurs de tunnels. J'en ai trouvé en principe la

solution, qui consiste à enlever les matériaux au

moment de l'explosion au moyen d'un jet hy-

draulique. Malheureusement, en pratique, nous

n'avons pu y arriver, parce que, à cause des per-

tes par frot-

tement dans r-aKRSiî.-

la conduite, . . ^^

la force dis-

ponible est

inférieure à

celle qui se-

rait néces-

saire.

Depuis
1898, le tra-

vail des per-

foratrices

s'est pour-

suivi jour et

nuit pendant

toute l'an-

née, à l'ex-

ception des

grands jours

de fête (deux

seulement
par an) et des

jours néces-

saires à la

vérification de l'axe (deux également par an\
Il s'agit maintenant d'élargir la galerie pour en

l'aire le tunnel, et ici l'on peut procéder difl'érem-

ment. Des galeries de base on se dirige vers le haut,

d'après l'ancienne méthode, et, parvenu en haut,

on va en avant et en arrière. Ces travaux d'élargis-

sement ne se font pas à la machine, mais à la main,

ce qui revient à meilleur compte. Ensuite, on tra-

vaille d'abord en haut, puis en bas dans la largeur

(fig. 3), et les galeries de faite finissent par se ren-

contrer. Tous les 200 mètres, on réunit le tunnel là

la galerie II par une galerie transversale. Ces tra-

verses servent surtout à la ventilation, mais aussi

au transport. Ce mode de travail permet à un grand

nombre d'ouvriers d'opérer simultanément; si le

profil entier du tunnel était attaqué de front, on ne

pourrait utiliser qu'une trentaine d'hommes à la

fois, tandis que, par le moyen des galeries, 300 tra-

Fi"

vailleurs ont été à l'œuvre simultanément au

Simplon.

En ce qui concerne le revctement du tunnel, il est

de règle de l'opérer sur toute la longueur, non qu'il

soit nécessaire d'avoir partout une voûte pour

supporter la roche, mais parce que, par suite des

explosions, des morceaux isolés ont été ébranlés

sans tomber, et qu'on doit craindre qu'ils ne

s'éboulent ultérieurement. Là où la roche est assez

solide, on n'élève qu'une maçonnerie assez mince,

dont le minimum atteignait 3,) centimètres au Sim-

plon. Là où la roche est moins solide et où l'on

peut s'attendre éventuellement à des pressions,

le profil des

*r*i»>r> murs est na-

turellement

plus fort.

Dans les

premiers ki-

lomètres au

nord et au

sud, on a pu

se contenter

demursmin-

c e s ; mais,

vers le mi-

lieu,parsuite

de l'énorme

pression des

masses sus-

jacentes, on

a dû procé-

dera des tra-

vaux de revê-

tements plus

sérieux (fig.

o).

La ques-

tion du transport offre d'assez grandes diffi-

cultés dans la construction des tunnels. Si l'on

se base sur une avance moyenne de 7 mètres, il

faut évacuer environ 210 mètres cubes de déblais

parjour ; il faut introduire, d'autre part, des pierres,

de la chaux, du sable, du ciment, du bois, etc.,

pour le revêtement du tunnel. De chaque côté du

tunnel, il y a eu environ 300 wagons en service, et

le mouvement journalier des véhicules a été, en

temps normal, de .510 à .j60 voilures à l'entrée et à

la sortie. Le trafic a lieu de la façon suivante : De

l'entrée jusqu'à l'extrémité de la section entière-

ment terminée, les trains sont tirés par des loco-

motives à vapeur de IG tonnes, pourvues d'une

grande réserve d'eau chaude et de vapeur afin de

produire le moins possible de fumée. En ce point

se trouve la station du tunnel, avec deux voies de

service provisoires. De là, les voitures qui servent

Exécution des Yoùtes du tunnel avec cintres en fer.
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à l'achèvement du tunnel I poursuivent leur chemin

dans ce tunnel. Les voilures pour le service des

galeries passent du tunnel I dans le tunnel II par

les galeries transversales (fig. (>),et tout le trafic se

poursuit parallèlement au tunnel I en déchargeant

•celui-ci d'autant, ce qui constitue un des grands

avantages de noire méthode de travail. A partir de

ia station du tunnel, le service de traction est fait

par des locomotives à air comprimé, alimentées

d'air à une pression de 80 atmosphères par une

un pareil essai, et nous n'avions aucune valeur

expérimentale pour le coefficient de frottement de

l'air sur des parois aussi grossières. En prenant

pour ce dernier une valeur très ('levée, on calcula

qu'une pression correspondant à une colonne deau
de 500 millimètres était nécessaire pour obtenir

une vitesse de l'air de 4 mètres par seconde dans

la galerie. L'expérience montra que les prévisions

étaient un peu supérieures à la réalité, puisque, avec

plus de 10 kilomètres de galerie, on put travailler

Fig. (l. — Jonction d'une galerie transversale avec la galerie principale. — \ gauche, locomotive à air coiiiiirinn'.

conduite. Ces locomotives sont très ramassées pour

passer partout dans les galeries.

On nous demandera pourquoi nous n'avons pas

•eu recours à la traction électrique, qui paraissait

s'imposer. Une étude approfondie nous a convaincu

qu'elle aurait présenté de grands inconvénients :

l'iwimidité et le suintement auraient provoqué des

courts circuits, et une installation fixe aurait subi

de grands dommages par suite des explosions et

des changements perpétuels de profil.

III. AlCRATION l'.r iiKFIUllDISSEMENT.

Pour ce qui concerne Vnrrntion, nous avons déjà

dit que la galerie parallile servait de conduite

d'amenée d'air. C'est la première fois qu'on faisait

avec tme pression de 270 millimètres. L'air est

fourni par deux ventilateurs centrifuges, envoyant

environ 30 mètres cubes d'air par seconde à

270 millimètres, et commandés chacun par une

turbine de 250 chevaux. Ils travaillent alternative-

ment par périodes de vingt-quatre heures, l'un

étant toujours en réserve; au besoin, ils peuvent

fonctionner simultanément en donnant une pres-

sion double ou une quantité double d'air.

Des ventilateurs, l'air est conduit par un canal ;\

la galerie II et envoyé le long de celle-ci. Il est clair

qu'on ne peut forcer l'air à remonter celle-ci entiè-

rement quand on ouvre sur son parcours des ga-

leries transversales, car, par une loi naturelle,

l'air revient au dehors par le plus court chemin

suivant le tunnel I. On a donc été obligé de murer
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au fur el à mesuie les galeries transversales, en ne

laissant que l'ouverture nécessaire à l'écoulement

des eaux du tunnel I à la galerie II. L'air fourni

par les ventilateurs remonte donc presque en tota-

lité jusqu'à la dernière galerie transversale, où

l'on en a surtout besoin, et retourne au dehors,

plus ou moins souillé, par le tunnel I. Quand il est

nécessaire de laisser les galeries transversales libres

pour le trafic entre I et II, celles-ci sont fermées aussi

hermétiquement que possible par des portes en

bois, lesquelles ne sont ouvertes que lorsque des

personnes ou

un train ont

besoin de pas-

ser.

La ventila-

tion est si par-

faite qu'au-

cun accident

n'est survenu

à cause du
manque d'air

ou de l'impu-

reté de celui-

ci.

De la der-

nière galerie

transversale

Jusqu'aufront

d'attaque,

l'air ne péné-

trerait pas de

lui-même. Là

on est obligé

de recourir à

l'ancienne

méthode : on

recueille de l.-,u

l'air frais

dans la galerie II et, au moyen de souffleries et de

conduites, on l'amène jusqu'aux perforatrices.

L'air entrant dans la galerie II se modifie natu-

rellement sur son parcours au point de vue de la

température et de l'humidité. La plus grande partie

des roches laissent suinter de l'eau, et l'air se sature

rapidement d'humidité. Quant à la température,

on observa, dès le kilomètre (5 sur le côté nord,

que la température de la roche atteignait 40" C. et,

au kilomètre 8, oo" C. Mais nous avions compté
que le fort courant d'air frais parcourant la ga-

lerie II en refroidirait peu à peu les parois, et en

cela nous ne nous sommes pas trompé : le refroi-

dissement est très notable. On a constaté, par

exemple, au kilomètre 7, une température initiale

de la roche de iH", en avril 1!I02; en mars 1903,

elle s'était abaissée à -28°.

Pendant longtemps (jusqu'au printemps 1902», la

ventilation seule suffit pour procurer une tempé-

rature supportable sur les points d'avancemenl.

Mais, lorsque la température de l'air dépassa 27",

on s'aperçut que la capacité de travail des ouvriers

diminuait. On dut alors recourir au refroidissement

par l'eau fraîche. On procéda à une installation

fournissant 80 litres d'eau à la seconde. Comme
l'utilisation de cette eau ne nécessite pas une très

forte pression, on se servit pour la conduire de deux

pompes centrifuges dites à haute pression, produi-

sant ensem-

ble une pres-

sion de 40 at-

mosphères, et

commandées
chacune par

une turbine

de 2o0 che-

vaux. La con-

duite d'eau

froide a SSO""

de diamètre,

et l'eau arrive

au point d'u-

tilisation avec

une pression

de 10 à l."i

atmosphères,

bien suffisan-

te pour per-

mettre de la

pulvériser fi-

nement, con-

dition néces-

saire pour un

échange de

chaleur in-

tensif.

Pour maintenir l'eau très fraîche, il faut protéger

soigneusement la conduite, d'une longueur de

10 kilomètres environ, contre la chaleur qui règne

dans la galerie II ; sinon, l'eau prendrait peu à peu

la température de l'air ambiant ou de la roche voi-

sine. Le meilleur isolant que nous ayons trouvé est

le charbon de feuilles, charbon de bois pulvérisé,

placé sous forme de couche de 50 millimètres

d'épaisseur autour du tuyau et maintenu par une

couverture en tôle. Au lieu de réchauffement de 1°

par kilomètre qu'on avait supposé, on a observé à

peine une élévation de 1/2° par kilomètre, soit un

peu moins de 5° sur tout le trajet, ce qui permettait

d'avoir au bout de la conduite de l'eau à 13° en été

et à o" ou 6° en hiver.

Celte eau est utilisée de la façon suivante : A un

endroit de la galerie I où les wagons ne circulent

Pulyérisaleurs à eau pour lu rèfriyération de Jutr du cùlé nord.
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pas, on place sur le sol un système de lubes pourvus

de pommes d'arrosoir dirigées vers le haut (fig. 7).

L'eau qui sort sous pression est finement divisée

et remplit tout le profil du tunnel; on fait circuler

l'air au travers, et la température de ce dernier

s'abaisse, par exemple, de 28' à 13°. L'air ainsi

rafraîchi a perdu une partie de son humidité, et

lorsqu'il s'écliauffe de nouveau au contact des

parois du tunnel, il devient relativement sec; il

facilite ainsi l'évaporation sur la peau des travail-

leurs et les maintient par là au frais.

Enfin, l'eau froide a rendu encore un autre ser-

vice; en la faisant ruisseler sur les parois des ga-

leries dans leur partie extrême et sur les conduites

d'air, on a également abaissé de beaucoup la tem-

refroidissements pendant la mauvaise saison, on

avait disposé à la sortie des installations où ils

pouvaient se déshabiller, prendre des bains ou se

laver simplement, et revêtir ensuite leurs habits

secs de sortie. Grâce à ces précautions, l'état de

santé s'est maintenu excellent. Par une propreté

très grande du tunnel et la forte ventilation, on est

parvenu également à éloigner l'ennemi le plus ter-

rible des mineurs, l'ankylostomiase, qui a cau.sé

tant de ravages au Gothard.

V. — Difficultés rencontrées.

Nous dirons maintenant quelques mots des dif-

ficultés imprévues rencontrées au cours du perce-

SmS£ : /TM/E

2705T2850

Entrée Nord
G86T

fiosswa/c/

Pta Valle

Entrée Nord
686'^

Rosswald
1850™

SUISSE l ITALIE
Furgenbaumpass Amolncini

2850
Pta Valle

Entrée Sud

I3.'<770

Entrée Sud

I 2 3 «c

Schistes lustres
' et calcaires.

G 7

Schistes
9 10 II 12 13

, Gneiss et schistet

\h .5 16

Gneiss
V:^-'\ yneissKfues. \L^ùÀ d'Antigorio.

19 I9i<770

Gypse et
calcaire.

Fit Coupe géologique du massif du Simplon. — En haut, le profil officiel, ti'acé en 1893 au cours des Oturles;

en bas, profil réel, tracé par M. Schardt d'après les résultats du percemenl.

pérature de la roche et celle de l'atmosphère fournie

aux ouvriers qui travaillent sur le front d'attaque.

IV. Mesures de trotection pour les ouvriers

Nous avons ainsi passé en revue tous les moyens
employés à la construction d'un tunnel comme le

Simplon ; la méthode adoptée a eu surtout pour but

de faciliter la tâche aux ouvriers et de maintenir

leur capacité de travail. Car les travailleurs sont la

marchandise la plus chère dans le percement d'un

tunnel, et celle-ci doit être économisée. La durée

(lu travail était de huit heures nettes : le jour était

divisé en 3 périodes, commençant à 6 heures du
matin, 2 heures de l'après-midi et 10 heures du soir.

Afin de ne pas fatiguer inutilement les ouvriers, ils

l'taient transportés sur les chantiers par des trains

spéciaux, et n'avaient qu'un très court trajet à pied.

Ensuite, pour éviter aux travailleurs, sortant gé-

néralement avec des habits chauds et mouillés, des

ment du Simplon et qui furent pour les entrepre-

neurs de très désagréables surprises.

En premier lieu, il faut citer les cnndilions [/l'o-

lof/iques, qui furent sensiblement différentes de ce

qu'on avait prévu et presque toujours au désavan-

tage de l'entreprise. On verra, par l'examen de la

ligure 8, représentant le profil officiel, tracé par

les géologues avant le commencement de l'entre-

prise, et le profil vrai, dessiné par le Professeur

Schardt d'après les résultats du percement, com-

bien la rjéalilé s'écarte de ce qu'on s'était figuré.

Du côté sud, au lieu de roches plongeant sous un

angle notable, on fut poursuivi dès le commen-

cement et jusqu'à la fin par des slralilîcations

horizontales, qui rendent le percement difficile et

nécessitent des soutènements considérables. Dans

toute la partie cenirale, on n'avait prévu que le

gneiss du Monte-Leone et une seule strate de

calcaire en profondeur ; en réalité, le calcaire

s'est rencontré très fréquemment et, avec lui,
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des venues d'eau, froide ou chaude, considérables.

La ileuxiè-

ont exercé une telle pression que nous n'avons

pu y résister

Fiu Source froide du coté sud dans la galerie parallèle.

me surprise

fut les irrup-

lioiisd'enu des

kilomètres 4 à

•4,4 du côté

sud ; de gros-

ses sources
(fig. 9 et 10)

donnèrentjus-

qu'à 150 litres

par seconde en

été.

Elles n'ont

pas cessé de

couler depuis

lors, et elles

fournissent
encore aujour-

d'hui par se-

conde 800 li-

tres environ

en hiver, et

«.200 en été.

Du côté nord,

où l'on avait

prévu de l'eau

au-dessous du

Gantertal, au kilomètre .^, on n'en a pas rencontré.
|
pées net

l'ne troisiè-

me difficulté

consista dans

l'existence de

zones de pres-

sion, quiseren-

contrèrent du

côté sud im-

médiatement

après les irrup-

tions d'eau.

Sur ce nom, on

désigne des ré-

gions où la ro-

che est plus ou

moins plasti-

que et sans so-

lidité; ce phé-

nomène doit

vraisemblable-

ment être attri-

bué aux frotte-

ments énormes
€t à la pression

qui ont été mis en jeu dans la formation des monta-
gnes. Les régions que nous avons ainsi traversées

par aucun des

moyens jus-

qu'alors em-
ployés. Les
plus fortes

poutres en bois

ont été brisées

comme des al-

lumettes, et

l'on a dû fina-

lement recou-

rir à une sorte

de cuirasse-

ment formé de

doubles pou-

tres à T en fer

de 40 centimè-

tres ; sur 44

mètres de lon-

gueur,cespou-

tres sont pla-

cées côte à

côte (fig. 11).

Lapressionest

si énergique

que plusieurs

ont été cou-

Fi'.;

Il a fallu six mois pour percer ces

44 mètres. Le

revêtement de

cette section a

constitué éga-

lement une tâ-

che considéra-

ble ; il a fallu

employer des

contreforts de

1"',80 et des

voûtes de l^.eo,

et le travail a

duré deux ans.

La quatrième

grande sur-

prise fut la /ew-

pérature du cô-

té nord rencon-

trée au prin-

temps de 1902

et qui, comme
nous lavons
dit , atteignit

55° centigrades

au lieu du maximum de 42° prévu. Nous avons

pu heureusement la vaincre, parce que nos instal-

10. — Mesure de la température d'une source froide du côté sud.
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lalions de refroidissement étaient assez fortes.

Même en été, où l'eau était moins froide, la tem-

pérature ne dépassa pas ao^-ST", et les ouvriers

n'en soufTrirent pas trop. Le moment le plus

angoissant fut celui où, après avoir atteint o.j", on

calcula que, d'après l'augmentation d'épaisseur des

couches sus Jacentes, on arriverait probablement à

03°; on craignit alors d'avoir à arrêter les travaux

pendant six

mois à un an '^- " '^ " ^ ; (

pour renfor-

cer les ins-

tallations de

refroidisse-

ment. Heu-

reusement,

la tempéra-

ture com-
mença à dé-

croître en

avançant; on

n'a pas pu

trouver la

cause de cet

étrange phé-

nomène.

E n fi n , la

dernière et la

plus grave

des difficul-

tés fut la

présence de

Venu chaude.

D'après les

prévisions
géologiques

originales, on ne devait guère rencontrer d'eau

dans la partie chaude. Or, on en trouva du côté

sud en août 1903 pendant peu de temps, et en

décembre 1903 du côté nord d'une façon perma-

nente. 11 ne s'agit pas moins ici de 70 litres par

seconde d'eau à 48", apportant une quantité de

(1 millions de calories nuisibles.

L'arrivée de l'eau chaude du côté nord créa des

difficultés considérables lorsqu'on eut dépassé le

plus haut point du tunnel et qu'on commença à

travailler en contre-pente. On pomp;i l'eau et l'on

s'arrangea pour éviter une nouvelle inondation de

Kig. 11. — Cadres en ter pour résisler à la poussée du roc friable

la galerie; par l'amenée d'eau froide, on parvint à

maintenir une température supportable et l'on put

reprendre le travail. Mais de nouvelles sources

chaudes se présentèrent; tous les expédients

devinrent finalement insuffisants, et, le 18 mai

1905, au kilomètre 10,380, l'avancement du côté

nord dut être définitivement abandonné.

Pendant ce temps, le percement du côté sud

s'était pour-

suivi avec

succès, jus-

qu'à ce que,

le septem-

bre 1904, on

eût rencon-

tré une sour-

ce chaude
d'environ
100 litres de

débit à la se-

conde et d'u-

ne tempéra-

ture de 46°.

Avec beau-

coup de pa-

tience et d'é-

nergie, elle

fut maîtri-

sée, et, le

24 février

1903, la ren-

contre avec

la galerie

nord, aban-

donnée de-

puis le 18

mai 1904, s'opérait heureusement.

11 ne reste plus aujourd'hui qu'à parachever le

tunnel. Du côté nord, le revêlement est complète-

ment terminé sur une longueur de 10 kilomètres,

et du côté sud sur 8,5 kilomètres. 11 est probable

que dans six mois l'œuvre sera complètement

achevée et que, le l" octobre prochain, le premier

train régulier franchira la nouvelle percée des

Alpes.

Ed. Sulzer-Ziegler,

Ingc'nieur en chef des Travaux ''

du Tunnel du Simplon.

/
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LÀ PHYSIQUE DES ÉLECTROINS

La fécondité singulière manifeslée par la nolion

nouvelle, par le fait expérimental de la structure

discontinue, corpusculaire, des charges électriques

semble être le caractère le plus saillant des travaux

modernes en Électricité.

Ses conséquences pénètrent dans tous les do-

maines de l'ancienne Physique : toutes puissantes

en Ëlectromagnétisme, en Optique, en Chaleur

rayonnante, elles viennent jeter une clarté nouvelle

jusque sur les conceptions fondamentales de la Mé-

canique newtonienne et rajeunir les vieilles idées

atomistiques au point de les faire passer du rang

des hypothèses à celui des principes, grâce au lien

étroit qu'établissent les lois de l'électrolyse entre

la structure atomique de la matière et celle de

l'électricité.

Sans chercher à parcourir ici le champ tout en-

tier de ces applications, je voudrais indiquer sur

quelles bases solides, expérimentales et théoriques,

repose dès maintenant la notion d'électron, fonde-

ment de la Physique nouvelle, souligner les points

qui semblent demander une lumière plus complète

•et montrer combien vaste est la synthèse que

ion peut espérer en déduire, synthèse dont seules

les grandes lignes paraissent arrêtées aujourd'hui.

Sous sa forme actuelle et provisoire, celte syn-

thèse constitue un admirable instrument de re-

cherches, et, grâce à elle, les questions se posent

dans toutes les directions. 11 y a là en quelque

sorte une Amérique nouvelle, où l'on respire à

ï'aise, qui sollicite toutes les activités et qui peut

enseigner beaucoup de choses au vieux Monde.

L L'ÉTHER ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

1. (Champs et charf/es. — On peut dire que l'ef-

'fort génial de Faraday, de Maxwell et de Hertz a

eu pour résultat de nous donner une connais-

sance précise des propriétés de l'éther électroma-

gnétique et lumineux, du milieu homogène et vide

de matière dont l'état se trouve entièrement dé-

fini, au phénomène près de la gravitation, quand
nous connaissons en chacun de ses points la direc-

tion et la grandeur des deux champs électrique et

magnétique.

J'insiste dès maintenant sur la possibilité d'at-

teindre ces notions, ainsi que la notion connexe de

«harge électrique, indépendamment de toute dyna-

mique, je veux dire par des considérations n'im-

' Rapport présenté au Congivri international des Sciences
«t Arts à Saint-Louis, le 22 septembre 1904.

REVUE OÉXÉRALE DES SCIENCES, 1903.

pliquant nullement la connaissance des lois du

mouvement de la matière.

Les deux champs présentent cette propriété que

leur divergence est constamment nulle en tout

point de l'éther; autrement dit, que les flux de force

électrique et magnétique à tiavers une surface fer-

mée ne contenant pas de matière sont rigoureuse-

ment nuls. C'est, en effet, toujours la matière, au

sens ordinaire du mot, qui contient et peut fournir

les charges électriques autour desquelles existe la

divergence du champ électrique, de sens variable

avec le signe des charges. Dans le cas extrême où

les charges électriques paraissent le plus complè-

tement dégagées de leur support matériel, pour les

rayons cathodiques par exemple, les faits expéri-

mentaux de la structure granulaire de ces rayon?,

de la complète indestructibilité de leur charge, le

fait, enfin, que les corpuscules cathodiques, par

cela même qu'ils sont chargés, possèdent la pro-

priété fondamentale de la matière, l'inertie, et su-

bissent des accélérations dans le champ électroma-

gnétique, ces faits ne permettent pas de distinguer

les charges soi-disant libres de la matière ordinaire

éleclrisée.

Bien plus, nous arriverons à cette notion que

non seulement il ne peut y avoir charge électrique

sans matière, mais que, vraisemblablement, il ne

peut y avoir matière sans électricité : une agglomé-

ration de centres électrisés des deux signes, ana-

logues aux corpuscules cathodiques, possède pres-

(jue toutes les propriétés de la matière par le fait

seul que les centres sont électrisés. Nous verrons

dans quelles limites cette conception peut être

acceptée comme suffisante, et s'il est nécessaire de

superposer d'autres propriétés à la charge élec-

trique des centres pour obtenir une image satisfai-

sante de la matière. L'éther seul, au contraire, ne

renferme jamais d'électricité.

Si l'expérience nous oblige à admettre l'existence

de charges électriques positives et négatives, d'un

flux de force électrique différent de zéro à travers

une surface fermée tracée tout entière dans l'éther

et contenant de la matière électrisée, il en est au-

trement pour le champ magnétique, car l'expé-

rience n'a jamais jusqu'ici présenté aucun cas oii

une surface fermée tracée dans l'éther fût traver-

sée par un llux magnétique différent de zéro. Seuls

d'intéressants phénomènes observés récemment

par M. Villard, dans l'action d'un champ magné-

tique intense sur la production des rayons catho-

diques, paraîtraient recevoir une explication simple

dans l'hypothèse des charges magnétiques libres;

6"
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mais il n'est nullement certain que cette hypothèse

soit nécessaire.

2. /.e.s équations de Hertz. — Les deux champs

électrique et magnétique dont l'éther peut être le

siège sont liés l'un à l'autre de telle manière que

l'un d'eux ne peut exister seul qu'à la condition

de ne pas varier; toute variation du champ élec-

trique produit un champ magnétique : c'est le

courant de déplacement de Maxwell, et toute va-

variation de champ magnétique produit un champ

électrique : c'est le phénomène d'induction décou-

vert par Faraday.

Ces deux relations sont traduites par les équa-

tions de Hertz, qui résument complètement notre

connaissance du milieu électromagnétique, et qui

impliquent que toute perturbation du milieu s'y

propage avec la vitesse de la lumière. Hertz eut la

gloire de vérifier ce fait expérimentalement.

3. Uénerr/ie. — On peut dire encore que l'éther

est le siège de deux formes distinctes de l'énergie,

la forme électrique et la forme magnétique, sus-

ceptibles de se transformer l'une dans l'autre par

Untermédiaire de la matière, c'est-à-dire des

centres électrisés qu'elle contient. Dans l'éther

seul, en effet, dans la radiation qu'il propage, les

champs électrique et magnétique, transversaux à

la direction de la propagation, représentent tou-

jours des énergies égales dans chaque élément de

volume, sans oscillation de l'énergie d'une forme

à l'autre. En présence de matière, au contraire,

l'énergie électrique peut exister seule, et ce sont

les mouvements des centres électrisés qui per-

mettent sa transformation en énergie magnétique

et réciproquement. La matière seule peut être

source de radiations.

11 faut ajouter aux deux formes précédentes l'éner-

gie de gravitation, qui correspond probablement à

un troisième modo d'activité de l'éther, dont la

connexion avec les deux autres est encore obscure.

J'insiste ici encore sur ce point que le principe

d'équivalence des diverses formes de l'énergie

ainsi que les procédés permettant de les mesurer

peuvent s'atteindre indépendamment de toute no-

tion dynamique, par des procédés faisant inter-

venir uniquement des systèmes matériels en équi-

libre.

4. La théorie de Lorontz. — L'éther nous étant

ainsi complètement connu au point de vue électro-

magnétique et optique, le problème qui se posait

aux continuateurs de Maxwell et de Hertz était

celui de la connexion entre l'éther et la matière, la

matière inerte, .source et récepteur des radiations

que l'éther transmet. Le lien cherché nous es

fourni par Vélectron ou le corpuscule, centre élec-

trisé mobile par rapport à l'éther.

Ce fut l'idée fondamentale de Lorentz de conce-

voir la possibilité d'un déplacement relatif des

charges électriques, centres de divergence du

champ, et de l'éther envisagé comme immobile. Ce

déplacement s'effectue, d'ailleurs, sans aucune mo-

dification de la grandeur des charges, c'est-à-dire

qu'une surface qui se déplace dans l'éther avec

elles est traversée par un flux électrique complète-

ment invariable : c'est le principe fondamental de

la conservation de l'électricité, qui absorbera peut-

être le principe de conservation de la matière, s'il

ne peut y avoir matière sans électricité. Il est,

cependant, probable que l'électricité seule ne suffit

pas à construire la matière.

Nous n'avons actuellement aucun renseignement

plus précis sur ce déplacement relatif des charges

électriques et de l'éther, des centres électrisés

dans le milieu immobile, aucune forme tangible

sous laquelle nous puissions le concevoir. Les

essais tentés jusqu'ici pour en obtenir une repré-

sentation concrète, pour donner une structure à

l'éther, sont restés à peu près stériles. Peut-être

y a-t-il là une difficulté qui lient â la nature ac-

tuelle de noire esprit, habitué par notre évolution

séculaire à penser en matière alors qu'il est peu

raisonnable de chercher à construire le milieu

simple et un qu'est l'éther à partir du milieu com-

pliqué et divers qu'est la matière. Je reviendrai

plus loin sur ce point à propos des théories méca-

niques de l'éther.. Je crois qu'il faudra nous habi-

tuer à penser en éthcr, indépendamment de toute

représentation matérielle.

Si la charge électrique est supposée répartie en

volume dans une portion du milieu, le principe de

conservation, joint à la possibilité du déplacemenli.

relatif des charges et de l'éther, oblige à modifier

dans cette portion les équations de Hertz relatives

au courant de déplacement par l'addition d'un

courant de convection, conséquence nécessaire de

l'existence du courant de déplacement, et impli-

quant production d'un champ magnétique par le

déplacement de charges électriques à travers

le milieu. Cette conséquence des équations de Herti

a reçu maintenant une confirmation expérimentale

complète.

De plus, les faits expérimentaux imposent à ces

charges mobiles une structure discontinue, granu-

laire, conduisant à la notion de l'électron comme'

une région singulière de l'éther, portant une charge'

d'un signe déterminé répartie sur sa surface ou

dans son volume suivant que l'intensité du champ

électrique est supposée présenter ou non une dis-

continuité quand on traverse la surface qui limite

le volume occupé par l'électron. L'inertie d'origine



p. LANGEVIN — LA PHYSIQUE DES ÉLECTRONS 239

électromaf^nétique que nous allons reconnaître à

un semblable centre s'oppose, sous peine de

devenir infinie, à 1 hypothèse d'une charge élec-

trique finie condensée en un point sans étendue.

Des considérations très variées et de plus en plus

précises sont venues converger vers cette notion

de la structure atomique des charges, point de

départ de tous les travaux récents en Électricité.

II. — L'.\TOMF. d'Électricité.

1. L'élerlron. — Les si remarquables lois de

l'électrolyse, découvertes par Faraday, établissent

un lien intime et nécessaire entre la structure ato-

mique de la matière et celle de l'électricité. Elles

ont suffi pour conduire Helmholtz à concevoir cette

dernière comme constituée de portions distinctes,

insécables, éléments de charge, toutes identiques

au point de vue de la quantité d'électricité qu'elles

portent et difiFérant seulement par le signe. Cette

charge élémentaire est égale à celle que transporte

un atome ou un radical monovalent dans l'élec-

trolyse ; un atome ou un radical polyvalent porte

un nombre entier de pareils éléments.

Ce fut Johnstone Sloney qui employa le premier

le mot électrons pour désigner ces atomes d'élec-

tricité, conçus tout d'abord comme distincts de la

matière, à laquelle ils peuvent se combiner pour

donner les ions éleclrolytiques. La présence de

semblables électrons, combinés aux atomes malé-

riels, lui permit de représenter certaines particula-

rités des spectres de lignes, l'existence de doublets

;\ même intervalle de fréquence, l'électron en mou-
vement étant considéré comme source d'émission

des ondes lumineuses.

2. Lea gaz conducteurs. — Mais ce sont les re-

cherches sur la conductibilité électrique des gaz

qui sont venues imposer de manière nécessaire la

notion des atomes d'électricité, qui ont rendu cette

notion plus tangible en permettant de compter les

centres électrisés, de les saisir individuellement

et de mesurer pour la première fois leur charge en

valeur absolue.

Déjà en 1882, Giese, en observant les caractères

particuliers de la conductibilité des gaz issus d'une

flamme, les écarts à partir de la loi d'Ohm, l'im-

possibilité d'extraire du gaz, quel que soit le champ
électrique employé, plus d'une quantité limitée

d'électricité, la recombinaison progressive des

charges disponibles dans le gaz, avait émis de façon

précise cette idée que, comme dans les éleclrolytes,

es charges électriques mobiles dans les gaz sont

portées par des centres distincts, en nombre limité,

positifs et négatifs, susceptibles de se mouvoir en
sens inverses sous l'action d'un champ électrique

extérieur pour aller décharger les corps électrisés

qui produisent ce champ.

Il est difficile, en efifet, de concevoir comment,
dans l'hypothèse où les charges des deux signes

disponibles dans le gaz seraient réparties dans

l'espace de manière continue, une masse de gaz

électriquement neutre pourrait fournir une quan-

tité limitée d'électricité de chaque signe, diminuant

avec le temps par recombinaison progressive si l'on

tarde à établir le champ électrique dans le gaz.

Il faut bien admettre, pour les deux électricités,

une structure discontinue, qui leur permettra de

coexister sans se neutraliser de manière complète.

La recombioaison progressive des particules

chargées ou ions des deux signes, présents en

nombre limité, se produira au moment de leurs

collisions mutuelles.

Le phénomène du courant de saturation, de la

quantité limitée d'électricité disponible dans le

gaz, se retrouva dans des conditions plus favorables

à une étude expérimentale précise lorsque, aus-

sitôt après la découverte des rayons de ROntgen et

des radiations connexes, on eut reconnu leur pro-

priété de rendre conducteurs les gaz qu'ils tra-

versent. Les charges limitées qu'on peut extraire

des gaz ainsi modifiés, la vitesse finie et facilement

mesurable avec laquelle ces charges se déplacent

sous l'action d'un champ électrique, leur recombi-

naison progressive, s'interprètent admirablement

dans l'hypothèse où la radiation, comme la tempé-

rature élevée dans la flamme, dissocie un certain

nombre de molécules du gaz en fragments élec-

trisés portant des charges de signes contraires.

3. Phénomènes de condensation. -^On sait com-

ment les phénomènes de condensation de la vapeur

d'eau sursaturante par les gaz rendus conduc-

teurs, déjà rapportés par Robert von Helmholtz à

la présence des ions, sont venus apporter une con-

firmation éclatante aux hypothèses précédentes.

Grâce aux travaux de J. J. Thomson, Townsend,

C. T. R. Wilson, H. A. Wilson, les gouttelettes

d'eau visibles, formées chacune par condensation

autour d'un centre électrisé, viennent apporter un

témoignage tangible de l'existence de ceux-ci, et

fournir un moyen de mesurer leur charge, pré-

sente sur chaque goutte d'eau formée et égale

environ à 3, .4 X lO"'" unité électrostatique C.G.S.

d'après les mesures récentes de J. J. Thomson et

de II. A. Wilson.

L'idée fondamentale dans ce genre de mesures,

appliquée pour la première fois par M. Townsend

aux gouttelettes chargées qui se produisent en

présence de vapeur d'eau simplement saturante

dans les gaz récemment préparés, consiste à dé-

duire la masse de chaque gouttelette de sa vitesse
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de chiile sous l'aclion de la pesanteur seule. Une

formule de Slokes, donnant la résistance éprouvée

par une sphère en mouvement dans un milieu

visqueux, relie la vitesse de chute au rayon de la

goutte et, par suite, à sa masse. On en déduira la

charge électrique portée par chaque goutte si l'on

connaît le rapport de cette charge à la masse.

Ce rapport peut s'obtenir, comme l'ont fait

MM. Townsend et J.-.J. Thomson, en mesurant ou

calculant la masse totale d'eau portée par les

gouttes, supposées toutes identiques, ainsi que la

quantité totale d'électricité portée par les ions qui

ont servi de centres pour la formation des gouttes. La

charge ainsi obtenue fut trouvée égale, pour chaque

centre, à 3 X 10-"'u. G. G. S. par M. Townsend, dans

le cas des gaz de l'éleclrolyse, et à 0,5X10^'° par

le Professeur J.-J. Thomson, dans une première

série de mesure sur les gaz ionisés par les rayons

de Runtgen.

M. H. -A. Wilson obtint plus simplement le rap-

port de la charge à la masse d'une goutte en com-

parant la vitesse de chute de celle-ci, sous l'action

de la pesanteur seule, à sa vitesse de chute dans un

champ électrique vertical. On obtient ainsi directe-

ment le rapport cherché, et ce procédé a l'avantage

de bien mettre en évidence que les charges élec-

triques sont portées eireclivement par les gouttes,

et de séparer les gouttes qui portent une charge

élémentaire de celles qui, par diffusion ultérieure

des ions vers elles, peuvent porter une charge

double ou triple. M. Wilson donne comme résultat

moyen de ses mesures le nombre 3,1 X 10~'", très

voisin de celui de M. Townsend.

Une seconde série d'expériences du Professeur

J.-J. Thomson, où il employa comme sources d'io-

nisation des corps radio-actifs, plus constants

qu'un tube de Crookes, et où il s'efforça d'utiliser

tous les ions présents dans le gaz pour la forma-

tion des gouttes, en produisant la sursaturation de

la vapeur d'eau par une détente aussi rapide que

possible et assez grande pour provoquer la conden-

sation aussi bien sur les ions positifs que négatifs,

lui donna comme résultat moyen 3,4 X 10"'", en

accord complet avec ceux des autres expérimen-

tateurs.

Les principes de la Thermodynamique rendent

parfaitement compte de cette influence d'un centre

électrisé sur la condensation de la vapeur d'eau, la

charge électrique d'une gouttelette diminuant la

pression do la vapeur en équilibre avec elle. Bien

plus, la sursaturation minimum reconnue nécessaire

par C. T. H. Wi^on ]iiuir la formation des gouttes

d'eau ï-ur les ions, la même quelle que soit leur

origine (rayons de Rontgen, de Recquerel, aigrette,

action de la lumière ultraviolette sur un métal

chargé négativement), permet, par des raisonne-

ments de pure Thermodynamique, de calculer

approximativement la charge portée par chacun de

ces ions, et ce calcul, entièrement distinct de la

mesure directe, conduit à la valeur 3 X 10-'" C.G.S.

4. Le rayonnement intégrnl. — Plus surprenant

encore est le résultat obtenu récemment par

H. A. Lorentz, qui parvint à baser une mesure

précise de la charge élémentaire portée par les

centres électrisés présents dans les métaux sur

l'élude expérimentale du rayonnement intégral.

Nous verrons comment l'absorption et l'émission

d'ondes calorifiques et lumineuses par la matière

sont liées à la présence dans celle-ci d'électrons en

mouvement. Le rapport, pour une radiation de

longueur d'onde donnée, entre le pouvoir éinissif

et le pouvoir absorbant, rapport indépendant de la

nature de la substance, représente le pouvoir

émissif du radiateur intégral que des mesures

bolométriques donnent directement.

Or, ce rapport peut se calculer, comme l'a montré

Lorentz, pour des longueurs d'onde suffisamment

grandes par rapport au chemin moyen des élec^

Irons, en fonction de la charge portée par chacun

de ceux-ci. La comparaison de ce résultat avec

les mesures de Kurlbaum fournit un moyen en-

tièrement nouveau d'obtenir cette charge et donne

3,7X10-'" C.G.S.

o. La théorie cinétique. — Enfin, dernière con-

firmation qui précise davantage encore notre

connaissance de l'atome d'électricité et notre con-

fiance dans cette conception fondamentale : par

des raisonnements simples de théorie cinétique,

Townsend, en comparant la mobilité, sous l'action

d'un champ électrique, des ions présents dans un

gaz, à leur coefficient de dilTusion à l'inlérieur de

ce gaz, quantités mesurées expérimentalement, apu

démontrer l'identité de la charge d'un de ces

ions gazeux et de l'atome d'électricité d'Helmholtz,

la charge de l'atome d'hydrogène dans l'électror

lyse.

De là se déduit une nouvelle confirmation quan-

titative des valeurs obtenues pour cette charge

élémentaire, car elles permettent, grâce à ce résul-

tat de Townsend, de connaître la charge d'un

atome monovalent dans l'éleclrolyse et d'en déduire

immédiatement la constante d'Avogadro, le nombre

des molécules contenues dans un volume donné

d'un gaz. Le résultatest entièrement d'accord avec

les évaluations, en général beaucoup plus gros-

sières, qu'on avait pu déduire de la théorie ciné-

tique des gaz.

Voilà un faisceau important d'indications con-

cordantes, quoi([ue d'origines absolument dis

tinctes, oui mettent hors de doute la structurerel
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granulaire des charges électriques et, par consé-

quent, la structure atomique de la matière elle-

même. Les mesures que je viens de rappeler per-

mettent de nous établir en toute sécurité sur le

terrain, jusque-là mouvant, des grandeurs molé-

culaires.

Je liens à souligner ici ce résultat extrêmement

remarquable, et qui tient sans doute à quelque

propriété fondamentale de l'éther, que tous ces

centres électrisés sont identiques dès maintenant

au point de vue de la charge qu'ils portent. II nous

faut pénétrer plus avant dans leurs propriétés,

dans leurs relations avec les atomes matériels,

déterminer leur grosseur relative par rapport à

ceux-ci, pour aboutir à la notion la plus précise

que nous possédions aujourd'hui dans ce domaine,

celle des électrons négatifs ou corpuscules catho-

diques, tous identiques non seulement au point de

vue de leur charge, mais aussi au point de vne de

leurs propriétés dynamiques. Nous sommes mal-

heureusement beaucoup moins renseignés sur les

centres positifs.

III. Imcrtie et rayonnement.

1. Le sillage élcclroiufir/nplitfuc. — Mais, avant

d'aller plus loin, il importe d'indiquer tout ce que

l'on peut tirer du point de vue auquel nous

sommes arrivés maintenant : des centres élec-

trisés dont l'existence est établie expérimentale-

ment et dont nous connaissons la charge en valeur

absolue, mobiles par rapport à un éther fixe défini

par les équations de Hertz, sans que nous ayons

eu besoin de recourir, pour en arriver là, à aucune

considération dynamique.

Dans quelle mesure les propriétés connues de la

matière peuvent-elles sedéduire deces deux notions

d'électron et d'éther et que devons-nous admettre

en dehors de celles-ci pour édifier une synthèse?

Nous allons voir rapidement, en précisant notre

conception de l'électron, comment elle peut suffire

pour représenter à la fois l'inertie de la matière,

sespropriétés dynamiques et son pouvoir d'émettre

et d'absorber les radiations électromagnétiques

que l'éther transmet.

La possibilité de concevoir l'inertie, la masse,

non pas comme une notion fondamentale, mais

comme une conséquence des lois de l'électroma-

gnètisme est une conception qui a son origine

dans un important Mémoire publié en 1881 par

J. J. Thomson. Il y étudie, en s'appuyant sur

l'existence du courant de déplacement de Maxwell,

le champ électromagnétique qui accompagne une

sphère électrisée en mouvement.
Ce mouvement implique changement du champ

électrique en un point fixe par rapport au milieu.

donc courant de déplacement et, par suite, produc-

tion d'un champ magnétique conformément à

l'idée de Maxwell. C'est encore la nécessité du cou-

rant de convection que j'ai signalée plus haut. Le

champ magnétique ainsi produit, analogue à celui

d'un élément de courant parallèle à la vitesse du

mobile électrisé, est proportionnel en chaque point

à cette vitesse, du moins tant que celle ci ne s'ap-

proche pas trop de celle de la lumière.

Celte production d'un champ magnétique au mo-
ment de la mise en mouvement du mobile implique

une dépense d'énergie proportionnelle, en première

approximation, pour les vitesses faibles par rap-

port à celle de la lumière, au carré de la vitesse,

c'est-à-dire de même forme que l'énergie ciné-

tique ordinaire. Donc, une partie au moins de

l'inertie d'un corps électrisé est une conséquence

de sa charge électrique.

De plus, le champ magnétique ainsi produit, et

le champ électrique d'autant plus modifié par lui

qu'on s'approche davantage de la vitesse de la

lumière, constituent, autour du centre électrisé en

mouvement de translation, un sillage qui l'accom-

pagne à travers l'éther sans modification aucune

tant que la vitesse reste constante. II est, d'ailleurs,

nécessaire qu'une action extérieure intervienne

pour modifier l'énergie du sillage et, par consé-

quent, pour augmenter ou diminuer la vitesse.

Ceci implique, en l'absence même de toute autre

inertie que celle d'origine électromagnétique due à

la production du sillage, la loi fondamentale de

Galilée sur la conservation de la vitesse acquise,

en l'absence de toute action, de tout champ de

force extérieur.

C'est ici l'éther immobile, le milieu électroma-

gnétique qui sert de support fixe aux axes par

rapport auxquels le principe de l'inertie est appli-

cable, et dont la Mécanique ordinaire se borne à

affirmer l'existence en disant : il existe un sys-

tème d'axes, déterminé à une translation uni-

forme près, par rapport auquel le principe de

Galilée se vérifie exactement.

2. Le mouvement absolu. — Si nous pouvons,

au point de vue actuel, concevoir l'éther comme
supportant ces axes de Galilée, il n'en résulte pas

nécessairement que les phénomènes électroma-

gnétiques nous permettent d'atteindre le mouve-

ment absolu. II semble bien, au contraire, que

des expériences statiques effectuées dans un sys-

tème matériel par un observateur entraîné avec

lui ne permettent pas, quelle que soit la précision

des mesures électromagnétiques ou optiques, de

mettre en évidence le mouvement d'entraînement

du système par rapport à l'éther si ce mouvement

est une translation. M. Larmor et, plus complète-
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ment, M. Lorentz ont démontré que, s'il n'existe

dans le système entraîné que des actions d'ori-

gine éleclromagnéliquo, il est possible d'établir

de manière complète une correspondance statique

(relative à des positions d'équilibre ou à des

franges noires en optique) entre le système en

mouvement et un système fixe par rapport à

l'éther, au moyen d'un changement de variables

qui conserve aux équations électromagnétiques

par rapport aux axes mobiles la forme exacte

qu'elles possèdent pour un système fixe. Les deux
systèmes diffèrent l'un de l'autre en ce que le

système mobile est légèrement contracté, par

rapport au système fixe, dans le sens de la trans-

lation, d'une quantité toujours très faible, propor-

tionnelle au carré du rapport de la vitesse d'en-

traînement à la vitesse de la lumière. Cette con-

traction afîecte également tous les éléments du
système mobile, les électrons eux-mêmes, si les

actions intérieures sont uniquement des actions

électromagnétiques ou se comportent comme elles,

et l'observateur ne peut pas plus la constater

qu'il ne peut constater le mouvement d'entraîne-

ment. Ainsi se trouvent expliquées les expériences

négatives nombreuses dirigées dans ce sens, de

Miclielson et Morley, de Lord Rayleigh, de Brace,

de Trouton et Noble, si l'on admet que toutes les

actions intérieures à la matière sont d'origine élec-

tromagnétique. Peut-être des expériences d'un autre

type que celles qu'on a tentées jusqu'ici, des expé-

riences dynamiques et non plus statiques, per-

mettront-elles de saisir le mouvement absolu, les

axes liés à l'étlier, au lieu d'en simplement conce-

voir l'existence.

Mais nous verrons plus loin qu'il semble difficile

d'éliminer toute action étrangère, non électroma-

gnétique, et il faudrait alors admettre, avec M. Lo-

rentz, pour que la correspondance subsiste, que,

dans le système entraîné, les forces et les masses

d'origine non électromagnétique sont modifiées

exactement comme les forces et les masses électro-

magnétiques, hypothèse assez compliquée, dans

l'état actuel de la question.

Mais il n'est pas nécessaire d'en arriver là : il

parait vraisemblable que ces actions étrangères,

nécessaires à l'intérieur de l'électron pour assurer

sa stabilité, et pour représenter la gravitation, pro-

bablement connexe, n'interviennent pas de manière

appréciable dans les expériences rappelées plus

haut, et que tout se passe dans celles-ci comme
si les forces éleclromagnétiques, seules à y jouer

un rôle, existaient seules aussi.

'A. L'Inertie électromaguélii/iii'. — Le problème

du sillage électromagnétique qui accompagne une

sphère ou un ellipsoïde éleclrisês, en mouvement

de translation uniforme dans l'éther, a été repris

et complètement résolu, après J.-J. Thomson, par

Heaviside et Senrle. Max Abraham a montré que

leurs résultats subsistent à un facteur numérique

près lorsque, au lieu de supposer le corps conduc-

teur, on suppose sa charge répartie uniformément

dans le volume.

Parmi les résultats les plus importants contenus

dans cette solution du problème de J.-J. Thomson,

je signalerai ceux-ci : i|ue, dans le cas d'une sphère

conductrice, la charge électrique reste uniformé-

ment répartie sur la surface, quelle que soit la

vitesse, tandis que le champ électrique à distance

tend à se concentrer de plus en plus dans le plan

équatorial à mesure que la vitesse s'approche de

celle de la lumière; de plus, l'énergie qu'il faut

dépenser au moment de la mise en mouvement
dans la modification correspondante du champ
électromagnétique entourant la sphère, dans son

sillage, cesse d'être proportionnelle au carré de la

vitesse et augmente indéfiniment quand celle-ci

s'approche de la vitesse des ondes lumineuses;

la loi d'accroissement de cette énergie cinétique

d'origine électromagnétique, énergie de self-in-

duction du courant auquel la particule chargée en

mouvement équivaut, se déduit facilement de la

solution de Searle.

Sans aucune autre hypothèse que celle de sa

charge électrique, l'électron se trouve donc pos-

séder l'inertie définie comme capacité d'énergie

cinétique, avec une loi particulière de variation de

celle-ci en fonction de la vitesse, loi dont l'allure

varie peu avec les hypotiièses faites sur la forme

de l'électron et sur la répartition des charges élec-

triques. Dans tous les cas, on retrouve l'impossi-

bilité de communiquer à l'électron une vitesse

égale à celle de la lumière, au moins de manière

permanente.

Au lieu de considérer l'électron comme sphé-

rique, quelle que soit la vitesse, M. Lorentz l'admet

sphérique au repos avec une distribution uniforme

des charges; mais, si les actions intérieures à l'élec-

tron sont uniquement d'origine électromagnétique,

nous avons vu que celui-ci doit s'aplatir dans la

direction de son mouvement d'une quantité propor-

tionnelle au carré -73 du rapport de sa vitesse de
\

translation à la vitesse de la lumière, pour devenir

un ellipsoïde de révolution aplati, le diamètre équa-

torial restant égal au diamètre de la sphère primi-

tive. Ceci conduit, comme on le verra, à une loi

d'inertie électromagnétique différente de l'inertie

d'une sphère invariable.

Nous verrons plus loin qu'il ne parait néces-

saire de supposer aux électrons, négatifs tout au

moins, aucune inertie en dehors de celle-là, sans



p. LANGEVIN - LA PHYSIQUE DES ÉLECTRONS S!G3

que les expériences soient, encore assez précises

pour permettre d'atteindre la forme même de l'élec-

tron dont dépend la loi de variation de l'énergie

cinétique avec la vitesse.

t. Deux iiroblrines. — Nous avons seulement

examiné jusqu'ici le cas d'un électron en mou-
vement uniforme, en l'absence de tout champ
électromagnétique extérieur capable de modifier

le mouvement de l'électron en lui communiquant
une accélération.

Le problème général de la connexion entre l'éther

et l'électron, qui représente vraisemblablement la'

partie la plus importante de la connexion entre

l'éther et la matière, est double.

En ]iremier lieu, quelle est la perturbation élec-

tromagnétique qui accompagne dans l'éther un

déplacement quelconque et donné d'électrons"? En

second lieu, quel mouvement prendront ces élec-

trons, libres de se mouvoir dans un champ électro-

magnétique extérieur, superposé à celui qui cons-

titue leur sillage"?

o. Ondv de vitesse, onde d'accélération. —
Nous possédons tous les éléments pour la solu-

tion du premier problème, dont celui du mouve-

ment uniforme n'est qu'un cas particulier. M. Lo-

rentz en a donné, sous une forme très simple, la

solution générale par l'intermédiaire des potentiels

relardés. Chaque élément de charge en mouvement
donné détermine, par sa position, sa vitesse et son

accélération à l'instant t, les champs électrique et

magnétique a l'instant t-\-T sur une sphère ayant

pour centre la position à l'instant t, et pour rayon

le chemin parcouru par la lumière pendant le

temps T. M. Lorentz a donné les expressions des

deux potentiels électrostatique et vecteur dont

les champs se déduisent par les formules con-

nues.

Les expressions complètes de ces champs, qui

ont été données pour la première fois par M. Lié-

nart, comprennent chacune deux parties : La pre-

mière dépend uniquement de la vitesse de l'élé-

ment de charge à l'instant t et contribue à former

le sillage qui accompagne l'électron dans son

déplacement; je l'appellerai onde de vitesse.

Cette onde de vitesse, qui existe seule dans le

cas du mouvement uniforme, a son champ élec-

trique dirigé partout vers la position qu'occuperait

l'élément de charge à l'instant /-|- t s'il avait con-

servé depuis l'instant t la vitesse qu'il avait à ce

moment; M. Schwartzschild appelle celte position

le point d'aberration ; elle coïncide avec la position

vraie du mobile à l'instant ^-J-t si le mouvement
est uniforme. L'autre partie des deux champs fait

intervenir l'accélération, et les directions des deux

champs y sont perpendiculaires l'une à l'autre et

perpendiculaires au rayon, en même temps que les

deux champs électrique et magnétique y repré-

sentent des énergies égales; ce sont là tous les

caractères de la radiation se propageant librement

dans l'éther. Je l'appellerai onde d'accélération. De

plus, les intensités des champs variant ici en raison

inverse de la dislance au centre, l'énergie repré-

sentée par cette onde d'accélération ne tend pas

vers zéro quand le temps t augmente indéfiniment;

il y a donc énergie rayonnée à l'infini par l'onde

d'accélération.

L'onde de vitesse, au contraire, dans laquelle

l'intensité des champs varie en raison inverse du

carré du rayon Vt, ne transporte aucune énergie à

l'infini; l'énergie des ondes de vitesse accompagne

l'électron dans son déplacement; elle contient son

énergie cinétique.

6. Radiation implique accélération. — On en

conclut qu'un centre électrisé soumis à une accélé-

ration, et seulement alors, rayonne à l'infini, sous

forme d'une onde transversale, d'une radiation

électromagnétique, une quantité finie d'énergie

proportionnelle, par unité de temps, au carré de

l'accélération.

L'origine de la radiation électromagnétique, de

toute radiation est donc dans l'électron soumis à

une accélération; c'est par son intermédiaire que

la matière fonctionne comme source d'ondes

hertziennes ou lumineuses. Toute accélération,

tout changement qui s'opère dans l'état de mou-

vement d'un système d'électrons se traduit par

l'émission d'ondes.

Le caractère de l'onde émise change naturelle-

ment suivant que l'accélération est brusque, dis-

continue, ou périodique.

Dans le premier cas, réalisé par exemple lors de

l'arrêt brusque, pai* une anlicathode, des électrons

ou corpuscules négatifs qui constituent les rayons

cathodiques, la radiation consiste dans une puba-

tion brusque, ayant pour épaisseur le produit de

la vitesse de la lumière par le temps qu'a duré

le retard progressif, et qui fournit une représen-

tation complète des rayons de Riintgen ou des

rayons V des corps radio-actifs.

Si l'accélération est périodique, au contraire,

comme dans le cas d'un électron gravitant autour

d'un centre électrisé de signe contraire au sien,

l'accélération est périodique, et la radiation émise

c»nstitue une lumière de longueur d'onde déter-

minée par la période de révolution de l'élec-

tron.

La solution du premier des deux problèmes fon-

damentaux paraît ainsi complète et ne soulève

aucune difficulté.
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IV. Dynamique des électhons.

1. L'idée de Maxwell. — Le problème inverse

est moins simple qui consiste à trouver le mou-

vement, l'accélération que prend un électron mo-

bile dans des champs électrique et magnétique

d'intensités données; c'est, à proprement parler,

le problème de la Dynamique des électrons. Les

équations qui résolvent ce problème doivent,

comme les équations de la Dynamique ordinaire,

renfermer deux sortes de termes : les uns dépen-

dant des champs extérieurs, traduisant leur action

sur l'électron, analogues aux forces extérieures

dans la Dynamique; les autres dépendant du mo-

bile lui-même, traduisant sa résistance à la mise

en mouvement, analogues aux forces d'inertie.

Les termes correspondant aux actions exté-

rieures, les forces, ont été obtenus par M. Lorenlz

en suivant une méthode qui était le prolongement

naturel des idées de Maxwell sur la possibilité

d'une explication mécanique, indéterminée d'ail-

leurs, des faits de rKlectromagnétisme. L'analogie

des équations de l'induction électrodynamique et

des équations de Lagrange paraissait justifier une

telle explication, et il était naturel de continuer à

envisager le système éther-électrons comme un

système mécanique et d'appliquer au mouvement

des centres électrisés les équations de Lagrange,

déduisant ainsi les forces exercées sur l'électron

des énergies électri(iue et magnétique, envisagées

comme correspondant aux énergies potentielle et

cinétique du système mécanique substitué à l'éther.

On se trouve ainsi amené à appliquer au milieu

éther, en considérant roiiime fondamentales les

notions de masse et de force qu'elles impliquent,

les équations de la Dynamique matérielle, déduiles

de principes fondés sur l'observation de la matière

seule, toujours prise en masse et sans action sen-

sible des rayonnements.

2. I/rtlier en iiniti'TC. — On étend ainsi, par

une induction hardie, ces principes dans un do-

maine pour lequel ils n'ont pas été créés, et l'on

admet aussi de manière implicite la possibilité

d'une représentation matérielle de l'éther. En

dehors de celles que j'ai déjà signalées, une sem-

blable tentative soulève bien des difficultés, et

les ell'orts faits pour la prolonger de manière plus

précise n'ont pas abduli jus(]u'ici. L'essai le plus

profond, l'éther gyrostalique de Lord Kelvin, con-

viendrait à la rigueur pour représenter la propa-

gation de phénomènes périodiques dans l'éther

seul, mais rend impossible l'existence d'une défor-

mation permanente, nécessaire cependant pour

représenter un champ électrostatique constant. Les

gyrostats se retourneraient dans ce cas au bout

d'un temps tîni, et le système cesserait de réagir

contre la déformation qui lui est imposée. De plus,

il paraît impossible de comprendre dans cette

conception la présence d'électrons permanents,

centres de déformation du milieu.

En dehors de cette difficulté, M. Larmor a be-

soin, dans l'image matérielle qu'il a proposée pour

l'éther, de superposer au système gyrostalique de

Lord Kelvin les propriétés d'un fluide parfait dont

le déplacement, représentant le champ magné-

tique, soit à chaque instant irrotationnel pour ne

pas produire de champ électrique par rotation des

gyrostals présents dans le milieu. Mais une grosse

diftîculté s'ajoute aux précédentes : si le mouve-
ment d'un fluide satisfait à chaque instant à la

condition d'être irrotationnel pour des déplace-

ments infiniment petits, il n'en est plus ainsi pour

des déplacements finis, et un champ magnétique

ne pourrait durer un temps fini sans donner nais-

sance à un champ électrique.

Je crois impossible de surmonter ces difficultés

et d'aboutir à une image matérielle de l'éther, dont

la nature et les propriétés sont complètement dis-

tinctes, et probablement beaucoup plus simples

et plus unes que celles de la matière.

3. Unetion et la réaction. — Continuons, cepen-

dant, dans cette voie pour nous heurter à des difti-

cultés nouvelles.

Par application des équations de Lagrange,.

M. Lorentz obtient sur chaque électron en mouve-
ment deux forces extérieures, deux termes tradui-

sant l'action du champ électromagnétique.

L'une est parallèle au champ électrostatique :

c'est la force électrique ordinaire ; l'autre est

perpendiculaire à la direction de la vitesse et à

celle du champ magnétique : c'est la force électro-

magnétique analogue à la force de Laplace exercée

par un champ magnétique sur un élément de cou-

rant. Ce double résultat résume toutes les lois

élémentaires de l'Électromagnélisme etdel'ElecIro-

dynamique, si l'on considère le courant dans les

conducteurs ordinaires comme dû au déplacement

de particules électrisées.

On reconnaît facilement que les forces ainsi

obtenues, exercées par l'éther sur les électrons,

sur la matière qui les contient, ne satisfont pas au

principe de l'égalité de l'action et de la réaction

quand on prend l'ensemble des forces qui agissent

à un même instant sur tous les électrons constituant

la matière. Dans le cas d'un corps qui rayonne de

façon dissymétrique, par exemple, il se produit un

recul, une accélération que ne compense, au même
instant, aucune accélération subie par une autre

portion de la matière. Plus tard, au moment où le

rayonnement émis rencontre des obstacles, la com-
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pensation se fait (mais seulement de manière par-

tielle si tout le rayonnement n'est pas absorbé) par

l'intermédiaire de la pression qu'exerce un rayon-

nement sur les corps qui le reçoivent, pression

dont l'eNpérience a démontré l'existence.

L'égalité de l'action et de la réaction n'a, d'ail-

leurs, jamais été démontrée expérimentalement

dans des cas semblables, et il n'y a ici aucune dif-

ficulté si l'on ne tient pas à étendre ce principe

au delà des faits qui l'ont suggéré.

't. La qiuin/ilt' de mouvement éleciromar/nêliqiie.

— Si l'on veut néanmoins réaliser celte extension

quelque peu arbitraire, on est conduit à ne pas

appliquer le principe à la matière seule, et à sup-

poser à l'éther une quantité de mouvement, qui

serait celle du système matériel auquel on l'as-

simile. M. Poinoaré a montré que cette quantité de

mouvement électromagnétique doit être proportion-

nelle en chaque point, en grandeur et en direction,

au vecteur de Poynting, qui permet en même temps

de définir l'énergie transmise à travers le milieu.

En partant de cette notion de quantité de mou-
vement électromagnétique, M. Max Abraham a pu
calculer les termes, laissés de côté par M. Lorentz,

qui dépendent du mouvement de l'électron lui-

même, sa force d'inertie, par la variation de la

quantité de mouvement électromagnétique con-

tenue dans son sillage. 11 s'est trouvé conduit pour
la première fois, d'après la forme des termes qui

représentent cette force d'inerlie, à la notion d'une

masse dissymétrique et fonction de la vitesse.

o. Le mouvement qiinsi-stalionnaire. — Le
calcul ne peut se faire complètement que dans
le cas, toujours réalisé, d'ailleurs, au point de vue
expérimental, où l'accélération de l'électron est

assez faible pour que le sillage puisse être à chaque
instant considéré comme identique à celui qui

accompagnerait un électron se mouvant avec la

vitesse actuelle, mais d'un mouvement uniforme
depuis très longtemps. C'est ce que M. Abraham
appelle un mouvement quasi-stationnaire. Dans ce

cas. le sillage est entièrement connu cà chaque
instant comme nous l'avons vu, donc la quantité de

mouvement électro-magnétique et, par suite, sa

variation qui mesure laforce d'inertie. La condition

du mouvement quasi-stationnaire est tout simple-

ment qu'au voisinage de l'électron, là où la quantité

de mouvement électromagnétique se trouve

presque entière, l'onde d'accélération émise soit

négligeable par rapport à l'onde de vitesse.

6. Masse longitudinale et masse transversale.

— Dans ces conditions, on trouve que la force

d'inertie est proportionnelle à l'accéléralion avec

un coefficient de proportionnalité, analogue à l.i

masse, mais qui se trouve ici fonction de la vitesse

et qui augmente indéfiniment comme l'énergie

cinétique, à mesure qu'on s'approche de la vitesse

de la lumière. De plus, cette masse électromagné-

tique n'est pas la même pour une même vitesse,

suivant que l'accélération est parallèle ou perpendi-

culaire à la direction de la vitesse. 11 y a, par rapport

à cette direction, une masse longitudinale et une

masse transversale. La masse n'est donc plus une

grandeur scalaire, mais possède la symétrie d'un

tenseur parallèle à la vitesse. Aucun fait expéri-

mental ne permet encore de vérifier cette dissy-

métrie de la masse des électrons, qui ne se

manifeste nettement qu'aux vitesses voisines de

celle de la lumière ; mais, au contraire, la variation

de la masse transversale avec la vitesse a pu être

constatée par M. Kaufmann sur les rayons p du

radium, constitués par des projectiles identiques

aux corpuscules cathodiques. 11 suffit de comparer

les déviations de ces rayons dans des champs

électrique et magnétique perpendiculaires à leur

direction pour en déduire, par application des-

équations obtenues précédemment pour la dyna-

mique des électrons, leur vitesse et le rapport de la

charge électrique à la masse transversale des parti-

cules qui les constituent. Ce rapport diminue quandi

la vitesse augmenle, et, si nous considérons comme
fondamental le principe de conservation de la

charge électrique, nous en concluons à un accrois-

sement expérimental de la masse transversale dans

un rapport facile à comparer avec celui que la

théorie donne pour la masse électromagnétique

seule.

7. La matière des philosophes. — Mais, avant

de discuter les résultats de cette comparaison, je

tiens à signaler une difficulté logique soulevée

par la marche que nous avons suivie. Nous avons

convenu de considérer comme fondamentales les

notions de masse et de force édifiées par la Méca-

nique pour représenter les lois du mouvement de

la matière ; nous concevons a priori la masse

comme une quantité scalaire parfaitement inva-

riable.

Puis, supposant la possibilité d'une représen-

tation matérielle de l'éther, nous appliquons à celui-

ci les équations de la Dynamique matérielle et nous

nous trouvons conduits à admettre pour les élec-

trons, partie de la matière, et par suite pour la ma-

tière elle-même, une masse dissymétrique, tenso-

rielle et variable. A quoi devront alors s'appliquer

les équations ordinaires de la Dynamique et les

notions, considérées comme fondamentales, qu'elles,

impliquent? A une matière abstraite, une matière

des philosophes, qui ne serait pas la matière ordi-
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naire, puisque celle-ci est inséparable des charges

électriques et qu'elle est constituée vraisemblable-

ment par une agglomération d'électrons en mou-
vement périodique stable sous leurs actions mu-
tuelles? (Hi à l'éther? mais nous n'avons pour lui

aucune notion de ce qui peut y être masse ou mou-
vement.

C'est bien plutôt l'éther qu'il faut considérer

comme fondamental, et il est alors naturel de le

définir initialement par les propriétés que nous lui

connaissons, c'est-à-dire par les champs électrique

et magnétique, considérés comme fondamentaux

et qu'il est possible d'atteindre, ainsi que je l'ai

dit, sans admettre à aucun moment la connais-

sance des lois de la Dynamique, les notions de

masse et de force sous leur forme ordinaire. Nous

retrouverons ces dernières comme des notions

dérivées et secondaires.

V. — La dynamique électromagnétique.

1. Changement de point de vue. — Il semble

ainsi beaucoup plus naturel de renverser la con-

ception de Maxwell et de considérer l'analogie

qu'il a signalée entre les équations de l'Électro-

magnétisme et celles de la Dynamique sous la

forme de Lagrange comme justiflant beaucoup

plus la possibilité d'une représentation électroma-

gnétique des principes et des notions de la Méca-

nique ordinaire, matérielle, que la possibilité

inverse.

Il nous faut alors résoudre notre second pro-

blème, celui de la dynamique des électrons, de leur

mouvement dans des champs donnés, sans avoir

recours aux principes de la Mécanique, par des

considérations purement électromagnétiques.

Les équations de Hertz, qui nous ont permis de

résoudre le premier problème, ne soni plus suffi-

santes ici, et nous avons besoin d'un principe plus

général, qui ne suppose pas donné le mouvement
des électrons, mais qui le détermine.

2. Les lois d'énei'f/ie stutionnuive. — Nous utili-

serons ce principe sous une forme indiquée par

M. Larmor, et qu'on peut envisager comme une

généralisation des lois connues de l'Électrostatique

ou de l'Électrodynamique. On sait que la réparti-

tion des charges et du champ électriques dans

un système de corps électrisés se fait toujours de

manière que l'énergie électrostatique W,,, contenue

dans le milieu modifié par le champ, soit mini-

mum. Des principes analogues sont relatifs au

champ magnétique produit par des courants d'in-

tensité donnée, l'énergie \V„, localisée dans le

champ magnétique étant moindre pour la répar-

tition réelle de celui-ci que pour toute autre répar-

tition satisfaisant à la condition que l'intégrale du

champ le long d'une ligne fermée soit égale à Itt fois

l'intensité des courants qui traversent ce contour.

Si des déplacements sont possibles, des conduc-

teurs maintenus à potentiel constant sont en équi-

libre stable si l'énergie électrostatique est maxi-

mum, et des courants d'intensités données sont

également en équilibre stable si l'énergie de leur

champ magnétique est aussi maximum.
Dans tous ces cas de maximum et de minimum,

une modilication infiniment petite du système à

partir de l'élat permanent produit une variation

nulle dans l'énergie. Celle-ci est stationnaire.

3. Principe général. — Quand, au lieu de rester

permanent, l'état du système est variable et qu'il y

figure nécessairement à la fois les deux sortes de

champs, nous cherchons à retrouver comme dans

le régime permanent une expression qui reste sta-

tionnaire, c'est-à-dire dont la variation est nulle

quand on suppose le système infiniment peu mo-

difié à partir de son état réel. On est ainsi conduit

à remplacer les énergies W^, W„,, qui jouaient ce

rôle dans le régime permanent, par une intégrale

prise par rapport au temps et où figure non pas la

somme des énergies, puisque cette quantité, égale à

l'énergie totale, doit rester constante s'il n'inter-

vient que des actions électromagnétiques, mais

leur dilférence :

/'"iW.: \\.„)dl,

intégrale qui reste stationnaire pour toute modifi-

cation virtuelle du système, cette modification étant

soumise à la condition de s'annuler aux limites /„, /,

de l'intégrale, exactement comme dans le principe

analogue d'IIamilton en Mécanique.

Le principe de variation nulle que nous venons

d'énoncer, et que nous considérerons comme résul-

tant d'une induction basée sur des principes uni-

quement électromagnétiques, permet, en effet, de

retrouver trois des équations de Hertz quand on

admet les trois autres, et fournit de la manière la

plus simple la solution que nous avons obtenue

pour le premier problème au moyen de ces équa-

tions. De plus, le mouvement des électrons, supposé

donné seulement aux instants /„, /,, intervient dans

l'intégrale, et la condition cjue celle-ci soit station-

naire permet de déterminer les lois de ce mouve-

ment dans l'intervalle en partant d'un principe

dont la signification est purement éleclromagné-

tique. On retrouve exactement ainsi les résultats

de M. Abraham : Les équations du mouvement

contiennent des termes qui dépendent : les uns de

l'électron mobileetsonlproportionncls, dans l'hypo-

tlièse du mouvemi'nl (|uasi-stationnaire,à son accé-
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lération, avec dos coellicients fonctions de la vitesse,

que nous appellerons les masses longitudinale et

•transversale de l'électron; les autres de la charge

et des champs extérieurs, que nous appellerons

les forces et qui sont ceux donnés par M. Lo-

rentz. Le mouvement ultérieur de l'électron est

ainsi déterminé par l'état électromagnétique actuel

du système.

i. Liaisons dnns rélectron. — Pour simplifier

l'analyse et n'avoir pas à se préoccuper du mouve-
ment de rolation de l'électron, je considère celui-ci

comme une vacuole présente dans l'élher, les inté-

grales de volume qui représentent les énergies

Wf, W,„ des champs électrique et magnétique

s'étendani seulement à l'espace extérieur à la sur-

vitesse augmente. Les formules qui expriment dans

ce cas la variation dos masses longitudinale et trans-

versale avec la vitesse sont différentes de celles de
M. Abraham et de M. Lorentz, quoique donnant

toujours l'accroissement indéfini des deux masses

à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière.

Les formules ainsi obtenues pour le rapport —
de la masse transversale ni, seule accessible jus-

qu'ici à l'expérience, à la masse m^ aux très faibles

vitesses, en fonction du rapport fi = tj de la vitesse

de l'électron à celle de la lumière, sont :

1° Electron spliériqiie varirihle :

Jt .)

yL .|

-005 -OOZ

Fig. 1. — Courbes Ihéoriques et valeurs expérimentales de la variation du rapport — en fonction de la vitesse.

face qui limite la vacuole. On peut supposer comme
liaison unique, en dehors de la charge électrique

donnée, la forme de celle surface fixée, sphérique

par exemple, grâce à une action de nature incon-

nue, et l'on retrouve naturellement les formules de

M. Abraham pour les masses longitudinale et

transversale dans le cas d'un électron sphérique.

Mais on peut aussi supposer la liaison plus simple,

impliquant seulement par exemple un volume

déterminé de la vacuole à cause de l'incompressi-

bilité de l'élher extérieur; si l'on cherche alors

quelle est, dans le cas d'un mouvement de transla-

tion uniforme, la forme que prendra spontanément

l'électron pour satisfaire à la condition de variation

nulle, on trouve précisément la forme ellipsoïdale

aplatie supposée par M. Lorentz, avec cette diffé-

rence que le diamètre équatorial augmente avec la

vitesse au lieu de rester constant comme l'admet

M. Lorentz, cette constance impliquant une dimi-

nution du volume de l'électron à mesure que la

2° Electron variable :

Diamètre équatorial consl.'inl — ^ 1 — 3', ~ S',

III _ 1
Volume constant —^ (I — 3' ^

.

ino

5. Comparaison. — Les expériences de M. Kauf-

mann ne sont pas encore suffisamment précises

pour déterminer laquelle de ces formules repré-

sente le mieux la variation expérimentale du rap-

port — avec la vitesse. Pour effectuer la compa-

raison, j'ai employé un procédé analogue à celui de

iM. Kaufmann, qui détermine les deux champs élec-

trique et magnétique figurant dans les expressions

p
de la vitesse et du rapport— en fonction des données

m
de l'expérience, en cherchant [lour quelles va-

leurs de ces quantités on obtient la meilleure

concordance entre la variation expérimentale et la

variation théorique calculée en supposant que
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toute l'iiierlie de l'électron est d'origine éleclruma-

gnétique. Pour éliminer ces constantes, je con-

struis les deux courbes expérimentale et théorique

p V
représentant — en fonction de y ^ P en coordon-

nées logarithmiques et je cherche pour quelle posi-

tion de ces courbes on obtient par translation la

meilleure concordance. Les résultats sont indiqués

ici (fig. 1) pour les trois courbes théoriques et les

mêmes séries de valeurs expérimentales. On voit

que la concordance est à peu près la même dans

les trois cas.

Les points expérimentaux correspondent à

quatre séries de mesures faites par M. Kaufmann et

sont marqués de signes difl'érents qu'on peut dis-

tinguer en examinant attentivement les ligures.

Les valeurs les plus importantes au point de vue

du choix de la formule sont celles qui correspon-

dent aux vitesses très voisines de celle de la

lumière, et qui s'élèvent, dans les expériences de

M. Kaufmann, aux quatre-vingt-quinze centièmes

de celle-ci. Mais les rayons deviennent alors très

peu déviables cl les mesures précises extrêmement

difficiles.

Il serait extrêmement important de pouvoir

atteindre la masse longitudinale par l'emploi d'un

champ électrique intense parallèle à la vitesse de

Féleclron, fournissant à celui-ci une énergie connue

et produisant une variation de vitesse qui, mesu-
rée, donnerait la masse longitudinale.

6. Matirre et éloctroiif;. — Mais, si la précision

des expériences ne paraît pas suffisante pour dé-

terminer complètement la loi, la concordance est

assez bonne avec des formules établies toutes en

supposant que la masse est tout entière électro-

magnétique, pour qu'il soit raisonnable d'admettre

qu'au moins les corpuscules cathodiques ne pos-

sèdent pas d'autre inertie que celle provenant de

leur charge électrique, du sillage qu'ils entraînent

pendant leur mouvement à travers l'éther.

11 est bien séduisant d'admettre le même résultat

pour la matière tout entière en la concevant

comme constituée par une agglomération d'élec-

trons des deux signes; il répugne, en ell'et, défaire

intervenir pour deux phénomènes aussi identiques

que l'inertie de la matière et celle des corpuscules

cathodiques deux explications complètement dis-

tinctes, dont Tune, l'explication électromagnétique,

est précise et confirmée par l'expérience, tandis que

l'autre resterait inconnue.

L'inertie d'une semblable aggloméralion d'élec-

trons serait la somme des inerties partielles, à cause

de l'énorme distance des centres électrisés par rap-

port à leur rayon, que l'on pcul calculer en suppo-

sant toute l'inertie électromagnétique. Dans ces

conditions, les sillages des divers électrons n'inter-

fèrent pas de manière appréciable et l'on retrouve

ainsi la loi de conservation de l'inertie, conséquence

de la conservation des électrons dans les modifica-

tions que subit la matière. Mais la théorie n'est pas

incompatible, à cause de l'interférence des sil-

lages, avec de petits écarts entre l'inertie d'en-

semble et la somme des inerties partielles.

La complexité du système atomique auquel on

est conduit, chaque atome ou molécule contenant

probablement un très grand nombre d'électrons,

parait, d'ailleurs, être imposée par la complexité

des spectres lumineux émis par les atomes, par

les électrons qu'ils renferment, lorsqu'une per-

turbation extérieure vient déranger le système de

son état de mouvement périodique stable, poui

lequel les radiations émises par les divers élec-

trons, en raison des accélérations qui les maintien-

nent sur leurs orbites intramoléculaires, se com-

pensent à peu près complètement au point de vue

de l'énergie rayonnée, de sorte qu'il n'y a, en

général, pas de cause sensible d'amortissement

pour le mouvement périodique intramoléculaire.

Cette conception, celte théorie électronique de la

matière, où matière devient, au moins partiellement,

synonyme d'électricité en mouvement, paraît ren-

dre compte d'un nombre énorme de faits, qui s'aug-

mente constamment sous l'elTort des physiciens

impatients de contempler sous une forme moins

primitive la synthèse qu'elle promet d'apporter.

7. Strihiliti' de l'électron. — La conception fon-

damentale, celle de l'électron, ne va pas sans sou-

lever encore quelques dirOcultés; en dehors de

l'impossibilité déjà signalée de nous représenter

par des images matérielles son déplacement par

rapport à l'éther, il semble nécessaire d'admettre

dans sa structure autre chose que sa charge élec-

trique; il faut une action qui maintienne l'unité

de l'électron et empêche sa charge de se disperser

sous la répulsion mutuelle des éléments qui la

constituent.

La forme de l'électron est déterminée par

quelque liaison qui en assure la stabilité : la

condition d'incompressibilité du milieu étant in-

suffisante, puisque la forme sphérique ne corres-

pondrait qu'à un équilibre instable pour un corps

électrisé de volume donné dans lequel rien ne

s'opposerait à la déformation.

Cette liaison, qui tient à quelque propriété fon-

damentale du milieu, déterminant la charge prise

par les électrons tous identiques à ce point de vue,

est peut-être en connexion étroite avec le troisième

mode d'activité de l'éther, une troisième forme de

l'énergie, la l'orme gravitation, dont notre prin-

cipe d'intégrale slationnaire devrait tenir compte
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par i introduclion de lermes s'ajouUuit à l'énergie

électrostatique, mais infiniment moins grands

qu'elle.

8. La (jrnyitntion. — La gravitation, en elTet,

s'obstine à rester en dehors de notre synthèse élec-

tromagnétique; non seulement les actions newto-

niennes ne paraissent pas se propager avec la

vitesse ordinaire des perturbations, celle de la lu-

mière, mais encore il semble difficile de faire sortir

de rÉleclromagnétisme, sans en détruire les bases

les plus fondamentales, telles que la notion de

champ ou d'action de milieu, la possibilité d'attrac-

tion d'un ensemble d'électrons neutre pour un

ensemble de même nature.

11 me paraît vraisemiilable que la gravitation

résulte d'un mode d'activité de l'éther et d'une pro-

priété des électrons entièrement diEférents du mode
électromagnétique, et que nous devrons admettre,

en dehors des énergies électrique et magnétique,

une troisième forme distincte, celle de gravitation.

Reste à comprendre comment est possible et ce

que signifie l'équivalence, le passage de cette troi-

sième forme dans l'une des deux premières. .Aussi

bien ne sommes-nous pas plus capables de com-

prendre, en dehors des équations formelles qui la

traduisent, la liaison entre les énergies électrique

€t magnétique elles-mêmes et leur transforma-

tion l'une dans l'autre par l'intermédiaire des élec-

trons.

9. Une expérience nécessaire. — 11 ne semble

pas impossible de faire rentrer les forces de cohé-

sion dans le domaine électromagnétique, tiussi

bien au point de vue des attractions mutuelles que

des orientations efficaces dans les milieux cris-

tallisés, grâce aux champs électriques et magné-

tiquescomplexesqui doivent environner un système

d'électrons neutre dans son voisinage immédiat.

Les forces de gravitation seules resteraient dis-

tinctes, superposées aux forces électromagné-

tiques, et aucune difficulté n'en résulte au point de

vue des expériences négatives tentées pour mettre

en évidence le mouvement absolu de la Terre.

Les résultats négatifs s'interprètent bien, avons-

nous vu, si toutes les forces intérieures à la matière

sont d'origine électromagnétique; mais les forces

de gravitation peuvent y être superposées sans

introduire de modification sensible à ce résultat,

car leur intensité est extraordinairement faible par

rapport aux actions électromagnétiques lorsqu'il n'y

a pas compensation mutuelle de celles-ci, et dans

toutes les expériences en question, interférences

lumineuses ou équilibre d'un système élastique,

les forces de gravitation ne jouaient aucun rùle

appréciable.

Il serait tout à fait intéressant de se placer dans

un cas d'équilibre oii les forces de pesanteur jouent

un rùle important, et, si l'équilibre reste indépen-

dant du mouvement d'ensemble au second ordre

près, si l'on ne peut mettre en évidence le mouve-

ment absolu, il en faudra conclure que les forces

de gravitation, elles aussi, sont modifiées parle mou-

vement d'entraînement de la même manière que

les forces électromagnétiques, puisque l'équilibre

n'est pas troublé; cel.i serait une indication im-

portante pour la nécessité d'une représentation

électromagnétique de la gravitation. Tant que cette

constatation n'aura pas été faite, tant que les expé-

riences sur le mouvement absolu n'auront pas fait

intervenir la pesanteur, il sera plus raisonnable de

considérer la gravitation comme une action dis-

tincte, qui peut intervenir dans la liaison néces-

saire à l'intérieur des électrons pour leur stabilité,

sans qu'il soit possible aujourd'hui d'imaginer

dans quel sens peut être cherchée une compré-

hension plus profonde des propriétés de l'éther et

des électrons qu'il renferme.

11 ne semble pas, de toute manière, et pour bien

des raisons, que ce soit dans le sens d'une repré-

sentation matérielle et mécanique de l'éther.

"VI. — R.WON'S C.iTQODIQUES.

1 . Le rapport Avant d'examiner les con-

séquences que comporte la conception électro-

nique de la matière, je voudrais examiner quel-

ques points relatifs aux électrons des deux signes.

Ceux que nous connaissons le mieux, à beaucoup

j

près, sont les négatifs, qui se montrent toujours

[

identiques à eux-mêmes par toutes leurs propriétés,

quelle que soit la matière qui les ait fournis.

I

Nous avons déjà vu comment la mesure directe

des charges conduit toujours aux mêmes résul-

tats. La masse, limite commune, pour les faibles

vitesses, des masses longitudinale et transversale,

peut être atteinte par la mesure du rapport de la

charge à la masse.

Les résultats obtenus dans le cas des rayons

cathodiques présentent des divergences assez

notables quand différentes méthodes de mesure

sont employées. Les premières valeurs furent

obtenues par J. J. Thomson en combinant la dé-

viation magnétique de ces rayons soit avec une

mesure de l'énergie qu'ils transportent (par la cha-

leurdégagée surunesoudure thermoéleclrique).soit

avec la déviation dans un champ électrostatique. Le

rapport — obtenu par ces deux méthodes est voisin

de 10' unités électromagnétiques C.G.S.

Une autre méthode, indiquée par M. Schuster,
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fut employée successivement par MM. Kaufinann

et Simon. Elle consiste à combiner la déviation

magnétique avec la mesure de la différence de

polenliel sous laquelle les rayons sont produits.

Cette méthode paraît susceptible d'une précision

plus grande que les précédentes, et les résultats

qu'elle fournit concordent avec la valeur limite des

masses transversales des rayons p pour les faibles

vitesses, bien que la méthode employée dans ce

dernier cas soit dillérente de celle de Schuster. Le

nombre obtenu est l,8(j X 10', presque double

de celui de J. J. Thomson. L'explication proposée

par ce dernier, d'après laquelle les rayons catho-

diques observés dans un tube de Crookes ne se-

raient pas produits sous la différence de potentiel

totale entre la cathode et le cylindre métallique

qui les reçoit, mais proviendraient d'un point

situé en avant de la cathode," de potentiel difTé-

rent, ne parait pas entièrement satisfaisante, car

on comprendrait difficilement la constance des ré-

sultats de MM. Kaufmann et Simon quand les con-

ditions expérimentales, la chute de potentiel en

particulier, varient dans de larges limites. Un

moyen de trancher la question consiste, après leur

production, à faire subir aux rayons cathodiques

une chute de potentiel supplémentaire et connue,

et à mesurer, par la modification qui en résulte

dans leur déviation magnétique, la chute de poten-

tiel initiale sous laquelle ils ont été produits.

2. Le corpuscule catliodique. — Quoi qu'il en

soit, on peut, grf'ice aux résultats de M. Kaufmann,

affirmer l'identité des rayons cathodiques, déjà

indépendants du gaz et de l'éleclrode contenus

dans le tube de Crookes, et des rayons fl du ra-

dium. Les mesures de J. J. Thomson et de Lenard

sur les rayons cathodiques émis par une surface

métallique chargée négativement sous l'action de

la lumière et sur les rayons cathodiques émis spon-

tanément par les corps incandescents conduisent à

la même identité. M. Wehnelt a montré récem-

ment que les oxydes alcalino-terreux possèdent,

avec une extraordinaire intensité, cette propriété

d'émettre spontanémeat des rayons cathodiques à

température élevée et peuvent fournir un moyen
d'efl'ectuer, sur cette espèce particulière de rayons,

des mesures simples et précises.

Enlin, on sait que la grandeur du phénomène de

Zeeman, dans le cas où la raie spectrale consi-

dérée présente l'aspect du triplet normal, conduit à

cette conclusion, que tout au moins la lumière cor-

respondant à ces raies provient de centres éleclri-

sés négativement, présents dans la matière et ayant

même rapport — que les particules cathodiques.

De plus, la grandeur de ce rapport, mille à deux

mille fois plus grand que pour l'atome d'hydro-

gène dans l'électrolyse, conduit, par suite de l'iden-

tité des charges électriques démontrée par M. Town-

send, à considérer le corpuscule cathodique comme
de masse au moins mille fois plus petite que celle

de l'atome d'hydrogène, résultat en parfait accord

avec la conception des atomes matériels comme
formés d'un grand nombre d'électrons des deux

signes. Dans l'hypothèse où la masse serait tout

entière d'origine électromagnétique, la connais-

sance du rapport _ donne pour l'électron unm
rayon assez petit pour être, conformément aussi à

notre conception, négligeable par rapport aux

dimensions atomiques.

3. Les flammes. — La faible masse du corpuscule

cathodique et la possibilité de séparer de la ma-

tière des centres électrisés mille fois plus petits

que les plus petits atomes sont confirmées par les

mesures de mobilité des ions négatifs dans les

flammes. On trouve des mobilités énormes par

rapport à celles qu'on observe dans les gaz aux tem-

pératures ordinaires, et les méthodes de la théorie

cinétique des gaz perrhettent de calculer à partir

de cette mobilité expérimentale que les centres

négatifs mobiles dans les tlammes ont une masse

environ mille fois inférieure à celle de l'atome

d'hydrogène et doivent, par conséquent, être iden-

tifiés avec les corpuscules cathodiques. A la tem-

pérature ordinaire, les ions sont moins mobiles,

parce que le corpuscule cathodique qui constitue

le noyau de l'ion négatif s'entoure de molécules

neutres du gaz par simple attraction électrosta-

tique.

Vil. ËLliCTRONS POSITIFS. RAYONS a.

1. H;tyoii6 de Goldstein, l'ayons a. — Notre con-

naissance de la Structure des charges positives est

beaucoup moins avancée que pour les négatives.

Deux cas importants nous mettent en présence de

particules chargées positivement, en dehors des

ions positifs dans les gaz conducteurs, constitués

aussi i^ar des agglomérations de molécules neutres

autour d'un centre électrisé; ce sont les kanal-

strahlen de Goldslein, afflux de charges positives

vers la cathode, et dont la déviation électrique et

magnétique conduit pour le rapport — à des

valeurs variables d'abord dans de larges limites et

plusieurs milliers de fois plus ])etites, en général,

que pour les rayons cathodiques. La masse de ces

centres positifs est donc de l'ordre de celle des

atomes matériels.

Les rayons a des corps radio-actifs, très absor-
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hables t-t particulièrement l'aclles à observer dans

le cas du polonium, qui n'en émet pas d'autres, se

présentent comme tout h fait analogues aux kanal-

strahlen. La masse des particules chargées positi-

vement qui les constituent est de même ordre que

celle des atomes d'hydrogène et leur vitesse ne

dépasse pas 20 à 25.000 kilomètres par seconde, de

sorte qu'il est impossible de vérifier si leur masse

est d'origine entièrement électromagnétique. D'au-

tre part, doit-on les envisager comme des électrons

aussi simples que l'électron négatif, ou sont-ils de

structure beaucoup plus complexe; sont-ils, par

exemple, des atomes matériels ayant perdu un

corpuscule cathodique ?

2. Electron!^ ou atomes. — Dans la première

hypothèse, celle de l'électron, la grande masse des

centres positifs conduirait à leur attribuer une

dimension beaucoup plus petite qu'aux corpuscules

cathodiques eux-mêmes, la masse électromagné-

tique d'une sphère électrisée étant inversement

proportionnelle à son rayon. On est ainsi conduit

à ce résultat paradoxal qu'un électron est d'autant

plus inerte, je ne dirai pas plus lourd, qu'il est

plus petit. M. H. A. "Wilson croit trouver un

argument en faveur de cette conception d'un élec-

tron positif très petit et, par conséquent, très inerte

dans cette remarque que les rayons a sont beau-

coup moins absorbables que des rayons 3 de même
vitesse.

Beaucoup de raisons, d'ailleurs, tendent à faire

adopter l'hypothèse contraire d'une particule a

très complexe et peu différente d'un atome. M. Ru-

therford a donné des raisons sérieuses pour

identifier les particules a avec les atomes d'hélium

privés d'un corpuscule cathodique; d'autre part,

M. Stark donne des raisons expérimentales de

rapporter aux centres positifs dans les tubes à vide

l'émission des spectres de raies, ce qui implique

la complexité de structure. Enfin, la théorie de la

décharge disruptive attribue la production de

rayons cathodiques au choc contre la cathode des

particules qui constituent les rayons de Goldstein ;

un électron plus petit que la particule cathodique

elle-même semble difficilement pouvoir provoquer
une perturbation superficielle assez intense, tandis

qu'un atome incapable de traverser un autre édifice

atomique, et lancé avec une grande vitesse, pro-

duirait une perturbation locale importante.

3. La chari/e positive des rayons a. — C'est peut-

être aussi à la perturbation considérable produite

par les rayons x ou canal dans la matière qu'ils

rencontrent et dans l'émission consécutive de rayons

cathodiques qu'on doit rapporter ce fait intéressant

que la charge des rayons a n'a pu, jusqu'ici, être

mise en évidence de manière directe par la charge

négative que doit prendre spontanément un frag-

ment de sel de polonium qui parait émettre uni-

quement des rayons a très absorbables.- Quelque

élevé que soit le vide fait autour d'un fragment de

bismuth actif, analogue au polonium, il ne prend

spontanément aucune charge et perd rapidement,

au contraire, sa charge positive ou négative sans

qu'on puisse expliquer cette déperdition par l'ac-

tion ionisante des rayons a sur le gaz environnant,

beaucoup trop rare. Le passage des rayons a,

projectiles de grosse dimension, à travers la sur-

face du corps radio-actif dont ils sortent peut jouer

le même r(jle que l'arrivée des kanahti-ahlen sur

la surface d'une cathode et provoquer l'émission

de rayons p, très peu pénétrants d'ailleurs, dont la

présence suffirait, jointe à celle des l'ayons x, pour

empêcher toute charge permanente du corps radio-

actif, de quelque signe qu'elle soit.

4. Les électrons positifs. — Si les centres posi-

tifs que nous connaissons ne doivent pas être

envisagés comme des électrons libres, il semble,

cependant, nécessaire d'admettre la présence de

semblables électrons qui permettraient la neutralisa-

tion des charges négatives dans l'édifice atomique,

mais qui, pour quelque raison, ne sortiraient de

cet édifice qu'avec une extrême difficulté, contraire-

ment à ce qui se passe pour les électrons négatifs.

De plus, il paraît nécessaire, pour que la théorie

des métaux, qui rapporte leur conductibilité à la

présence de centres électrisés libres de se mouvoir

sous l'action d'un champ, puisse rendre compte

de tous les faits, du phénomène de Hall en parti-

culier, de sens variable dans les différents métaux,

que des centres des deux signes coexistent dans le

métal, libres de se déplacer dans toute son étendue,

sans que les centres positifs puissent être les atomes

métalliques eux-mêmes, nécessairement immobiles

pour constituer la charpente solide du métal. 11 est

possible que les électrons positifs, qu'aucune action

connue ne peut dans les gaz maintenir séparés des

atomes matériels, soient libres en grand nombre
dans le milieu tout différètit constitué par le métal.

Beaucoup de problèmes se posent ici au sujet des

centres positifs.

VIII. — Théorie de la jl^tière. RAi>io.\CTivrrÉ.

1. L'instahiliti' atomique. — Examinons mainte-

nant d'un peu plus près les conséquences aux-

quelles conduit la conception d'une matière cons-

tituée par des électrons des deux signes, d'atomes

formés de centres électrisés en mouvement sous

leurs actions mutuelles. Tout d'abord, en dehors

de la gravitation, d'intensité infiniment petite
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comparée aux actions électriques intérieures à

l'atome et qui provoquent tous leurs changements

d'état physique ou chimique, les lois élémentaires

d'action se réduisent aux forces de Lorentz qui

déterminent, comme nous l'avons vu, l'accélération

d'un électron en fonction du champ électrique et

du champ magnétique produits par les autres élec-

trons au point où il est placé. Dans le cas où

l'accélération est suffisante pour qu'il y ait rayon-

nement appréciable d'énergie à dislance, par l'in-

termédiaire de l'onde d'accélération, il est proba-

blement nécessaire de faire intervenir d'autres

termes dans les équations du mouvement de l'élec-

tron, des forces par l'intermédiaire desquelles il

puisse emprunter l'énergie qu'il rayonne et qui

disparaissent dans le cas du mouvement quasi-sta-

lionnaire. Il ne semble cependant pas que, dans

aucun cas expérimental, ces termes correctifs puis-

sent devenir appréciables.

Au même point de vue, les électrons en mouve-

ment périodique dans l'atome matériel sont néces-

sairement soumis, le long de leurs orbites fermées,

à des accélérations qui s'accompagnent d'énergie

rayonnée, empruntée aux énergies électrique et

magnétique intérieures à l'atome. Ce rayonnement

peut, d'ailleurs, être extrêmement faible, comme
dans les cas simples de plusieurs corpuscules

cathodiques circulant à dislances égales sur une

même orbite (autour d'un centre positif).

Mais ce rayonnement continuel, beaucoup plus

important naturellement quand l'atome, par un choc

extérieur, est dérangé de sa configuration la plus

stable, ce rayonnement est pour l'édifice atomique

une cause de décrépitude, et, au bout d'un temps

plus ou moins long suivant la structure, un réar.

rangement profond devient nécessaire, comme une

toupie tombe quand sa rotation a suffisamment

diminué de vitesse. Une région d'instabilité est

atteinte, le réarrangement consécutif pouvant

s'accompagner de projection violente de certains

centres électrisés intérieurs à l'atome. Cette con-

ception fournil au moins une image des phéno-

mènes de radioactivité et des transformations suc-

cessives dans la vie des atomes dont M. Hulherford

a émis l'hypothèse.

2. Energie interne et chaleur déijagée. —

•

Un calcul très simple montre, d'ailleurs, que le

stock d'énergie représenté par les champs électri-

que et magnétique séparant les électrons contenus

dans un atome est suffisamment grand pour ali-

menter pendant plus de dix millions d'années le

dégagement de chaleur que M. Curie a découvert

dans les sels de radium. Comme il parait bien

établi maintenant que la vie d'un atome de radium

est seulement de l'ordre d'un millier d'années, il

en résulte que la dix-millième partie seulement de

ce stock est utilisée pendant celte période spécia-

lement active de la vie des atomes. Il n'y a donc

aucune difficulté à concevoir comment l'énorme

dégagement de chaleur du radium peut être em-
prunté à l'énergie interne.

Aucun atome n'étant à l'abri de celte déperdition

d'énergie due au rayonnement lié à l'accélération

des électrons, on doit s'attendre a ia généralité des

phénomènes radio-actifs, les atomes que nous

considérons actuellement comme stables ayant seu-

lement une déperdition extraordinairement lente.

IX. — Propriétés électriques.

1. Polarisation. — Je voudrais maintenant mon-

trer en quelques mots comment la conception pré-

cédente s'adapte aisément à la représentation des

principales propriétés électriques et magnétiques

de la matière et a rendu possible, pour la première

fois, un essai de théorie de la décharge disruptive

et de la conductibilité métallique.

Une propriété commune à toutes les formes de

la matière est la possibilité d'une polarisation élec-

trique, cause des variations dans le pouvoir induc-

teur spécifique avec la nature de la matière. Cette

polarisation résulte, de façon toute naturelle, de la

modification qu'apporte un champ électrique exté-

rieur dans le mouvement des électrons intérieurs à

l'atome. Cette modification se traduit par un excès

moyen des centres positifs du côté où le champ
.tend à les déplacer, et un excès moyen dans le

temps des charges négatives de l'autre côté. Le sys-

tème prend donc en moyenne dans le temps une

polarité électro-statique.

2. Dissociation corpusculaire. — Si le champ
électrique devient suffisamment intense, comme
il peut l'être, par exemple, pendant le passage d'une

de ces pulsations très brèves qui constituent les

rayons de Rontgen, ou pendant le passage à tra-

vers l'atome d'une particule électrisée a ou j3 lancée

avec une très grande vitesse, la modification pro-

duite sur l'atome ou la molécule peut être plus

profonde : un corpuscule cathodique peut se trou-

ver arraché de l'édifice qui reste chargé positive-

ment; il se produit ainsi une dissociation corpus-

culaire, qui permet d'expliquer la conductibilité

acquise par les milieux isolants, sous l'action des

rayons de Runtgen ou de Becquerel, et qui se '

manifeste surtout dans les gaz où les centres élec-

trisés ainsi libérés peuvent se mouvoir le plus

facilement, bien que, par attraction électrostatique

sur les molécules neutres, ils s'entourent d'un cor-

tège qui les accompagne pendant leur déplacement.

Il semble bien établi que les ions négatifs ainsi
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produits d;ins les gaz ont pour centre un corpus-

cule cathodique, puisque l'arrivée des rayons catho-

diques dans le gaz y produit des ions négatifs iden-

tiques aux précédents au point de vue de leur mobi-

lité ou de leur puissance de condensation pour la

vapeur d'eau sursaturante. Il semble, néanmoins,

extrêmement important de reprendre, en particu-

lier, ces mesures de mobilité des ions produits par

difTérentes causes a l'intérieur des gaz pour s'assu-

rer si les difTérences de mobilités qui paraissent

exister ont pour cause une différence dans les

molécules qui constituent le cortège ou dans les

centres électrisés qui lui servent de noyau.

3. Mobilités et reconiLiiniison. — De la même
manière, il importe beaucoup de pouvoir, par

l'intermédiaire des mesures de mobilités, suivre

avec la température la modification qui se produit

dans la grosseur de l'agglomération, et de raccor-

der les ions observés à la température ordinaire

avec les ions incomparablement plus mobiles qu'on

observe dans les flammes et qui paraissent bien

constitués par le centre électrisé seul, corpuscule

cathodique et peut-être particule a.

La vitesse de recombinaison des ions est encore

très mal connue dans ses rapports avec les varia-

tions de pression et de température, bien qu'elle

joue certainement un rôle essentiel dans les phé-

nomènes de décharge disruptive dans les gaz à

basse pression; il serait important d'être fixé un

peu mieux sur ce point.

4. L'ionisation par les chocs. — Toute la théorie

actuelle de la décharge disruptive repose sur cette

conception que le choc d'une particule électrisée

en mouvement suffisamment rapide contre une

molécule en peut provoquer la dissociation cor-

pusculaire.

Cette idée était une conséquence naturelle du
fait connu que les rayons cathodiques ou les rayons

de Becquerel, constitués par de semblables parti-

cules, rendent conducteurs les gaz qu'ils traversent.

Si la dissociation corpusculaire produite libère à

partir de la molécule un corpuscule cathodique,

celui-ci peut, si le champ électrique présent dans

le gaz est suffisamment intense, acquérir une vi-

tesse assez grande pour se comporter à son tour

comme un rayon cathodique et provoquer ainsi, de

proche en proche, un accroissement rapide de la

conductibilité.

M. Townsend a montré comment cette consé-

quence est susceptible d'une vérification expéri-

mentale très précise, et il trouve que, dans cer-

taines limites de vitesse, chaque choc entre le

corpuscule cathodique et une molécule est suivi

d'une dissociation corpusculaire.

REVUE GÉNÉBALE DES SCIENXES, 1905.

La vitesse ne doit, cependant, pas dépasser une

certaine limite, au delà de laquelle le corpuscule

ou particule p passe à travers l'édifice atomique

sans y produire de perturbation sensible.

Pour qu'une décharge disruptive puisse durer

sans qu'une cause extérieure vienne maintenir la

production des premiers centres électrisés capables

de produire la dissociation, il est nécessaire que

les centres positifs, vraisemblablement atomes ou

molécules privés d'un corpuscule, puissent eux

aussi produire la même dissociation corpusculaire

au moment de leurs chocs contre les molécules,

comme cela résulte, d'ailleurs, de la conductibilité

produite dans les gaz par les rayons ï.

Au delà de cette conception fondamentale de

l'ionisation par les chocs, la théorie de la décharge

disruptive a beaucoup de progrès encore à réaliser.

Les aspects extrêmement variés que prend cette

décharge, la production des strates, dont une pre-

mière explication a été donnée par J. J. Thomson,

l'influence du champ magnétique sur les condi-

tions de la décharge, les phénomènes qui se pro-

duisent aux distances très faibles, de l'ordre du

micron, entre les électrodes, où les molécules

gazeuses ne paraissent plus jouer aucun rôle dans

la production d'une étincelle entre des électrodes,

sont autant de point essentiels qui attirent aujour-

d'hui l'attention des physiciens.

o. L'arc électrique. — A côté de la décharge

disruptive ordinaire par aigrette ou étincelle, l'arc

électrique, de caractère entièrement différent, fait

intervenir le phénomène nouveau de l'émission

de corpuscules cathodiques par la surface des

corps incandescents. La cathode dans l'arc est

portée à une température suffisamment élevée, par

le choc des ions positifs qui affluent vers elle, pour

que les corpuscules présents dans l'électrode subis-

sent une véritable évaporation et transportent la

plus grosse partie du courant. En effet, un filament

de charbon incandescent peut déjà, à température

beaucoup moins élevée que celle de l'arc voltaïque,

émettre des particules cathodiques représentant

une densité de courant de deux ampères par cen-

timètre carré.

6. L'évaporation cathodique. — Ce phénomène,

connu sous le nom d'effet Edison, est très général

et a été relié de manière quantitative, par M. Ri-

chardson, à l'hypothèse fondamentale de la théorie

cinétique des métaux, de la présence de particules

cathodiques se mouvant librement à l'intérieur

des conducteurs.

A la température ordinaire, cette émission de

particules se ralentit avec une rapidité telle que

l'électrostatique est possible et qu'un métal peut
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conserver une charge permanente. Chaque cor-

puscule présent dans le métal se trouve, en efTet,

dans un milieu de pouvoir inducteur spécifique

très élevé, et un travail fini est nécessaire pour le

faire passer de ce milieu dans le vide, de pouvoir

inducteur égal à l'unité. Seuls les corpuscules

pourvus d'une vitesse suffisante pourront fournir

ce travail en sortant du métal, et le nombre de

ceux-là, absolument négligeable à la température

ordinaire, augmente de manière exlraordinairement

rapide avec la température. M. Richardson a montré

que la variation fournie par l'expérience concorde

exactement avec celle que prévoit la théorie ciné-

tique des métaux, qui attribue à chaque particule

électrisée libre la même énergie cinétique moyenne

qu'aux molécules des gaz à la même température.

7. Les métaux. — La dissociation spontanée des

atomes qu'admet la théorie cinétique des métaux,

la séparation de centres électrisés libres de se mou-

voir à l'intérieur du métal, est la conséquence du

pouvoir inducteur spécifique élevé du milieu que

constitue le métal, conformément aux lois de ré-

partition prévues par la théorie cinétique. La pré-

sence d'uneparticule électrisée libre dans une région

de l'espace est d'autant plus probable que l'énergie

potentielle y est plus faible, comme c'est le cas'pour

un milieu de grand pouvoir inducteur spécifique.

8. Les phénomènes chimiques. — C'est par une

action du même genre que l'eau, de grand pouvoir

inducteur spécifique, provoque la dissociation élec-

Irolylique des sels qu'on y dissout; il y aurait inté-

rêt à préciser les rapports entre cette dissociation

électrolylique, spéciale aux liquides conducteurs,

et la dissociation corpusculaire, commune vrai-

semblablement aux gaz et aux métaux. Dans la

dissociation électrolytique, le ou les corpuscules

perdus par l'atome métallique, aii lieu de rester

libres comme dans la dissociation corpusculaire,

restent unis à un atome ou radical pour cons-

tituer l'ion électro-négatif dans les électrolytes.

Cette question touche à celle des rapports entre

les idées actuelles et la Chimie, rapports bien obs-

curs encore, et qu'il serait important d'éclaircir.

La dissociation corpusculaire produite dans les gaz

par les rayons de Rôntgen ne paraît liée à aucune

modification chimique, et cependant, dans l'air,

toute ionisation intense est accompagnée de pro-

duction d'ozone. Il y a là un domaine entièrement

inexploré.

X. — Propriétés magnétiques.

1. Ampère et Weher. — Cependant, les phéno-

mènes complexes du magnétisme et du diamagné-

tisme ont semblé jusqu'ici se laisser atteindre plus

difficilement, bien que les électrons gravitant dans

l'atome sur des orbites fermées fournissent à pre-

mière vue une représentation simple des courants

particulaires d'Ampère, susceptibles de s'orienter

sous l'action d'un champ extérieur pour donner lieu

au magnétisme induit, ou de réagir par induction,

selon l'idée de Weber, contre ce champ extérieur

comme le font les substances diamagnétiques.

Ceux qui ont essayé de poursuivre cette idée

l'ont trouvée jusqu'ici stérile; indépendamment,

différents physiciens sont arrivés à cette conclusion

que l'hypothèse d'électrons en mouvement non

amorti ne pouvait fournir aucune représentation

des iphénomènes permanents de magnétisme ou de

diamagnétisme.

Je suis parvenu à montrer, contrairement à l'opi-

nion précédente, qu'il est possible de donner, grâce

à riiypothèse des électrons, une signiiîcatioii pré-

cise aux idées d'Ampère et de Weber, de trouver

pour le para et le diamagnétisme les interprétations

complètement distinctes qu'ils exigent, conformé-

ment aux lois établies expérimentalement par

M. P. Curie ; le magnétisme faible, forme atténuée

du ferro-magnétisme, varie en raison inverse de la

température absolue, tandis que le diamagnétisme

s'est montré, dans les cas observés, à l'exception du

bismuth solide, rigoureusement indépendant de la

température. La théorie que je propose permet de

rendre compte entièrement de ces deux faits. Je

crois possible, enfin, d'éclairer de ce point de vue la

question complexe de l'énergie magnétique.

Je donnerai ici seulement les résultats principaux

de ce travail, qui sera publié complètement ailleurs.

2. Les courants particulaires. — Une parliculÊi

électrisée de charge e se déplaçant avec la vitesse

V est équivalente à un élément de courant de

moment er. On déduit facilement de là qu'ua

courant particulaire, constitué par un électron^

qui décrit dans le temps périodique x une orbite

fermée de surface S, est équivalent, au point d©.

vue du champ magnétique à grande distance, à un

eS
aimant de nioment magnétique M = -^, normal au

plan de l'orbite.

Un semblable courant particulaire correspondra

à chacun des électrons présents dans la molécule,

et le moment magnétique résultant de celle-ci

pourra être nul ou différent de zéro suivant le degré

de symétrie de l'édifice moléculaire. .g:

3

.

Le diamagnétisme. — Si à un ensemble de telles

molécules on superpose un champ magnétique

extérieur, tous les courants particulaires subissent

une modification indépendante de la manière dont
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cette superposition est obtenue, soit par établisse-

ment du champ, soit par déplacement des molé-

cules dans un champ magnétique préexistant. Le

sens de cette modification, due à l'induction subie

par le courant particulaire, correspond toujours au

diamagnétisme, l'accroissement du moment magné-
tique M étant :

471 C2

dans le cas d'un courant circulaire, Il étant la com-
posante du champ magnétique normale au plan de
l'orbite et m la masse de l'électron.

•i. L'énergie magnétique. — Quand la molécule

€st supposée immobile, le travail nécessaire à la

modification des courants particulaires est fourni

par le champ électrique créé conformément aux
équations de Hertz pendant l'établissement du
champ magnétique.

Dans le cas opposé, où la modification est due au
déplacement des molécules, le travail est fourni

aux courants particulaires par l'énergie cinétique

de la molécule ou par les actions des molécules
environnantes. La propriété diamagnélique acquise
au moment de l'établissement du champ subsiste

donc, en dépit de l'agitation moléculaire.

Cette modification se manifeste de trois manières
distinctes :

1" Si le moment résultant des molécules est nul,

la substance est diamagnétique au sens ordinaire

du mot, et l'ordre de grandeur des constantes dia-

magnétiques observe'es est tout à fait d'accord avec
l'hypothèse de courants circulant suivant des
orbites intra-moléculaires.

Cette conception conduit à retrouver la loi d'indé-

pendance établie par M. Curie entre les constantes

diamagnétiqueset la température ou l'état piiysique;

1" Si le moment résultant n'est pas nul, la subs-
tance possède un paramagnétisme qui masque
toujours le diamagnétisme général sous-jacent, le

nouveau phénomène, dû à l'orientation des molé-
cules, étant considérable par rapport au premier,
quand la symétrie moléculaire lui permet d'appa-
raître.

Les échanges d'énergie entre les aimants molé-
culaires et le champ magnétique extérieur, ou le

mouvement d'ensemble des molécules, se font par
l'intermédiaire de la modihcation diamagnélique.

Il est possible d'en déduire la loi de variation du
magnétisme faible en raison inverse de la tempé-
rature absolue;

3° Enfin, le changement de période de révolution
sur les orbites correspond au phénomène de
Zeeman, général comme le diamagnétisme lui-

même, le fer lui-même étant diamagnétique avant
que l'orientation des aimants moléculaires sous

l'action du champ extérieur y fasse apparaître le

paramagnétisme.

Les orbites considérées, qui représentent les

courants particulaires d'Ampère, sont aussi les

circuits de résistance nulle, du diamagnétisme de
Weber, avec cette particularité remarquable que le

flux qui les traverse ne reste constant, comme le

supposait Weber, que si l'inertie des électrons est

tout entière d'origine électromagnétique.

J'ai démontré, d'autre part, que les orbites des
électrons, supposées circulaires et décrites sous
l'action de forces centrales quelconques, ne subis-
sent aucune déformation sous l'action d'un champ
magnétique extérieur, la vitesse des électrons étant

seule modifiée, et l'on peut, dans l'hypothèse où
l'inertie est de nature électromagnétique, se former
une conception exacte et simple de tous les faits

du magnétisme et du diamagnétisme en consi-
dérant les courants particulaires comme des circuits

indéformables, mais mobiles, de résistance nulle et

d'énorme self-induction auxquels toutes les lois

ordinaires de l'induction sont applicables.

XI. — Conclusion.

La perspective rapide que je viens d'esquisser

est pleine de promesses, et je crois que rarement,
dans l'histoire de la Physique, on eut occasion de
pouvoir regarder si loin derrière soi et, si loin

devant soi. L'importance relative des diverses por-
tions de ce domaine immense et à peine exploré

apparaît différente aujourd'hui de ce qu'elle était

au siècle précédent; du point de vue nouveau, les

divers plans s'agencent dans un ordre nouveau.
Les notions électriques, aperçues les dernières,

paraissent aujourd'hui dominer tout l'ensemble,

comme la place de choix où l'exploraleur sent qu'il

doit fonder la ville pour s'avancer ensuite vers des
pays nouveaux.

Les phénomènes mécaniques, les plus évidents

de tous ceux dont la matière est le siège, ont toul

d'abord sollicité l'attention de nos ancêtres et les

ont amenés à concevoir les notions de masse et de
force, qui ont paru longtemps les plus fondamen-
tales, celles à quoi toutes les autres devaient se

ramener. A mesure qu'augmentaient les moyens
d'investigation, que des faits plus cachés se

laissaient découvrir, on a cru longtemps pouvoir
les réduire aux anciens, pouvoir trouver partout

une explication d'origine mécanique.
La tendance actuelle de faire occuper la place

prépondérante aux notions électromagnétiques se

justifie, ainsi que j'ai cherché à le montrer, par la

solidité de la double base sur laquelle repose la

notion d'électron : d'une part, la connaissance pré-

cise de l'éther électromagnétique, que nous devons
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à Faraday, à Maxwell et à Hertz, et, d'autre part,

l'évidence expérimentale apportée par les travaux

récents sur la structure granulaire de l'électricité.

De plus, cette contîance que nous éprouvons en

regardant le passé s'accroît, s'il est possible, quand

nous regardons l'avenir. Déjà toute l'Optique, non

seulement de l'éther, mais aussi de la matière,

source et récepteur des ondes lumineuses, reçoit

une interprétation immédiate que la Mécanique

s'était montrée impuissante à lui donner, et cette

Mécanique elle-même apparaît aujourd'hui comme
une première approximation, largement suffisante

dans tous les cas de mouvement de la matière

prise en masse, mais dont une expression plus

complète doit être cherchée dans la dynamique

des électrons.

Bien que toutes récentes, les conceptions dont

j'ai cherché à donner une idée d'ensemble parais-

sent ainsi se placer d'emblée au cœur de la Phy-

sique entière et agir comme un germe fécond pour

en cristallisera utour d'elles, dans un ordre nouveau,

les faits les plus éloignés jusqu'ici.

Tombant dans un terrain admirablement préparé

pour la recevoir, dans l'éther de Faraday, de Max-

well et de Hertz, la notion d'électron, de centre

électrisé mobile, que l'expérience nous permet au-

jourd'hui de saisir individuellement, qui constitue

le lien entre l'éther et la matière formée d'un

groupement d'électrons, cette notion a pris en peu

d'années un développement immense, qui lui fait

briser les cadres de l'ancienne Physique et renver-

ser l'ordre établi des notions et des lois pour abou-

tir à une organisation qu'on prévoit simple, har-

monieuse et féconde.

P. Langevin,

Professeur suppléaût au Collège de France»

L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES NATURELLES

COMME INSTRUMENT D'ÉDUCATION PHILOSOPHIQUE'

Mesdames, Messieurs,

L'année dernière, des hommes éminents vous ont

signalé, dans cette enceinte, les perfectionnements

qu'il convient d'apporter à l'enseignement des

Sciences mathématiques et des Sciences phy-

siques.

Là, il pouvait être question de pédagogie propre-

ment dite, de méthodes d'enseignement, car, au

moins pour les Mathématiques, ce qui doit être

appris aux élèves des lycées et des collèges est défi-

nitivement arrêté ; il n'y a de variation possible que

dans les manières de l'apprendre ; il existe vérita-

blement un enseignement secondaire des Malhénm-

tiqnes, parce que les Mathématiques sont une

science faite.

Pour les Sciences physiques, c'est déjà tout autre

chose. Depuis un quart de siècle, tout se renou-

velle, presque toutes les questions sont à l'étude.

X De mon temps, nous disait naguère en riant un

de nos maîtres, on croyait que la Physique était

finie 1 » C'est là une illusion que l'on ne pourrait

plus avoir; on ne l'a jamais eue pour les Sciences

jialiirelles ; et je dois même vous avouer tout de

suite, que, de nos jours, l'expression : « Sciences

naturelles » me paraît très prétentieuse. « Histoire

naturelle » était plus modeste et plus convenable.

' Conférence faite au Musée pudaf^dgique, lu 20 jan-

vier 1905.

Si l'on admet, avec Auguste Comte, que « savoir

c'est prévoir », la science de la vie est bien limitée
;

il y a fort peu de cas où l'on connaisse suffisam-

ment les éléments d'un fait biologique pour pouvoir

le reproduire identique àlui-méme ; avant Pasteur,

il n'y en avait pas un seul. Si j'inocule à un mouton

les deu.K vaccins charbonneux, je prévois avec cer-

titude que le mouton, guéri de la seconde inocula-

tion, sera réfractaire au charbon ; et précisément

les faits d'immunité, qui sont à peu prés les seuls

dans lesquels on puisse, chez un être qui l'este vi-

vant, prévoir une partie de l'avenir, ne sont pas

enseignés dans les lycées. Je reviendrai tout à l'heure

sur cette question de l'opportunité de l'enseigne-

ment précoce de certains faits de Pathologie
;
je

voulais seulement faire remarquer, pour l'instan^

que, les Sciences naturelles n'étant pas des sciences

faites, il n'j- a pas, du moins an point de vue pliilo-

sophique, d'enseignement secondaire des Sciences

naturelles.

S'il se trouve ici de nos collègues des lycées, je suis

certain qu'aucun d'eux ne me contredira ; chacun

d'eux fait de l'enseignement supérieur, de l'ensei-

gnement personnel; chacun d'eux a tiré, tant dé

l'observation directe de la Nature que des leçons

souvent contradictoires de maîtres différenis. cer-

taines conclusions qu'il juge bonnes et qui sont

diflérentes de celles auxquelles s'est arrêté son voi-

sin. Il n'y a pas d'enseignement officiel des choses

de la vie.
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Avant donc de se livrer, au sujet des Sciences

naturelles, à des discussions d'ordre pédagogique,

il convient de se demander s'il n'est pas possible de

tirer, de l'ensemble des faits les mieux connus à

notre époque, une orientation philosophique défi-

nitive, qui constituerait réellement un noyau d'en-

seignement secondaire. Avant de faire de la iiié-

tliodcpédagofjiquc, il faut faire de la méthode scien-

tifique, et je transformerais volontiers le titre de

cette conférence : « FEnseignement des Sciences

naturelles comme instrument de culture philoso-

phique » en celui-ci, qui me paraît équivalent: i< /a

méthode scientifique en Sciences naturelles ». Étu-

dier scientifiquement la vie, c'est faire de la philo-

sophie; c'est faire la seule philosophie qui mérite

ce nom ; et si l'on commence par apprendre une

philosophie toute faite ', pour s'occuper ensuite de

Sciences naturelles, si l'on commence par définir,

sur la foi d'auteurs préférés, tout ce qui est relatif

à la vie, pour étudier ensuite la vie, on met la charrue

avant les bœufs, pratique condamnée par la sagesse

des nations.

• D'autre part, si l'on renonce à toute idée précon-

çue, il faut se résigner à enseigner des faits

d'observation ou d'expérience, faits entre lesquels

le lien n'est pas toujours apparent et dont l'étude

fatigue vite la mémoire la mieux organisée. Je crois

cependant que, déjà aujourd'hui, sans faire aucune

hypothèse, on peut coordonner les matières de

l'enseignement par des formules générales très

commodes etayant une haute portée philosophique.

Le Transformisme, en particulier, ne me semble pas

avoir pris, dans l'enseignement des Sciences natu-

relles, la place qu'il mérite. // a renouvelé Tesprit

humain, il a modifié du tout au tout la forme même
des questions que Ton se posait autrefois au sujet

des manifestations de la vie ; il doit se trouver par-

tout, à chaque pas.

Je vais essayer de montrer ici quelles sont, à

mon avis, les grandes lignes de ce qu'on peut

appeler actuellement le noyau scientifique de l'His-

toire naturelle.

I

Tout d'abord, je crois qu'il est nécessaire de

mettre les jeunes gens en garde contre les raison-

nements statiques ; il n'y a pas de statique en Bio-

logie; seulement, les êtres évoluent tous avec une

I

rapidité du même ordre, et, par conséquent, quand
i l'un d'eux en observe un autre, il le voit immobile,

inerte. Si je considère un plant de seigle en tleurs,

IJe sais très bien qu'il provient d'une graine, qu'il

donnera des graines et qu'il mourra, qu'il change

' Et, malheureusement, cette ptiilosophie toute faite, on
k trouve dans le langage courant.

perpétuellement, mais cela n'empêche pas que je

l'observe comme quelque chose de mort. Il se courbe

au gré du vent, puis se redresse comme un ressort

d'acier flexible, et ce qui me frappe pendant que je

l'observe, ce sont ces mouvements qui mettent en jeu

la propriété non vitale de l'élasticité. C'est dans cette

lenteur des phénomènes vitaux que réside la plus

grande difficulté d'enseignement. On pourrait

peut-être y remédier par le procédé du cinémato-

graphe.

Je suppose que l'on ait cinématographié d'heure

en heure, depuis sa germination jusqu'à sa mort, un

plant de froment, par exemple ; il sera facile, ensuite,

de faire dérouler sous les yeux des élèves, en une

minute, toute l'évolution individuelle de ce plant de

froment; et je crois que, si on réalisait cette opéra-

tion dans les établissements secondaires, l'esprit

des élèves serait frappé une fois pour toutes ; ils

n'oublieraient plus jamais que le repos d'une plante

n'est qu'apparent, et ils ne se demanderaient plus

s'il existe dans un être vivant inerte un principe

créateur de mouvement.

Le spectacle serait encore plus frappant si l'on

pouvait faire dérouler en quelques minutes sous les

yeux des élèves l'évolution complète d'un de nos

grands arbres à feuilles caduques, avec la succes-

sion des bourgeonnements printaniers et des dé-

pouillements automnaux; on verrait pousser les

rameaux à l'aisselle des feuilles tombées, etc. On
verrait croître un arbre, ce qui n'est pas ordinai-

rement donné à l'homme. Et cependant, quoique

n'ayant jamais vu grandir une plante, nous savons

que les plantes grandissent, parce que nous avons

le souvenir de leurs formes successives; de même,
en remplaçant les minutes par des siècles, nous

savons que les espèces varient sans avoir jamais vu

varier une espèce, à cause des documents que nous

fournil la Paléontologie
;
je reviendrai tout à l'heure

sur cette question du temps dans l'évolution indi-

viduelle ou spécifique.

Une autre conséquence philosophique de cette

observation au cinématographe ' serait d'écarter des

raisonnements l'erreur individualiste. Nous savons

bien que les individus changent ; nous répétons

avec Pascal : « Le temps guérit les douleurs et les

querelles parce qu'on change, on n'est plus la même
personne ». Maiy, quoique nous le sachions, nous

n'y pensons guère, parce que ces changements sont

lents. Quand nous retrouvons vieillard un être que

nous avons connu enfant, nous constatons surtout

les variations dont il a été l'objet; au contraire, si

nous vivons quarante ans avec un ami, sans le

' Déjà, en 189T, j'avais proposé celle mélhode de démons-

Iralion par le cinématographe (Cf. Le déterminisme biolo-

g/i/tie): j'apprends que M. Pizon l'a réalisée récemment au

lycée Janson de Sailly.
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quitter jamais, nous ne le voyons pas changer;

nous lui conservons le même nom, et il nous paraît

être le môme mécanisme^ ce qui nous pousse natu-

rellement à croire qu'il est doué de liberté absolue,

puisque, étant identique à lui-même, il agit diffé-

remment dans des circonstances identiques.

Indépendamment même de son importance phi-

losophique, l'erreur individualiste a eu des consé-

quences pratiques regrettables. Elle a, par exemple,

empêché de prévoir l'immunité qui suit certaines

maladies infectieuses; elle a fait considérer comme
fantastique le résultat des découvertes de Jenner et

de Pasteur. Un malade guérit; on dit qu'il redevient

bien portant, et l'on entend par là qu'il redevient

le mécanisme qu'il était avant d'avoir été malade.

Cela n'est pas vrai; il est devenu un autre méca-
nisme, qui ressemble à l'ancien par certains côtés,

mais qui en diffère par certains autres; il s'est

adapté, habitué à la maladie dont il vient de triom-

pher.

Voici un mouton atteint du charbon ; deux enne-

mis sont en présence, le mouton et les bactéridies

qui sont à son intérieur ; dans ce cas spécial, la lutte

doit se terminer par la disparition totale de l'un

des deux partis. Si c'est le mouton qui l'emporte,

il sort aguerri de la bataille ; il est réfractaire à une

nouvelle infection ; si le mouton meurt, les bacté-

ridies victorieuses sont préparées à une nouvelle

victoire; on dit que leur virulence pour les mou-
tons est augmentée.

Voilà des faits de Pathologie qui sont à la fois

très remarquables au point de vue pratique et très

instructifs au point de vue philosophique; de plus,

il est très facile de les raconter dans le langage

courant. Pourquoi donc ne pas les introduire dans

l'enseignement secondaire, puisque l'on apprend

aux jeunes gens des faits de Physiologie qui sont à

la fois plus compliqués, moins féconds et souvent

moins certains?

L'étude de ces phénomènes donnerait, en outre,

un moyen très simple d'initier les élèves au langage

si précieux de Darwin et de Lamarck. J'inocule à un

mouton un mélange de bactéridies différentes; les

unes sont virulentes pour le mouton, les autres non.

Par définition môme de la virulence, les premières

prospéreront, les autres disparaîtront; il y aura

tri, sélection, comme dit Darwin; étant donné un

certain nombre d'individus différents que l'on

place dans des conditions particulières, on constate

après coup que quelques-uns se conservent et que

les autres disparaissent; il y a eu destruction de

ceux qui ont disparu et conservation de ceux qui se

sont conservés; voilà la vérité de La Palisse, à

laquelle se réduit la se7er</i5i2 naturelle, dans laquelle

tant de gens ont voulu, après Flourens, voir une

providence déguisée.

Spencer a employé une expression analogue; il

y a, dit-il, persistance du plus apte, c'est-à-dire

conservation de celui qui se conserve aux dépens

de ceux qui disparaissent; mais l'on ne connaît le

plus apte qu'après coup.

J'ai longuement développé ailleurs' des exemples

tirés de la Pathologie et particulièrement commodes
pour montrer la fécondité extrême d'un langage

qui, ne faisant aucune hypothèse, se réduit à une

constatation de résultats. Ce langage ne permet

naturellement de rien prévoir, mais il donne l'illu-

sion de la prévision quand on l'applique à la narra-

tion actuelle de faits historiques passés, à l'histoire

dei'origine des espèces aujourd'hui vivantes.

Le même mouton nous apprendra le langage de

Lamarck; je l'ai, en effet, déjà employé tout à

l'heure, quand j'ai dit que le mouton guéri s'est

habitué à la maladie dont il a triomphé; que, dans

le cas de la mort de l'animal, ce sont, au contraire,

les bactéridies qui se sont habituées à tuer des

moutons. Mais, me direz-vous, il était inutile de

faire intervenir Lamarck pour construire des

phrases qui sont, tout simplement, du langage cou-

rant. C'est, en effet, à une constatation banale que

Lamarck s'est adressé; il a emprunté à la sagesse

des nations cet aphorisme : « les habitudes forment

une seconde nature », et, s'il en a tiré un si grand

profit dans l'explication de la formation des espèces,

c'est que cet aphorisme résume précisément l'obser-

vation la plus générale qui puisse se faire sur les

êtres vivants.

Étant donnée la variabilité incessante des condi-

tions réalisées autour d'un être vivant quelconque,

variabilité qui provient de ce que le jour succède à

la nuit, le chaud au froid, etc., on peut dire sans

exagération que vivre, c'est s'habituer sans cesse à

quelque chose de nouveau. Quand les conditions

sont par trop nouvelles, il arrive souvent que l'indi-

vidu meurt; alors, il n'intéresse plus le biologiste;

s'il ne meurt pas, c'est qu'il s'habitue; il n'y a pas

d'autre alternative. Tout individu qui vit aujour-

d'hui n'a cessé de s'baJiituer depuis le jour de sa

naissance; s'il a été atteint d'une maladie et s'il

s'en est guéri, il s'est habitué à cette maladie, etc.

Or, qu'est-ce que s'habituer? C'est sûrement

changer. Un individu habitué à un facteur d'action

est différent de ce qu'il était avant de s'y être

habitué. Et, par conséquent, ici encore, le langage

individualiste se trouve pris en défaut. Ce langage

ne tient compte que des similitudes (elles sont, en

effet, plus apparentes) ; il néglige les différences

résultant des habitud^es; il n'est pas précis; il n'est

pas exact. Je conserve le même nom à un homme
avant et après une maladie; il ressemble beaucoup,

• V. Traité de Biolorjio (F. Alcan). § 59.

]
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cela est certain, à ce qu'il était d'abord; mais il en

diffère aussi, cela est non moins certain ; si donc j'en

parle comme d'un mécanisme qui n'a pas changé,

mon langage manque de précision. Dans le langage

courant, dire qu'un être s'est hnJji/ur, cela veut

dire que, tout en restant semblable à lui-même, il

est devenu liifTérent. Il y a là une contradiction

qu'il faut mettre en évidence avec le plus grand

soin, au lieu de la cacher comme on le fait quelque-

fois. Je crois même que la principale question de

méthode dans l'enseignement de la Biologie peut se

formuler comme il suit : Bans chaque cas, Il faut

insister successivement sur les similitudes et les

dilTérences. Malgré la banalité apparente de cette

règle, il est facile de voir qu'elle est extrêmement

importante; quelques exemples vont nous le

prouver.

II

Quand on observe des êtres quelconques, on est

plus immédiatement frappé de leurs différences

que de leurs analogies; un chien, un crapaud, un

ver de terre et un poirier ne se ressemblent guère,

et pourtant nous disons qu'ils sont tous vivants;

la recherciie du caractère commun à tant d'objets

dissemblables est le point le plus important de la

Biologie générale; c'est le problème de la défini-

tion de la vie.

Voici, au contraire, des êtres qui se ressemblent

énormément, des moineaux si vous voulez ; ils se

ressemblent tellement qu'au premier abord on les

croit identiques. Ils ne le sont pas, en réalité. Si

l'on recueille cent mille feuilles de chêne dans une

forêt, il n'arrive jamais que deux d'entre elles

soient rigoureusement égales. Et, cependant, nous

voyons bien que nous devons leur appliquer la

même dénomination de feuilles de chêne. C'est la

question si délicate de la définition de l'espèce.

Un même homme, à deux moments distincts de

sa vie, se ressemble à lui même, cela est certain;

mais nous avons vu tout à l'heure le danger qui

résulte d'une croyance hâtive à une invariabilité

qui n'est qu'apparente ; le problême de l'évolution

individuelle consiste dans l'étude de différences

acquises, mais qui respectent certaines simili-

tudes...

Dans la fabrication même de l'être vivant, que

d'éléments en apparence dissemblables! des nerfs,

des os, du sang, des muscles 1 Et, cependant, il y a

quelque chose de commun à tous ces éléments; ils

portent l'estampille de l'individu auquel ils appar-

tiennent. De même, un jeu de cartes est formé de

cartes toutes différentes si on les regarde du côté

significatif, toutes semblables si on les regarde du
coté du dos. Similitudes et différences, tout est là;

quelquefois c'est la similitude qui est plus frap-

pante, quelquefois c'est la différence; il faut étu-

dier les deux.

Si cette nécessité est capitale quelque part, c'est

surtout dans la question de la multiplication des

êtres; c'est dans la reproduction des individus

que, suivant le point de vue auquel on se place, on

est frappé successivement par les similitudes et les

différences. Tout animal ressemble à ses parents,

cela est évident; mais il est non moins évident

que tout animal diffère de ses parents. Et, par con-

séquent, si l'on donnaitaux affirmations biologiques

la même précision qu'à celles des sciences dites

exactes, il y aurait contradiction entre la notion

d'hérédité et la notion de variatiou. Malheureu-

sement, on se contente ordinairement, en Histoire

naturelle, d'une approximation très vague; je n'en

veux pour exemple que la définition de l'espèce

dans les traités dont les auteurs sont cependant

transformistes convaincus. On y apprend aux élèves

que l'espèce est héréditaire, que les enfants sont

de la même espèce que les parents, d'où la consé-

quence évidente que l'espèce ne varie pas. On
leur enseigne ensuite la théorie transformiste,

qui veut que les espèces actuelles descendent

d'espèces antérieures et différentes, alors que,

par suite de la première affirmation, le fils est de

l'espèce de son père, qui est de l'espèce de son

grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à l'ancêtre le

plus éloigné. La contradiction est flagrante, et il

ne faut pas s'étonner ensuite que beaucoup de gens

aient de la difficulté de croire à la transformation

des espèces. Cela est, d'ailleurs, infiniment regret-

table, car la théorie transformiste devrait aujour-

d'hui régner sans conteste sur toute la science;

Son adoption par tous les savants dignes de ce

nom est le plus grand événement de cet admirable

dix-neuvième siècle, pourtant si fertile en mer-

veilles. Je reviendrai tout à l'heure sur cette

question de l'importance philosophique du Trans-

formisme; je veux montrer d'abord qu'on peut

l'enseigner sans difficulté en montrant que l'héré-

dité est une loi approchée.

III

Nous connaissons bien des lois approchées, en

Physique par exemple; nous en connaissons assez

pour comprendre la signification exacte de cette

expression qui paraît si peu précise, le mot loi et

le mot approché semblant contradictoires. Voici

d'abord un cas dans lequel une loi approchée peut

être le résultat de la superposition d'une loi exacte

à une autre loi exactement exacte. Je considère

un corps qui tombe; la Mécanique élémentaire m'a

appris la formule algébrique de la chute des corps

dans le vide; or, si je veux me servir de cette
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formule pour mesurer la profondeur d'un puits,

je trouve un résultat qui n'est pas juste; heureuse-

ment, la Physique m'apprend, d'autre part, la résis-

tance de l'air au mouvement des projectiles et me
permet de calculer le ralentissement qui en résulte

dans des conditions données. Je corrige donc ma
première formule par une seconde, et j'obtiens

ainsi une représentation beaucoup plus satisfai-

sante de la chute d'une pierre dans un puits. Pour

arriver à ce résultat, j'ai artificiellement décomposé

un phénomène parfaitement unique, la chute de la

pierre dans le puits, en deux phénomènes imagi-

naires qu'il m'est plus facile d'étudier séparément;

j'ai employé un procédé que son résultat démontre

légitime, et je suis, par conséquent, fondé à essayer

d'appliquer le même procédé d'analyse dans d'autres

cas.

Si j'essaie d'employer la même règle pour la loi

de Mariotte, je m'aperçois rapidement que, dans

l'état actuel de la science, je ne connais pas

ia ou les formules accessoires qu'il faut lui ajouter

dans chaque cas pour la rendre correcte; je suis

obligé de m'en tenir à des formules empiriques

qui, utiles dans la pratique, ne satisfont pas l'es-

prit ; mais je puis néanmoins, malgré mon igno-

rance actuelle, essayer d'appliquer à la loi de Ma-

riotte le langage auquel je suis arrivé pour la chute

des corps dans l'air; je puis dire d'une manière

générale, quand il s'agit d'une loi aprochée : des

expériences répétées au sujet de tel phénomène
naturel m'ont prouvé qu'il suit à peu près la loi

énoncée dans telle formule; même si je ne connais

pas, à l'état isolé, un phénomène qui suive exacte-

ment cette loi, je puis énoncer sans danger la loi

approchée que j'ai découverte en supposant que le

phénomène naturel correspondant est la superpo-

sition de deux ou plusieurs phénomènes différents,

dont l'un serait représenté rigoureusement par la

loi découverte et dont le ou les autres ne me sont

pas analytiquement connus. Ce langage ne fait

courir aucun risque ; il permet un langage à la fois

rigoureux et clair; j'ai proposé de l'appliquer en

Biologie au cas de la loi approchée qu'est l'héré-

dité.

Prenons l'hérédité dans son cas le plus simple,

dans le cas où, sans aucune complication de forme,

elle se réduit ù une fabrication de substances chi-

miques identiques (?) à la substance vivante active

que l'on étudie; dans ce cas, on remplace ordinai-

rement le mot hérédité par le mol assimilation qui

veut dire : fabrication de substance semblable.

C'est là la propriété vitale par excellence, c'est la

seule qui permette de caractériser la vie; mais il

faut immédiatement remarquer que, dans la Nature,

la loi d'assimilation n'est qu'approchée, sans quoi

la variation serait impossible. Et nous arrivons

ainsi à définir la vie par une manifestation qui,

ordinairement, n'est pas plus rigoureuse que la loi

de Mariotte pour le gaz. Cette manifestation de

l'activité des substances vivantes est cependant de

première importance, puisqu'elle permet seule de

définir la vie; il faut donc l'introduire dans le lan-

gage, par le procédé ordinaire des lois approchées.

La chose est d'autant plus facile que, pour cer-

taines espèces au moins, Pasteur et ses élèves

nous ont appris à séparer artificiellement l'assimi-

lation au sens rigoureux et la variation qui s'y

superpose dans la plupart des exemples naturels.

Nous savons cultiver des bactéridies charbon-

neuses sans variation sensible; d'autre part, nous

savons transformer, sans assimilâtion concomitante,

au moyen d'une immersion dans l'eau pure addi-

tionnée d'antiseptiques, les bactéridies ou même
leurs spores en des variétés de virulence diffé-

rente. Ceci nous permet, lorsque, dans un bouillon,

se produit une multiplication accompagnée de

variation, de décomposer le phénomène en deux

parties distinctes, comme nous l'avons fait pour la

chute d'un corps dans un puits. J'ai proposé de géné-

raliser ce langage et de l'appliquer même aux cas où

nous ne savons jamais, expérimentalement, séparer

l'assimilation de la variation ;
pour ne faire aucune

hypothèse, j'ai appelé' condition n" 1 l'ensemble

des circonstances dans lesquelles une substance

d'espèce donnée assimilerait rigoureusement, réu-

nissant sous le nom de condition n" 2 l'ensemble

des circonstances entièrement diverses qui font

varier cette même substance. De sorte que l'his-

toire tout entière d'un élément qui ne cesse pas

de vivre se réduit à une succession ou une super-

position de conditions n" i et de conditions n" 2. Ce

n'est \h qu'une manière de s'exprimer, mais c'est

une manière de s'exprimer qui permet de raisonner

avec la rigueur des sciences exactes
;
grâce à elle,

il est facile de parler à la fois d'hérédité et de

transformisme, sans se heurter à des contradic-

tions flagrantes.

IV

On dit souvent qu'il est difficile, sinon impos-

sible, d'enseigner le Transformisme dans les cours

élémentaires, peut-être à cause de cette contra-

diction qui se manifeste, lorsqu'on n'y regarde

pas d'assez près, entre l'hérédité spécifique et la

variation des espèces. Mais je vous ferai remarquer

que l'on enseigne déjà, en dehors de l'Histoire

naturelle, des choses qui impliquent des contra-

dictions apparentes d(i même ordre.

En Géographie, par exemple, on apprend aux

cw().

V. Théorie noiivcllo de la vie et Traité de Biologie {op.
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élèves que la Terre est ronde comme une boule et

on leur parle ensuite de montagnes et de vallées.

On emploie précisément, pour mettre en relief

l'orographie d'un pays, un procédé qui peut nous

servir de modèle pour l'exposé de la transformation

des espèces. On réduit, par exemple, les kilo-

mètres en centimètres pour représenter les hau-

teurs verticales, tandis que, pour les distances

horizontales, on réduit les kilomètres en di,\ièmes,

en centièmes ou en millièmes de millimètre, ce

qui revient à exagérer le relief dans la proportion

de cent, mille ou dix mille. Et ainsi des pentes qui,

sur le papier, ne seraient pas sensibles à l'œil,

deviennent prodigieusement rapides.

Ce procédé d'exagération des reliefs en Géogra-

phie, parlaréduclion des distances horizontales, est

absolument comparable à celui que j'indiquais

tout à l'heure en proposant de réduire à une

minute, par le moyen du cinématographe, la durée

de l'évolution d'un plant de blé depuis sa germi-

nation jusqu'à sa mort.

Pour la transformation des espèces à travers les

époques géologiques, il ne peut plus être question

de cinématographe: mais on peut imaginer une

représentation géométrique de l'étal d'une espèce

à chaque moment de son évolution, et alors, sui-

vant la manière dont on représentera les unités

de temps, on mettra en évidence soit l'hérédité,

soit la variation. Je suppose, par exemple, que l'on

puisse faire tenir dans les coordonnées d'un point

rapporté à trois axes rectangulaires la définition

d'une espèce à un moment de son évolution; un

point de l'espace représentera l'état d'une espèce à

une certaine époque. La succession des points en

fonction du temps représentera l'évolution de

l'espèce dans le temps. Eh bien 1 si l'on prend

comme unité de mesure du temps, sur l'axe des

temps, une grandeur considérable, l'évolution de

l'espèce sera représentée par une ligne droite paral-

lèle à l'axe des temps; on en conclura l'hérédité

absolue, sans variation; on croira voir la condition

n° 1. Si, au contraire, on choisit une grandeur très

petite pour représenter l'unité de temps, si l'on

r-eprésente cent siècles par un millimètre, l'évo-

lution de l'espèce sera représentée par une courbe

très notablement sinueuse; la variation sera mise

en évidence au détriment de l'hérédité spécifique;

la courbe sera la démonstration du transformisme.

Je sais bien qu'il est impossible de songer à

faire tenir dans deux nombres la définition totale

àe l'état d'une espèce à un moment donné; ce que

je viens de dire n'a donc pas d'application pratique

et ne peut être considéré que comme un procédé

verbal, destiné à montrer le rôle du choix de l'unité

de temps dans l'établissement du transformisme.

D'ailleurs, à défaut de cinématographe nous mon-

trant en quelques minutes la variation séculaire

d'une espèce, nous pouvons réaliser quelque chose

d'analogue en supprimant un grand nombre de

générations intermédiaires ; voici ce que je veux

dire : si nous avions les pattes droites de devant

de deux cents générations successives de chevaux et

si nous en faisions une série, nous pourrions

observer cette série sans nous douter de l'exis-

tence d'une évolution de l'espèce cheval. Si, au

contraire, comme cela est réalisé dans les galeries

de Paléontologie, nous juxtaposons une patte de

cheval actuel et des pattes de chevaux fossiles

ayant un nombre croissant de doigts, nous voyons,

aussi bien qu'avec un cinématographe, la variation

qui a conduit à la forme actuelle. L'important est

que, chez les élèves, la conviction du transfor-

misme soit définitivement établie et qu'ils puissent

répondre, quand on leur demande s'ils ont vu

varier une espèce : « Non, je n'ai pas vu varier une

espèce, mais je n'ai pas non plus vu grandir un

arbre, et cependant je sais que les arbres gran-

dissent parce que j'ai observé plusieurs de leurs

formes successives ».

Le Transformisme n'occupe pas dans l'enseigne-

mentactuella place qu'ilmérite; il devrait dominer

tout l'enseignement scientifique, car il a modifié

l'opinion que l'homme s'était formée au sujet de sa

propre nature; pour un transformiste convaincu,

la plupart des questions philosophiques qui se

posent naturellement à l'esprit humain changent

de sens; quelques-unes n'ont plus de sens du tout.

Avant d'essayer de montrer le bien-fondé de

cette assertion, il n'est pas inutile de dire pourquoi,

à notre époque, si peu de gens méritent, dans son

acception entière, la dénomination de transfor-

mistes, pourquoi, en d'autres termes, si peu de

savants vont jusqu'au bout du Transformisme,

acceptent les conséquences entières de la théorie

nouvelle. Et il ne sera pas sans intérêt de montrer

que Darwin, le fondateur ou au moins le restaura-

teur et le vulgarisateur duTransformisme, a adopté,

l'un des premiers, la méthode défectueuse qni

devait empêcher cette doctrine de donner tous ses

fruits.

Je commençais cette causerie en mettant avant

toute autre préoccupation celle d'écarter de l'esprit

des élèves toute idée de l'existence d'entités sta-

tiques en Biologie. Malheureusement, les hommes

en général n'observent pas la vie au cinémato-

graphe et voient à chaque instant les êtres vivants

comme s'ils étaient morts. Aussi ont-ils peuplé

l'Histoire naturelle de ces entités déplorables que

l'on appelle les caractères des animaux et des
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végétaux, les caractères étant les éléments dans

lesquels on peut décomposer la description actuelle

d'un individu. Avec le cinématographe, on montre

que ces caractères ne sont que des apparences

successives comparables aux vagues de la mer ;

mais, dans le langage courant, ils deviennent des

éléments constitutifs comparables aux pierres d'une

maison ! Un homme est formé avec des entités qui

s'appellent : nez, bouche, œil, pied, poils, logique,

intelligence, conscience morale, sentiment reli-

gieux, etc., comme un palais est formé de marbre,

de planches, d'ardoises, de fenêtres, etc.. >> Dar-

win et, après lui, Weismann ont donné à ces

entités statiques une existence définitive en sup-

posant que chacune d'elles' est représentée par

une particule infiniment petite qui est capable de

la reproduire. Ces particules hypothétiques et

invisibles, que Darwin appelait gemmules, avaient

pour but de donner des faits d'hérédité une expli-

cation analogue à celle que fournit la théorie ato-

mique aux phénomènes de la Chimie. Après avoir

donné une vie nouvelle à la théorie transformiste

qui, comme nous le verrons tout à l'heure, devait

changer le sens du mot explication et débarrasser

l'esprit humain des soucis métaphysiques, le grand

évolutionniste anglais a été victime de la nature

humaine qui était en lui et, cherchant à fournir

une explication de l'hérédité, il a failli renverser le

merveilleux édifice qu'il avait lui-même construit;

heureusement, l'absurdité des particules repré-

sentatives était évidente ! Ceux qui ont adopté

ce système, dont les esprits peu philosophiques

tirent tant de satisfactions verbales, doivent, par là

même, changer du tout au tout leur conception du
Transformisme. Du moment qu'il y a dans les êtres

des entités constitutives représentées par des par-

ticules, ces entités ont existé de tout temps (comme
Weismann le dit expressément dans sa théorie des

plasmas ancestraux), et, par conséquent, l'évolution

des espèces ne nous apprend pas la genèse du nez,

de la bouche, de la logique, de la conscience mo-
rale, etc. ; il y a eu en tout temps des nez, des

bouches, des logiques, des consciences morales, etc.

,

et l'évolution des espèces n'a consisté que dans le

remaniement des groupements fortuits de ces

diverses entités. Avec cette manière de voir, le

Transformisme est une théorie insignifiante ; il n'y

a pas eu, dans l'évolution des espèces, apparition,

acquisition de caractères transitoires (et Weismann
a nié, en effet, l'hérédité des caractères acquis; il

aurait dû nier également l'acquisition même de ces

caractères), mais groupements variables de carac-

tères éternels. La création immédiate de toutes les

espèces est aussi satisfaisante; le système des par-

* Ou au moins des entités de niûme ordre.

tlcules représentatives enlève toute portée philoso-

phique à la théorie transformiste.

Et cependant, à cause des satisfactions verbales

qu'il donne, il a eu un grand succès; il en a encore.

Un de mes amis, professeur dans une université de

province, m'écrivait dernièrement à peu près ceci :

» Vous avez raison et je trouve avec vous que le

système de Weismann n'a pas le sens commun;
mais il est si commode au point de vue pédago-

gique que je l'emploie dans mes cours, quitte à

faire remarquer ensuite aux élèves combien il est

peu philosophique ». Il est inutile d'insister sur ce

que cette méthode a de défectueux, mais il faut

constater que le langage weismannien est employé

aujourd'hui dans presque tous les travaux de Bio-

logie ; et, lorsqu'on aura laissé prendre aux jeunes

l'habitude de ce langage, ils ne pourront plus s'en

passer et ne seront plus capables de se débarrasser

du système qui y correspond. Je ne voudrais pas

comparer à la féconde théorie des atomes en Chi-

mie le prodigieux échafaudage que Weismann a

construit sur des bases illégitimes; mais supposez

pour un instant que, chose tout à fait invraisem-

blable, on découvre aujourd'hui des faits qui obli-

gent de rejeter la théorie atomique, quel ne serait

pas le désarroi de la plupart des chimistes? Ils ne

sauraient plus parler? Puisque nous savons que

le système des particules représentatives est mau-

vais, ne laissons pas prendre aux élèves l'habitude

du langage correspondant; évitons-leur immédia-

tement l'ennui inévitable auquel ils seront acculés

quand ils devront renoncer à une manière de s'ex-

primer devenue très familière.

VI

Renonçant aux entités statiques que l'on a

voulu trouver dans les êtres vivants et représenter

par des particules, acceptons donc dans son entier

la théorie transformiste, et n'oublions jamais que,

même lorsque la lenteur de leur évolution nous les

fait apparaître comme des choses mortes, les pré-

tendus caractères des animaux ne sont que des as-

pects successifs comparables aux vagues de la mer.

Les conséquences philosophiques de cette méthode

d'enseignement seront immédiates. Non seulement

les élèves ne se demanderont plus s'il y a dans l'être

vivant inerte un principe créateur de mouvement,

puisqu'il sauront que ce qu'on appelle être vivant

est une succession de manifestations ininterrompues

d'une activité incessante ; ils en retireront encore

le grand avantage de ne pas tomber dans l'erreur

individualiste et de ne pas se laisser prendre aux

raisonnements fallacieux qui, pour douer l'être de

/yi)ey/ea/>soyHe,leconsidèrentcommeidentiqueàlui-

même à deux moments dillérents de son existence,
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ce qui est impossible! Ils comprendront, d'ailleurs,

immédiatement que toutes les notions absolues de

l'ancienne métapliysiquc ne peuvent correspondre

à rien de significatif pour l'homme, résultat du

frottement et de l'adaptation au milieu extérieur

d'une série continue des générations; ils ne consi-

déreront plus l'esprit humain comme une entité de

l'ordre de celles que représentent les particules de

Darwin et de Weismann, mais ils comprendront

que la logique humaine est le résumé héréditaire

de l'expérience ancestrale; ils sauront, en même
temps, quelles sont les bornes de cette logique et

comment la sélection naturelle nous assure qu'elle

est d'un bon usage pour les hommes qui en sont

doués. Et, puisque la connaissance que nous avons

du monde résulte des actions réciproques des

agents naturels et de notre propre individu, cette

connaissance esl à l'échelle humaine: nous n'avons

plus à nous demander quelle est l'essence des phé-

nomènes extérieurs, car cela voudrait dire :

u connaissance de ces phénomènes par un être

qui n'aurait pas sa place, son échelle, au milieu

d'eux >•
; nous ne savons plus ce que c'est que

connaître, s'il ne s'agit pas d'un être vivant qui

connaît et qui connaît forcément le monde à son

échelle ; il n'y a plus d'absolu...

J'ai développé ces considérations dans un livre

récent' et je me contente de les signaler ici. Je vou-

drais seulement montrer, en terminant, que la théo-

rie transformiste, en nous permettant de faire la

narration historique de la genèse des phénomènes

actuels, a donné au mol « pourquoi? » une signi-

fication nouvelle. Et cela n'est pas sans intérêt si

' Les lois naturelles, .\lcan, 1901.

l'on remarque que, bien souvent, la forme seule

d'une question appelle une réponse comprise dans

l'énoncé même de la question; quand on dit par

exemple : « Qui a créé le monde? », cela ne laisse

de choix que relativement à l'être qui l'a créé;

mais il faut qu'un être l'ait créé!

Vous vous souvenez peut-être que, quand vous

étiez enfant, on vous posait la question insidieuse

suivante : « Pourquoi les meuniers ont-ils des cha-

peaux blancs? » J'y ai été pris comme tout le

monde, et après quejeusse offert l'explication phy-

siologique ou chimique : « parce qu'il y a de la fa-

rine sur leurs chapeaux », ou l'explication histo-

rique : « parce qu'ils sortent du moulin où il y a de

la farine », on m'a répondu tout simplement par

l'explication finaliste : » pour se couvrir la tète » ; et

j'ai conservé, depuis, une salutaire défiance relative-

ment aux acceptions multiples du mol pourquoi et

du mot explication. Eh bien, la théorie transformiste

nous permet de substituer, aux explications physio-

logiques des faits actuels, une narration historique

que l'admirable langue de Lamarck et de Darwin

rend possible dans tous les cas.

Voilà pourquoi le Transformisme doit être consi-

déré comme ayant renouvelé l'esprit humain ;

voilà pourquoi, si on l'enseigne intégralement,

avec toutes ses conséquences, il ruinera toute l'an-

cienne philosophie et en créera une nouvelle; et

c'est justement ce qui fait qu'il n'a pas encore dans

l'enseignement la place qu'il mérite; c'est que,

comme la fait remarquer Ilu.xley, le Transformisme

oblige les hommes à réviser toutes leurs convic-

tions, et les hommes n'aiment pas ça 1

Félix Le Dantec,
Charge- de cours à la Faculté des Scieuces

de l'Université de Paris.
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1° Sciences mathématiques

Zeuthen ^H.-f;. .
— Geschiclite der Mathematik im

XVI. und XVII. Jahrhundert. Ueiitsdie Ausgabc von
Raphaël Meyer. 1 voJ. in-S" de V7//-434 pages. (Prix :

16 Marks). B. G. Teuhner, éditeur, Leipzig, 1904.

Après avoir donné quelques renseignements biogra-
phiques sur les mathématiciens dont'il va analyser les
travaux, Fauteur aborde l'œuvre des algébristes ita-

liens du xvi" siècle, qui découvrirent le calcul des ima-
ginaires et parvinrent jusqu'à la solution des équations
générales du troisième et du quatrième degré. Ces
nouvelles méthodes seraient dues principal(?ment à
Scipion Ferro, qui mourut sans les publier. Toutefois, il

confia sa formule à Antoine Fiore, qui s'en servit pour
proposer des problèmes à différents géomètres et, entre
autres, en 1535, à Tartaglia. On doit "à ce dernier savant
le procédé de résolution des équations du troisième
degré, qu'il eut l'imprudence de communiquer à son
rival Jérôme Cardan, et ce dernier, malgré les promesses
les plus formelles relativement au secret, l'inséra dans
son Ars uiagna (1345), avec l'extension à l'équation du
quatrième degré qu'avait trouvée son élève Ferrari. Un
peu plus tard, le Traité d'Algèbre de Bombelli (1572)
vient dignement clôturer la série des ouvrages de
l'illustre Ecole italienne, en commentant magistrale-
ment les acquisitions de ses prédécesseurs immédiats.
Cependant, il faut arriver à Viète (1540-1003) pour voir
l'Algèbre moderne s'édilier. Jl commença d'abord par
remplacer les termes connus par des voyelles A, E, I, 0,
U, Y et les inconnues par des consonnes'B, C, D, F. Les
puissances de ces dernières étaient indiquées par les
mêmes lettres avec un des indices q, c (abréviations de
quadrntum et de cubas) combinés par addition des expo-
sants. Puis il exposa de main de maître la tliéorie géné-
rale des équations. Là se reconnaît la griffe de lion. Ce
n'est pas une ébauche : ( la science de bien trouver en
iMaIhématiques ' » s'élève tout à coup à une hauteur ines-
pérée. On y trouve les méthodes encore usitées aujour-
d'hui, les relations entre les racines positives et les
équations du second degré et des formules générales
pour résoudre, dans certains cas, celles du troisième et
du quatrième degré. Les successeurs de Viète ont per-
fectionné son œuvre. Ils remplacèrent ses notations,
parfois assez compliquées, par des symboles plus élé-
gants ou plus généraux, mais les fondements de ses
géniales conceptions sont restés.

Puis vint la [lériodc d'or de l'histoire des sciences,
illustrée par les Kepler, les Cavaliéri, les Néper, les
Fermât, les Descartes, les Huygens, les Roberval, les
Wallis, les Pascal, les Leibniz et les Newton.
Néper décrivit sa célèbre découverte des logaritlimes

dans sa Logarillimorum canoiiis descriptio, publiée en
1014. Le procédé du savant écossais n'indique pas, d'ail-
leurs, une connaissance des Mathématiques aussi pro-
fonde qu'on le croirait; il n'avait certes pas entrevu les
analogies entre ses logarithmes et les aires de l'hyper-
bole équilatère comprises entre cette courbe et ses
asymptotes. De son côté, le grand astronome Kepler fit

beaucoup pour la propagation en Allemagne de la doc-
trine népérienne, tandis qu'Henri firiggs ne tardait pas à
se rendre compte de tout le |iarli qu'oii pouvait tirer de
cette précieuse invention. H fil même un voyage pour
conférer avec iVéper à ce sujet et, probablement, lui sug-
géra le choix de 10 comme base.
Par la publication de sa Géométrie (1637), Descartes

(;est ainsi que Yiùte nomme rAlyébrc.

renouvela la science de l'étendue en fournissant aux
mathématiciens les méthodes générales qui leur avaient
manqué jusqu'ici et dont le iléfaut frappait de stérilité

leurs plus louables elforis. Effectivement, les courbes
découvertes par les Grecs au fur et à mesure des besoms
n'étaient reliées entre elles par aucune relation. Des-
cartes sentit la nécessité d'apporter quelque ordre dans
ce domaine. Il fallait d'abord arriver à définir ces
ligures, ou, en d'autres termes, poser les règles permet-
tant de les construire. Tout se ramenait, somme toute,

à fixer d'une manière précise la position d'un point
dans un plan. Or, celle-ci ne dépend que de deux élé-

ments, ses coordonnées. Donc, la définition i l'une courbe,
autrement dit son équation, n'est pas autre chose que
la relation entre les coordonnées de ses points. 11 est

aisé alors d'établir des formules générales s'appliquant
ensuite à tous les cas particuliers.

Quant à Fermât, " le premier homme du monde » au
dire de Pascal, il se distingua surtout dans l'Arithmé-
tique supérieure. Sphinx impénétrable, il sut s'y frayer
des routes qu'aucun savant n'a encore pu retrouver,
malgré les ressources modernes. C'est un privilège sans
exemple dans les annales de la science. Dans un autre
ordre d'idées, le nom de Fermât est intimement lié à
celui de Pascal parmi les inventeurs du Calcul des pro-
babilités; au seul cas particulier de la théorie des
hasards envisagé par l'immortel auteur des Provin-
ciales, celui-ci substitua un corps de doctrine parfaite-

ment ordonné. Dès lors, une science, sans racines dans
le passé, se trouvait fondée.
La méthode cartésienne fut l'origine d'une multitude

de travaux au cours du xvir' siècle. De t-luse perfec-
tionna le mode de construction des racines des équa-
tions algébriques par l'inter.section des courbes; Wallis
se servit des exposants fractionnaires et négatifs; puis
aj>Ymrui\a méthode des indivisibles, imaginée ]iar Cava-
liéri, et qui, bien oubliée aujourd'hui, est néanmoins
curieuse, car elle jette le pont entre le procédé d'exhaus-
tion d'Archimède et l'analyse newtonienne.

Délaissons les travaux de Roberval, qui imagina un
principe général pour résoudre le problème des tan-
gentes aux courbes, et la théorie des développées à
laquelle Huygens attacha son nom, pour aborder la

grande découverte de ïAnalyse infinitésimale, que Leib-
niz et Newton partagent la gloire d'avoir inventée.
M. Zeuthen montre la part qui revient à chacun deux
dans cette immortelle conquête (p. 357-113). Les éru-
dites discussions du savant professeur de Copenhague
peuvent, d'ailleurs, se résumer en ces lignes de Joseph
Ifertrand, que nous transcrirons ici, car, à notre avis,

on ne saurait plus justement clore le débat : « Quoique
la publication de .Newton ait été postérieure à celle de
Leibniz, il est prouvé qu'il ne lui doit rien ; mais tout
porte à croire qu'il ne l'a aidé en rien .. Si Ne\vlon,plus
diligent, avait formulé dix ans plus tôt sa Théorie des
llu.xions, le nom de Leibniz resterait un des plus grand
dans l'histoire de l'esprit humain ; mais, tout en le comp-
tant parmi les géomètres de premier ordre, c'est à ses

idéesphilosophiquesetàl'unîversalité de ses travaux que
la postérité attacherait surtout sa gloire. Si Leibniz, au
contraiie, abordant plus lot l'étude des Mathématiques,
avait pu ravir à son rival l'honneui' di- leur commune
découverte, on n'admirerait pas moins, dans le livre des
Principes, avec la majesté des résultats obtenus,
l'incomparable éclat des détails ; et, en perdant ses droits

à l'invention de la méthode qui s'y trouve employée
avec tant d'art. Newton resterait placé au rang qu'il .

occupe aujourd'hui parmi les géomètres : je veux dire

à côté d'Archimède et au-dessus de tous les autres. »
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Une nouvelle ère s'ouvrait donc pour les malhéina-
tiques, ainsi que M. Zeuthen le fait nettement res-

sortir dans les dernières pages de son livre rempli de

vues très personnelles. Jacques Bover.

Lecomte Denis (Maurice), Ingénieur civil des Mines.
— Utilisation pratique et complète d'une chute
d'eau pour tous les services d'une exploitation

minière. — 1 vol. in-S" de 90 jiages avec 40 Hijures.

(Pvix : i fi\). Veuve C/i.Diinod, éditeur. Paris, 1904.

Le Congrès de la Houille blanche, tenu à (Irenoble,

en 1902, "a mis à l'ordre du jour l'emploi des chutes

d'eau. Une Commission extra-parlementaire étudie, en

ce moment même, les questions multiples et complexes
qui s'y rattachent.

11 est probable que de tous ces efforts sortira une utili-

sation meilleure de l'énercie que les cours d'eau met-

tent à notn.' disposition. .Mais ce serait une erreur de

croire que cette utilisation est à peu près gratuite; bien

au Contraire, les travaux d'aménagement sont toujours

coûteux, et souvent ils demandent à être bien conduits

pour rester dans des limites de prix acceptables.

Pour la réalisation de ces travaux, les guides techni-

ques sont rares. M. Lecomte-Denis a comblé la lacune,

en ce qui concerne l'utilisation d'une chute pour les

services d'une exploitation minière; on comprend, du
reste, que les indications données par lui en l'espèce

soient, pour la plupart, d'une application générale.

L'ouvrage est divisé en deux parties : dans la pre-

mière, sont passés en revue les divers éléments du
problème et sont indiqués les moyens de transporter

électriquement l'énergie captée; dans la seconde, est

décrite l'utilisation de la chute de Clauzel lArdèche),

telle (lu'elle a été e-xécutée cette année même par l'au-

teur.

L'ingénieur qui aura à recueillir l'énergie d'une chute

trouvera dans ce livre des renseignements fort utiles.

Gérard Laverg.ne,
Ingénieur civil des Mines.

2" Sciences physiques

Belloc. Clwl' des 'J'r^ivaux de l'Jiysii/ue à la I< acuité

il, 'S Sciences de l'Université de Caen. — Thermo-
électricité du fer et des aciers {Thèse présentée à

la Faculté des Sciences de F Université de Paris).—
i vol. in-S". Gautliier-Villars, éditeur, Paris, 1904.

M. Belloc s'est proposé de préciser celles des trans-

formations du fer auxquelles la méthode thermo-élec-
trique est sensible, et de faire ressortir les indications

qu'elle est capable de fournir. Le métal que l'auteur

associe au fer ou à l'acier est le platine; le thermo-
mètre employé est le couple Le Chàtelier; l'enceinte

qui contient la double soudure chaude est de dimen-
sions assez restreintes pour pouvoir être entourée de
spires de platine et chauffée électriquement; le vide y
est constamment maintenu alin d'empêcher l'oxyda-

tion et la carburation. M. Belloc a opéré sur un éciian-

tillon de fer et onze échantillons d'aciers préparés par
les usines d'I'nieux et d'Assailly ; il a relevé les f. é. m.
thermo-électric[ues de 20" en 20° jusqu'à 1.100°. La f. é.

m. thermo-électrique E étant une résultante complexe
d'effets thermiques, l'état de la soudure chaude est

dF
mieux délini iiar la considération de la dérivée -;-• Les

dÈ '''

courbes en -r présentent toutes une même allure carac-
dt

'

térislique. Sans parler d'un minimum commun vers 400°,

il existe un maximum particulièrement intéressant, car

sa valeur absolue et aussi la température à laquelle il a

lieu dépendent de la teneur en carbone. Ce maximum
est invariablement suivi d'un minimum corrélatif, cjui

diffère du maximum d'une quantité constante et se

produit régulièrement 120° plus haut. Pour préciser la

signiUcation du maximum, M. Belloc détermine direc-
tement les points de transformation a, a.a^, des mêmes
échantillons eu appliquant exactement la méthode de

refroidissement de M. Osmond. Il établit ainsi que le ma-

ximum des courbes en —r > dont la position varie de
al

8o0° à 700°, en passant du fer pur aux aciers durs,

coïncide toujours sensiblement avec le point le plus

élevé a,, parfois avec une légère avance. La méthode
thermo-électrique permet donc de mettre en évidence
isolément ce point .?3 et d'en manifester l'existence

dans n'importe quel acier. Elle pourrait servir à carac-

tériser la teneur en carbone. Mais, surtout, il ressort de

là que Sj est le commencement d'une modilication iso-

mérique qui se produit de la même manière dans le

fer libre et dans la martensite, élément constitutif des
aciers quand, à haute température, le carbone est à

l'état dissous (carbone de trempe.; D'ailleurs, l'auteur a

pu suivre ces changements d'état moléculaire pendant
toute leur durée, et en montrer la réversibilité. Sur les

courbes de f. é. m., ils donnent naissance à un cycle

dont le point de départ est le point a^ ; la courbe obte-

nue par refroidissement n'est pas superposable à la

courbe d'échauffement. L'allure particulière du cycle,

qui correspond, non pas à un retard, mais à une avance,

semble établir que, dans la transformation allotropique

qui commence à partir de a^, les deux états, fer a et

fer p, coexistent; et que, quand on procède par échauf-

fement, la proportion de fer a demeure supérieure à

celle qui correspondrait à l'équilibre chimique, tandis

que, dans le refroidissement, le phénomène est inverse.

Ces résultats se trouvent, d'ailleurs, confirmés par les

recherches de M. Harisson. Les cycles ne se manifes-

tent plus au delà de 1.2")0°, démontrant par là que la

transformation allotropique du fer est terminée ; et

cette limite est approximativement la température du
point critique s, de MM. Hall et Curie. Les recherches

relatives aux cycles exigent une longue durée de chauffe

et portent essentiellement sur le fer, car, dans le cas

des aciers, les expériences sont troublées par la décar-

buration spontanée, dont l'auteur a fait à ce propos une
étude spéciale. La décarburation progressive d'un acier,

lorsqu'il est chaulféau delà de 920°, se produit toujours,

dans quelque milieu que se trouve le métal, qu'il s'agisse

d'air sec, d'hydrogène, ou même d'un vide très parfait.

Elle est déterminée par la présence de gaz occlus. Lors-

qu'on se place dans des conditions telles que ces gaz

aient été éliminés, il se produit un phénomène inverse,

une surcarburation résultant dune volatilisation du
fer dans le vide; cette volatilisation est assez notable

pour produire sur les parois du ballon une couche
opaque très résistante et miroitante, analogue aux
dépôts obtenus par M. HouUevigue par projection catho-

dique du métal. Enfin, en présence îles résultats, si

im[>ortants au point de vue industriel, que la méthode
thermo-électrique a fournis à Barus et Strouhal sur la

trempe et le revenu, l'auteur a cherché à étendre ces

recherches. 11 a montré qu'il n'est plus nécessaire de

recourir à l'adjonction d'un métal étranger. Il suftit,

pour constituer le couple, d'associer à l'acier dur, trempé
et revenu, le même acier recuit. Les courbes obtenues

s'êtagent régulièrement suivant la température du re-

venu, et suffiraient déjà, à elles seules, à caractériser

ce revenu. De plus, elles mettent nettement en évidence

le point de recalescence (a, s. a, confondus en un .seul

dans les aciers dursi, qui, sur toutes les courbes de

revenu, se traduit par un même crochet et exactement

à la même tempértuie. E. Haiidié,
Professeur à IKcole Navale.

Diiclou.v lE. Herrero', Professeur suppléant à la Fa-

culté des Sriencrt: de Buenos-Aires. — Tratado

elemental de Quimica. Tomo I : Quimica inorga-

nica. Tomo II : Quimica organica. — 2 vol. in-S de

382 et 3j2 pages avec ligures. Angel Ëstrada et C",

éditeurs. Buenos-Aires, 1904.

Comme la Revue le rappelait dans une récente

chronique', l'Amérique latine a, pendant longtemps,

' Les livres pour renseignement secondaire et universi-
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enipruiitù ses ouvrages d'eiiseiiîueinent scientiliquo,
secondaire et supérieur, à l'Europe ou aux Etats-Unis,
dont les traités classiques) traduits en ('spagnol, ont
fait l'éducation de nombreuses générations d'élèves, de
Mexico jusqu'à Buenos-Aires. Cependant, peu à peu,
une littérature scientifique nationale s'est développée
dans ces pays, et c'est l'un de ses produits, le Traité de
Chimie du Professeur Ducloux, que nous présentons
aujourd'hui au lecteur.

il s'agit d'un ouvrage élémentaire, très analogue aux
nôtres, et auquel, cependant, l'auteur a su donner
l'empreinte de sa personnalité. 11 a eu surtout en vue
d'éveiller chez, l'élève l'esprit d'observation, de lui iaire
sentir la nécessité de connaître le comment et le pour-
quoi des mille phénomènes de la vie ordinaire qui
s'accomplissent sous ses yeux, et de détruire le senti-
ment d'antipathie vis-à-vis de la Chimie qui est assez
commun chez le jeune homme; nous pensons qu'il y a
réussi par une exposition claire et précise et un enchaî-
nement judicieux des faits.

Au jioint de vue de l'exécution matérielle, les deux
volumes n'ont véritablement rien à envier à nos livres

français. L'ouvrage nous paraît donc appelé à prendi'c
une place honorable dans l'enseignement de la Chimie
dans la République Argentine etdans les pays voisins.

Louis Bru.\et.

3° Sciences naturelles

Rrasil (L.'l. — Contribution à la connaissance de
l'appareil digestif des Annélides Polychètes. L'épi-
thélium intestinal de la Pectinaire. ( Thèse de
doctoral és-seiences. — 1 vol. iii-H". Schleic/wr et C'"',

éditeurs, Paris, 1904-.

Cette excellente thèse n'est pas une simple monogra-
phie. On n'y trouve pas seulement la description des
dispositions spéciales qui distinguent l'appareil digestif
chez les Annélides polychètes en général, et chez la Pec-
tinaire en particulier; mais les faits décrits par l'auteur
sur le matériel ([u'il a employé servent de documents
pour la discussion de plusieurs questions générales
d'Histologie. Ce Mémoire appartient donc à la très esti-

mable catégorie des travaux d'Histologie zoologique.
Après avoir discuté les critères qui peuvent être em-

ployés pour la désignation des différents segments du
tube digestif, l'auteur décrit successivement les carac-
tères histologiques de ces segments. Dans l'intestin

moyen, on distingue trois sections topographiquement
et macroscopiquement différentes; cette division est
contirmée par des caractères histologiques différentiels.

La première section comprend elle-même trois divi-
sions : la région des glandes claviformes, la région des
diverticules cellulaires épithéliaux; la région, enfin,
des cellules à racines ciliaires divergentes. La première
est caractérisée par l'existence, entre des cellules ci-

liées, qui forment la majeure partie du revêtement épi-
thélial, de cellules glandulaires claviformes analogues
à celles qu'on trouve chez beaucoup de Polychètes à
l'origine du tube digestif; ces cellules glandulaires pro-
viennent d'une différenciation dégénérative des cel-
lules ordinaires. Dans la région suivante, celle des
diverticules cellulaires épithéliaux, existent des diver-
ticules cellulaires rappelant ceux que Eisig a décrits
chez les Capitellidés. La troisième région est tapissée
par des cellules ciliées remarquables à divers titres.

Les cils ne couvrent pas tout le plateau cellulaire et n'en
occupent que la région centrale; ils s'articulent sur de
hauts et p\iissants bâtonnets, insérés chacun sur un
gros granule basilaire; de chacun de ces granules part
une racine ciliaire; l'ensemble des racines forme un
éventail très régulier; enfin, les points de la surface
cellulaire qui sont privés de cils sont munis d'une bor-
dure en brosse ordinaire.
La deuxième section de l'intestin moyen est parcou-

taire au.v Etals-Unis, dans la ftevue du 30 décembre 1901,
t. XV, p. 1114.

rue par une goultièi'e vibratile longitudinale. Son épi-

thélium, en dehors de cette i;outtièro, renferme ([uatre

formes de cellules : cellules à ferment, cellules à sécré-
tion muco-graisseuse, cellules à contenu tibrillaire,

cellules à sécrétion muqueuse. Les cellules à ferment
sont les plus nombreuses; elles sont pourvues ou non
de cils; outre les grains de zyniogène, elles peuvent
contenir des corpuscules de graisse. Des cellules ana-
logues se trouvent dans les ca'cunis intestinaux;de
l'Arénicole. Dans l'une et l'autre espèces, le matériel
de sécrétion se forme aux dépens de la chromatine nu-
cléaire et du nucléole. Les cellules à sécrétion muco-
graisseuse sont caractérisées par la présence, au voisi-

nage du noyau, d'une masse hyaline renfermant un
ou plusieurs corps contournés en forme de boudins.
Les cellules à contenu tibrillaire doivent leur nom à

des faisceaux de Ùlaments chromophiles situés dans
leur cytoplasme. Les cellules à sécrétion muqueuse pa-
raissent être le ternie d'une involution, dont les deux
espèces cellulaires précédemment citées seraient les

deux premiers stades.

La troisième section de l'intestin moyen et l'intestin

postérieur n'offrent pas de disposition particulièrement
intéressante.

L'auteur, après cette description histologique, con-
sacre un chapitre à l'examen de jdusienrs questions
générales de Cytologie. Il examine, tour à tour, les cils,

la sécrétion, la dégénérescence cellulaire, la rénova-
tion épithéliale.

Sur la question des cils, il insiste sur ce que les cils

sont indépendants des bordures en brosse; les deux
appareils sont d'ordre différent. Les cellules à racines

ciliaires divergentes, dans la troisième région de la

première section intestinale moyenne, montrent côte à

côte les cils et la bordure en brosse, et prouvent ainsi

l'indépendance des deux formations; dans ces mêmes
cellules, le cil n'est pas insi'ré sur un bâtonnet de la

lirosse, mais sur un bâtonnet spé-cial, " le bâtonnet cili-

fère », ce qui confirme l'indépendance de la brosse et

des cils. Les granulations basilaires des cils sont dis-

tinctes, d'ailleurs, de celles de la brosse. Les racines
ciliaires, qui sont constantes à la base des cils, font

partie intégrante de l'appareil vibratile; leur disparition

co'incide avec la dégénérescence du cil mobile ; leur im-
portance massive est en rapjiort avec l'activité du cil;

c'est là tout ce que l'auteur veut dire de leur significa-

tion physiologique.
(Juant à la sécrétion, elle se fait par des expulsions

nucléaires directes du matériel de sécrétion, dont l'ori-

gine»est fournie par la chromatine nucléaire et par le

nucléole ; les corps expulsés peuvent figurer dans le cy-

toplasme sous la forme de « Nebenkerne )>. La sécré-

tion peut aussi se faire par l'intermédiaire d'inclusions

fibrillaires comparables aux formations ergastoplas-

miques, signalées par l'auteur dans certaines cellules.

La dégénérescence cellulaire est la conséquence iné-

vitable d'une sécrétion qui est presque toujours holo-

crine. La dégénérescence nucléaire s'opère par pyc-

nose, caryorhexis ou chromafolyse. La cellule vieillie

peut être expulsée en totalité (noyau en chromafolyse);
elle peut aussi s'atrophier sur place (noyau en pycnose
ou en caryorhexis).

L'épithélium, par suite de cette dégénérescence, doit

être le siège d'une rénovation continuelle, dont l'inten-

sité est en rapport avec celle de la sécrétion et de la

dégénérescence que celle-ci entraîne. La njgénération
se fait par voie mitotique, aux déjiens d'éléments su-
perticiels; les cellules-tilles conservent un caractère

embryonnaire et sont aptes à se diviser ultérieurement
à nouveau, ou bien se ditîc'rencient en cellules glan-
dulaires ou trophocytes, qui, après avoir sécrété, dégé-
néreront. (Juant aux amitoses, elles donn.eront lieu à

des cellules dont les noyaux lîniront par subir la dégé-
nérescence.

L'auteur a fait sur l'action du suc intestinal de la

Pectinaire des expériences, des(|uellcs il résulte que ce

suc contient une amylase, une trypsine et probable-
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iin-iit uni> lipase. Quant aux graisses que renferment
li's cellules à ferments de répitliélium, elles ne sont pas
une séci'étion digostive, mais une réserve nutritive

aicumulée dans cet épithélium. Avec sa sécrétion de
fi'inirnts agissant sur les trois catégories d'aliments

iliydrates de carbone, substances protéiques, graisses),

avec l'accuiuulalion dans son épilhélium de réserves

nutritives graisse) et de produits d'excrétion (concré-

tions urinaires et pigments, l'intestin des Polychètes
l'st un appareil digestif complet. La localisation de tous
l'S phénomènes digestifs dans sa paroi et dans sa cavité

111 font un appareil digestif primitif. L'auteur se livre à

des considérations générales intéressantes au sujet de
la place phylogénique de l'intestin des Polychètes. Chez
la Pectinaire, toutes les fonctions digestives de sécré-

tion et d'absorption sont accumulées dans l'intestin

moyen; chez d'autres Polychètes (Arénicole, Aphrodites),

des co'cums intestinaux se chargent dune partie de
ces fonctions, pour laquelle, chez les Mollusques, il

apparaît un organe spécial, le foie.

L'ouvrage de M. Brasil se termine par un important
cliapitre de Parasitologie. Trois Sporozoaires parasites

y sont décrits : i'rospora lagidix, Joyeuxella loxoides,

et une troisième forme innommée. La forme végétative

ilTrosporn vit dans le cielome ; l'enkystement se fait

parcouples, etia fécondation est hétéro-sexuelle, comme
chez les SlyJorhyncInis et l'teroceplialus. L'auteur
examine la question des rapports des Grégarines et des
amibocyles: les phagocytes sont indifférents vis-à-vis

de la forme végétative cielomique : ils le sont aussi vis-

à-vis des kystes, autour desquels ils s'amassent sans y
pénétrer. La mobilité des formes végétatives n'est pas
suffisante pour expliquer la répulsion des amibocytes;
cnntre .Sii'dlecki et avec Cuénot, l'auteur admet comme
plus jirobable l'action d'une sécrétion défensive du para-

site. Le Sporozoaire Joyeuxella toxoides se présente sous
deux types : une forme grêle, oflrant des phénomènes
de multiplication schizogonique, et une forme trapue,

qui serait un stade de multiplication sexuée. Ln para-
graphe intéressant est consacré à l'action des parasites

sur les cellules de l'épithélium intestinal, observée sur

le Sporozoaire indéterminé, et sur une autre Grégarine,
le Doliocystis pelhicida, parasite du Li/je/ihile cultri-

fera, qui détermine l'hypertrophie de la cellule épithé-
liale sur laquelle elle s'implante. A. Prenant,

Professeur à l'Université de Nancy.

Féré (Ch.), Médecin de Bicêtve. — Travail et Plaisir.

Nouvelle études expérimentales de Psycho-méca-
nique. — 1 yol. grand iii-iS" de 470 pages el 200 ligu-

i'SA'. yPiix : 12 francs). Alcan, éditeur. Paris, 1904.

Dès le début du livre, M. Féré s'élève contre ceux qui
ont représenté le travail, soit intellectuel, soit manuel,
comme une charge à laquelle l'homme puisse avoir inté-

rêt à se soustraire. Le travail est une nécessité biologi-

que, dans laquelle peut se trouver le véritable bonheur.
L'expérimentation permet de rechercher dans quelle

mesure les conditions de travail sont liées aux sensa-
tions de plaisir, et ce sont les résultats de nombreuses
études entreprises sur ce sujet que M. Féré a réunis
dans le volume qu'il vient de publier.

La méthode employée consiste à tracer des courbes
de fatigue au moyen de l'ergographe de Mosso, c'est-à-

dire à soulever un poids un nombre de fois suffisant
pour arriver à la fatigue complète, à l'impossibilité d'un
nouveau soulèvement. A ce moment, on évalue le travail

produit. En répétant cette même opération, tantôt dans
les conditions normales, tantôt sous l'inlluence d'une
excitation étrangère dont on veut apprécier l'effet, on
peut évaluer l'action de cette excitation sur la produc-
lion de travail.

En opérant ainsi, .M. Féri' a réuni une quantité énorme
de documents qu'il serait impossible de n-later ici. Le
rythme suivant lequel s'exé'cute un travail a une grande
intluence sur la ((uanlité de travail produite. Bien des
peuples et travailleurs ont trouvé cela empiriquement,
et accompagnent certaines occupations d'une cadence

dont la fréquence leur a été démontrée plus favorable.

Les temps de repos doivent aussi être convenablement
répartis pour donner lieu au meilleur rcndéiiirnt dans
la durée totale; il est bon de ne pas arriver à la fatigue

avant ce repos, si l'on veut qu'elle ne fasse pas trop

sentir son elTet sur la période de travail suivante.

Il est remarquable de constater que des influences

au premier abord minimes peuvent avoir un effet très

marqué. Ainsi, le seul fait d'éclairer le travailleur avec

des lumières de couleur variée ne donne pas le même
résultat quelle que soit la couleur. Le rouge parait très

favorable au début, mais il conduit rapidement à la

fatigue; le bleu est plutôt déprimant au début, mais
permet un travail très prolongé. C'est le vert qui semble
la couleur de choix : il produit l'excitation sans fati-

gue rapide. M. Féré a étudié de la même façon les sen-

sations sonores, olfactives, gustatives; toutes se sont
montrées efficaces. Il semble que l'on ne puisse plusse
figurer une seule cause d'excitation dont l'auteur n'ait

examiné à fond l'effet; aussi tous ceux qu'intéresse

cette question de la production du travail musculaire de-

vront-ils recourir au livre de M. Féré. D' G. Weiss,
Professeur a;,^régé à la Faculté

de Médecine de Paris.

4° Sciences médicales

H<*rîcourt (D'' .).). — Les Frontières de la Maladie.
— 1 vol. in-l2 (Prix: 3 fr. iiO. Ernest Flammarion,
éditeur, Paris, 1904.

Ce livre a été écrit dans un but de vulgarisation scien-

tifique très louable. Il est à la portée de tous les lecteurs

et vise, dans une intéressante suite de chapitres sur les

diverses maladies, un but à la fois pratique et élevé.

M. Héricourt part de ce principe que, d'ortlinaire, le mé-
decin ne traite actuellement que des maladies qui Tmis-

sen/. Combien il serait plus utile s'il pouvait empêcher les

maladies de commencer ! Or, les données actuelles sur

l'étiologie d'un grand nombre de maladies sont assez

bien assises pour qu'on puisse, en vérité et dans
nombre de cas, en empêcher l'éclosion. Toutes les

mesures sanitaires internationales n'ont pas d'autre

objectif que celui de protéger les peuples contre les

épidémies, et elles y ont maintes fois réussi. .Si, dans
les agglomérations plus restreintes et, partant, dans
chaque famille, des mesures analogues étaient prises,

on éteindrait de la sorte bien des épidémies dès leur

origine. Plus encore, si l'individu appliquait ]iar habi-

tude les préceptes de l'hygiène acfaelle, il pourrait

souvent éviter, non seulement les maladies transmis-

sibles, mais encore les maladies chroniques produites

par les troubles de la nutrition, par les conséquences
morbides d'une infinité d'intoxications lentes. C'est ce

que M. Héricourt montre dans les diverses parties de

son très utile volume, consacrées les unes à la dyspep-

sie, à l'appendicite, au brightisme, au diabète, aux
maladies nerveuses et mentales, les autres aux intoxi-

cations, aux infections, etc.

Retenons le dernier chapitre du livre, qui expose ce

que devrait être le médecin idéal. Au lieu d'êfre, comme
aujourd'hui l'agent de la médecine curative, si pré-

caire, dit trop justement M. Héricourt, le médecin de

l'avenir sera l'agent de la médecine préventive. H vivra

alors de la santé de ses clients et non de leurs maladies.

Et n'est-ce pas là le rôle si important d'ores et déjà

dévolu aux médecins des collectivités, tels que nos

confrères de l'armée ou des grandes administrations.

Signalons encore le récit très démonstratif qui clôt

l'ouvrage. C'est l'histoire d'un établissement privé,

employant un personnel de 44 hommes et 7b femmes,
dont le chef a consenti à se soumettre aux exigences

de l'hygiène moderne et qui a pu ainsi avoir, pendant

plusieurs années, une mortalité nulle et une morbidité

insignifiante.

Ce livre, d'une science pratique indéniable, est écrit

dans un esprit d'utilité sociale et de bonté; il honore

son auteur. D'' A. Létienne.
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1° Sciences mathématiques.— M. G. Carrus recherche

la eondilion nécessaire et suflisante pour qu'une
famille do surfaces ii (.v, y, z)^p admette des trajec-

toires orthogonales planes dans des plans parallèles à

O.Y et constiiue une famille de Lamé. — M. F. Enriques
démontre le théorème suivant : Les conditions pour
qu'une surface algébrique f (.v, y, z] ^ puisse être

transformée biralionnellement en un cylindre F (X,Y)

==r s'expriment simplement parles équations P,= Pj

:=0, Pr étant le genre d'ordre r de la surface /'. —
M. M. Fréohet a pu démontrer pour l'espace E^ à une
infinité dénomhrable de dimensions les principaux

théorèmes énoncés dans l'espace ordinaire, et cela

directement, sans supposer connus ces derniers. —
M. P. Fatou montre qu'une série de Taylor dont le

rayon de convergence est égal à 1 et dont les coeffi-

cients tendent vers est convergente en tout point non
singulier de son cercle de convergence. — M. M. Bril-

louin démontre qu'aucun planeur rigide n'offre de

sécurité. En effet, la sécurité exige que la trajectoire

limite de l'aéroplane non monté reste toujours très

éloignée de la verticale, ce qui est impossible avec un
planeur rigide. — M. Lcewy estime que, dans bien des

cas, on a attribué à la llexion des cercles des instru-

ments méridiens des erreurs uniquement dues à la

mauvaise définition des images des traits et à un défaut

de centrage dans l'appareil d'éclairage. Il indique,

d'autre part, la forme à donner aux deux surfaces

réilécliissantes pour obtenir des images stellaires très

régulières, dans la détermination de la constante de

l'aberration et de la réfraction à l'aide de la méthode
basée sur l'emploi d'un double miroir taillé dans un
même bloc de verre. — M. Puiseux communique ses

observations de l'éclipsé ]iartielle de Lune du 19 fé-

vrier 190Î). — M. Salet a fait placer un diaphragme-
iris dans un oculaire astronomique, dans le but d'étu-

dier l'erreur due à l'astigmatisme dans l'observation

des étoiles doubles.
2" Sciences physiques. — M. C. Gutton a constaté

que, sur une photographie négative, les contrastes

sont exagérés dans les régions très peu éclairées et

atténués dans les régions plus éclairées. Sur l'épreuve

positive, les différences d'éclairement sont, au con-

traire, fidèlement reproduites. — M. E. Rogovsky
indique les moyens d'observer l'émission de rayons

cathodiques par l'anode. — M. Ch. Fortin a reconnu
que, dans un champ électrique de 20.000 volts par

centimètre, normal à la surface, la variation relative de

la tension supi'ilicielle du [létroleest inférieureà 1/430'^^.

— M. Ch. Fabry a étudié les spectres des lluorures

alcalino-terreux dans l'arc électrique; ils sont formés
par des séries de tètes de bandes. — M. W. Duane a

déterminé l'ionisation produite par une quantité d'éma-

nation unité dans des conditions données. Les résultats

obtenus concordent assez bien avec les prévisions

théoriques. — M. P. Breuil a trouvé dans un bronze

d'aluminium nommé l'orlior un constituant spécial dû
à l'effel delà trempe et formé d'aiguilles martensitiiiues

parallèles. — M. G. Urbain a purifié- la gadoline et a

déterminé le poids atomique du gadoliniuni en trans-

formant le sulfate octdbydiaté (:;d"(SU')".8H-0 en oxyde

Gd'O'. La moyenne des résultais obtenus est de 157,23

(O:=10^. — M. L. Wintrebert a préparé un osmio-
nitrite de piitassium t)s(AzO'-)°Iv-, en faisant agir un
excès d'azotite de K sur le chloroosmiate du même

métal à 80°. L'osmionitrite de Ba, traité par H-SO', four-

nit l'acide osmionitreux, qui perd des vapeurs nitreuses
par concentration et parait donner le nitrite d'osmium
Os{AzO^)'. — M. H. Leroux, en hydrogénant le (î-naph-

tol par la méthode de MM. Sabatier et Senderens, a

obtenu le décahydronaphlol-[3, Eb. llo" sous 1.3 mm.,
qui est déshydraté par chauffage avec le bisulfate de
potassium, en donnant l'octohydrure de naphtalène,
Eb. 190°. — MM. E. Varenne et L. Godefroy, en trai-

tant l'anéthol bibromé par KOH alcoolique, ont obtenu
l'anéthoglycolCH='O.C'H'.CHOH.CHOn.CH%Eb.245''-2.-iO°,
corps jouissant de propriétés antiseptiques et analgé-
siques.

3" Sciences naturelles. — M. Haillon rappelle qu'il

a montré, dans des expériences antérieures à celles de
M. J. Tissot, l'importance pratique de l'exploration de
la pression artérielle ]iour éviter les accidents de l'anes-

thésie. — M. C. Phlsalix a constaté que l'émanation
du radium détruit la toxicité des venins des serpents,
mais reste à peu près sans action sur ceux de la Sala-
mandre terresire et du Crapaud commun. — MM. A.
Moutier et A. Challamel montrent que l'emploi de la

cage auto-conduclrice est préférable à celui du lit

condensateur dans le traitement de l'hypertension
artérielle. — M. Marage a reconnu que la surdité peut
être produite par des affections très diverses; à cha-
cune i-orres|)ond une courbe spéciale d'acuité auditive,

dont la forme est caractéristique du siège de la lésion.
— M.Foveau de Courmellesa conslaté que les ovaires,

les seins, les ganglions lymphatiques se rétractent et

s'atrophient sous l'action des rayons X. — M. J. Chaîne
a reconnu que les muscles polygastriques sont beau-
coup plus nombreux qu'on ne le croit et que l'état de
polygastricité ne constitue pas une exception dans la

constitution des muscles. — M. L. Bordas a étudié les

glandes salivaires, céphaliques et métathoraciqucs des
Notonectides et des Gerrides. — M. L. Brasil a observé
l'existence de phénomènes de résorption phagocylaire
des éléments reproducteurs dans les vésicules sémi-
nales du Lumhricus lierciileus. — M. E. A. Martel
montre que les émergences ne méritent le nom de
sources que lorsque leurs variations de température
sont à peu près nulles, ce qui est l'indice de l'origine

véritablement souterraine de leur eau. — M. L. de
Launay conclut de ses recherches à l'existence d'une
formation charbonneuse sénonienne dans les Balkans.
— M. G. D. Hinrichs a reconnu que les pierres mé-
téoriques d'Amama ont le même poids spécifique et

contiennent la même proportion de fer à 0,5°/» près;
elles sont donc des fragments d'une même masse cos-
nuque uniforme.

Séance du 6 Mars 190r>.

1° Sciences mathématiques. — M. G. Darboux donne
l'équation qui définit les familles de surfaces dont les

trajectoires orthogonales peuvent avoir un contact du
{n -[- !)'• ordre avec l'intersection de deux surfaces infi-

niment voisinesappaitcnunt à un ensemble de surfaces
défini. — M. L. Lecornu estime que la loi de Coulomb
ne constitue qu'une renie empirique assez grossière;
mais les difficultés théoriques qu'elle semble entraîner
tiennent uniquement à ce qu'on fait abstraction de
l'élasticité des solides naturels. — M. G. Marié a étudié
les oscillations des vi'liicules de chemins de fer sur
leurs l'essorts de suspension. Des ressorts d'une grande
flexibilité et d'un frottement l'elatif assez élevé em-
pêchent les oscillations divergentes verticales. —
M.Driencourt indique les résultats de la dé'lermiiiation,

par transport de temps, des différences de longitude à
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Madagascar et ù la Réunion. — M. Th. Moreux consi-

dère les taches solaires comme des régions .surchauffées,

où les phénoniènes de radiation n'existent plus, en
raison lu-écisément de l'intensité calorilîque favorisant

la ilissociation.

2" Sciences physiques. — M. F. -A. Forel commu-
nique les observations du cercle de Bisliop qui s'est

manifesté à la suite de l'éruption de la Montagne Pelée,

et qui s'étendent de juillet 1902 à 1904. I,e phénomène
a iluré deux ans; il en avait duré trois après l'éruption

du Krakatoa. — M. J. Boussinesq di'montre que le

carré d'un rayon quelconque de l'onde de Fresnel a

pour inverse une fonction linéaire des trois carrés des

cosinus directeurs de la vibration correspondante. —
M. A. Leduc estime qu'il est impossible de déterminer

la densité des gaz avec une précision dépassant le

1 lO.OOO». — M. B. Sabat a reconnu que les métaux
aiisorbant les rayons Becquerel et principalement les

rayons fi transforment une partie de l'énergie de ce

rayonnement en énergie calorilîque qui, élevant la

température des métaux, augmente leur résistance

électrique. — M. P. Masaoulier montre que l'ionisation

intense dont les llammes sont le siège dépend non seu-

lement de leur température, mais encore des réactions

qui s'y produisent. — M. S. Tnrehini a constaté que
ré'.incelle équivalente d'un tube ù rayons X excité par
une bobine à grosse self est plus faible que lorsqu'il

est excité par une bobine à petite self, et la difféience

s'accentue à mesure que la fréquence de l'interrupteur

devient plus basse. — M. G. Gaillard, a déterminé le

temps qu'il faut compter pour voir se pioduire l'opa-

lescence dans les solutions d'hyposullites lors de la

pri'cipitatioh de ces sels par divers réactifs. — MM. A.
Brochet et J. Petit ont observé que le courant à in-

triisiti' variable provoque la dissolution du platine

dans l'acide sulfurique; le courant alternatif n'a pas
d'action sp(''cifique. — M. H. Copaux a préparé le

nickel et le cobalt à l'état très ]iur et a déterminé
leurs principales propriétés physiques : densité Co 8, 8;

>'i 8, 8
;
point de fusion : Co 1530° ; Ni 1470°. — M. L.-J.

Simon a étudié l'action du permanganate de potas-
sium sur les sels d'hydroxylamine; ce corps ne peut
être utilisé' en liqueur acide pour le dosage de l'hydroxy-
lainine par oxydation directe. — M. E.-E. Biaise a
constaté' que les composés mono-, di- et tri-oxydiques
(élhers-oxydes. acétals, ortho-éthers) donnent des
combinaisons iodomagnésiennes du même type, ren-
lermant un atome d'oxygène quadrivalent. — M. P.
Carré a observé que, sous l'inlluence de NaOH aqueuse,
le groupe .\zO- de l'alcool o-nitrobenzylique est réduit
aux dépens du groupement alcool, qui est oxydé,
tandis que, sous l'inlluence de NaOH alcoolique, AzO-
C.it réduit en partie aux dépens de l'alcool introduit,
en partie aux dépens de l'alcool o-niirobenzylique. —
MM. A. Halleret F. March, en traitant la mé'thylhexa-
none par le benzylate de soude à 220°-22o" |iendant
vingt-quatre heures, ont obtenu un mélange de 1-mé-
lliyl-4-benzylcyclohexanol, F. 101",o-102, et de 1-mé-
thyl-2:4-dibenzylcyclohexanol, ?]b. 2'j'7°-2d8'' sous
2l" millimètres. — MM. M. Piettre et A. 'Vila ont
reconnu que l'oxyliémoglobine cristallisée est sensible,
au point de vue spertroscopique, à des substances chi-
miques regardées généralement comme inactives. Cette
sensibilité se manifeste par des variations dans la posi-
tion de la bande dans le rouge. — MM. E. Boullanger
et L. Massol ont constaté que l'action noi-ive oliservi'e

par Winogradsky et Oméliansky dans le milieu ordi-
naire du ferment nitrique provient de AzH' libre mise
en liberté par la dose de 1 "/'oo de caibonate de soude
j'iésent. — M. L. Lutz a observé que les amides sont,
de tous les corps azotés, les plus assimilables; les
aminés occupent le second rang et b-s nilriles le troi-
sième. — MM. E. Charahot et G. Laloue étudient les
répartitions successives de l'eslragol et des composés
terpéniques entre les divers organes d'une plante an-
nuelle. — M. H. Lagatu indique un mode de représen-
tation uniforme graphique des documents que four-

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

nit l'analyse physico-chimique des terres ai'Xibles.

3° Sciences n.\turelles. — M. J. Tissot montre que,
pendant l'anestlii'sie avec des mélanges titrés de clilo-

roforme, il ne ]ieut s'établir d'équililin' de tension de
vapeur entre le sang et le mélange anesthésique, parce
que cet équilibre correspond pour le sang à une dose
de chloroforme qui dépasse la dose mortelle. — M.M. H.
Lamy et A. Mayer ont reconnu qu'au cours de la po-
lyurie qui suit l'injection intra-veineuse de sucre, les

cellules rénales vivantes accomplissent un travail à la

fois actif et électif. — M. H. Carré a observé que l'ino-

culation à un animal neuf ilu sang défibriné d'un
animal atteint de la maladie des jeunes chiens lui

donne de la fièvre, du coryza et des pustules; ce même
sang, ensemencé en différents milieux, ne donne au-
cune culture. — M.M. E.-L. Bouvier et G. Seurat
décrivent un nouveau crabe, VKiiineilûn convictor, qui
vit dans un commensalisme étroit avec un oursin du
genre Ecliinotlirix. — M. I. Borcea a constaté que,
chez les Elasmobranches, le rein acquiert dans son
développement une métamérie secondaire par rapport
à la mé'lamérie primaire des canaux segmentaires. —
M. H. Coutière décrit une forme de phanères propres
aux Pciiulalidœ; elles affectent la forme d'écaillés lan-

céolées, lisses et planes, très minces et très caduques,
se recouvrant partiellement. — M. Pacaut a observé

diverses anomalies de l'amitose dans les épithéliuras

de revêtement des Mammifères. — M. G. Delacroix
établit la distinction entre la rouille blanche du tabac

et la nielle ou mosaïque. Ces deux maladies sont tou-

jours plus accentuées dans les années humides. La
rouille blanche est due à une bactérie qu'il appelle

Bacillus maculicola. — M. P. Lemoine a modifié et

complété la coupe du Haut-.\tlas dans la région du
Glaoui (Maroc). — M. H. Mansuy a examiné les fossiles

rapportés du 'i'unnan par la Mission Lantenois. Cet
examen confirme les analogies reconnues antérieure-

ment entre les faunes primaire et secondaire de la

région indo-chinoise et les faunes synchroniciues de

l'Inde et de l'Asie centrale.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 28 Février 1903.

L'Académie procède à l'élection de deux correspon-

dants nationaux dans la Division de Physique et Chimie
médicales et de Pharmacie. MM. Jolyet (de Bordeaux)

et Massol (de Montpellier) sont élus.

M. Foni aier montre que la paralysie générale est

l'un des accidents éloignés les plus fréquents de l'in-

fection sy|diilitique; elle commence à entrer en scène

vers la sixième année et atteint un fort maximum vers

la dixième année après la contamination. L'unique sau-

vegarde du sujet syphilitique contre cette maladie
réside dans un traitement antisyphilitique mercuriel

méthodiquement institué et très longuement poursuivi.

Séance du 7 Mars 190o.

L'Académie procède à l'élection de deux correspon-

dants nationaux dans la Division de Chirurgie. MM. Fon-
tan (de Toulon 1 et Malherbe de Nant(^sj sont élus.

M. Raymond se range à l'avis de M. Fournier en ce

qui concerne les rapports de la syphilis avec la para-

lysie générale et insiste sur l'importance du traitement

spécifique prolongé. — M. A. Joffroy estime, au con-
traire, que la syphilis n'est pas la cause efficiente de la

paralysie générale, et que le traitement mercuriel n'est

ni préventif, ni curatif de cette affection.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 2b Février 1905.

M. Er. Gérard montre que l'apparition du colibacille

dans la bile diminue la teneur de ce liquide en sels

biliaires, lesquels ne sont plus en suffisante quantité

pour dissoudre la cholestérine, qui se dépose et devient

l'amorce d'un calcul. — M. J. J. Vassal a trouvé chez
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un écureuil de rAnnnin un hématozoaire endoglobu-
lairc iiigmenté apjiartenant au genre Haemaniœba. —
M. Ch. Féré a reconnu que les formes et les objets qui
se déplacent peuvent, par le mécanisme du regard,
provoquer de l'activité ou de l'impotence générales qui
conditionnent le plaisir ou la peine. — M. G. R. d'Al-
lonnes est parvenu à deviner, même contre la volonté,
des pensées abstraites et cachées par un procédé d'ins-

cription de mouvements involontaires de la main. —
MM. R. Parhon et J. Papinian ont étudié les altéra-

tions des neurotibrilles dans la pellagre; elles marchent
parallèlement à celles des corpuscules de Nissl. —
M. H. Cristiarti a constaté que, pour qu'il y ait recons-
titution et évolution progressive de la greffe thyroï-
dienne, il est nécessaire que l'organisme sente un
besoin de fonction thyroïdienne, provenant de l'absence,
de la maladie ou de l'insuflisance de la glande thyroïde.
— MM. Borrel et Marchoux ont étudié une maladie
des poules, transmise par les Argas et qui constitue
une spirillose typique; l'infection n'est obtenue qu'à
partir d'une certaine température (30°). — M. C. Jar-
dim a observé que le métavanadate de soude est un
agent susceptible d'empêcher l'assimilation, et exerçant
une action fâcheuse sur la désassimilation. — M. N.
Lobo a constaté que le persulfate de soude nuit à l'assi-

milation; il s'oppose au processus normal de la désin-
tégration des albuminoïdes, qui demeure incomplet.

—

M. C. Phisalix : Inlluence de l'émanation du radium
sur la toxicité des venins (voir p. 288). — MM. P. Bar
et Daunay ont reconnu qu'il y a tendance à la polyurie
chez la femme arrivée à la fin de la grossesse normale
et soumise à un régiine fixe. — M. G. Billard a observé
que la tension superficielle de l'urine des herbivores
est faible, parce qu'elle contient normalement des sels

biliaires. D'autre part, le chlorure de sodium ajouté
aux urines des ictériques abaisse leur tension super-
ficielle; cette réaction fait défaut avec les urines non
ictériques. — MM.'Widal et Roataine ont constaté que,
dans le sang des hémoglobinuriques, en dehors des
crises comme pendant les crises, existe une insuffisance

de l'antisensibilisatrice par rapport à la ou aux sensi-

bilisatrices existantes.— M. L. Ambard a pratiqué sur lui

le régime hypochloruré pendant cinquante et un jours;
l'élimination chlorurée a été très régulière ; elle a baissé
sous rinlluence de l'ingestion de sulfate de soude. —
M. André IJayer a observi' que le rapport A/NaCl n'est

pas constant chez l'Iiommc sain ; il dépend de la richesse
de l'alimentation en chlorure de sodium. — M. Dey-
rolle indique l'habitat de quelques Crustacés décapodes
et pliyllopodes lluviatiles de Tunisie.

M. M. Caullery est élu membre titulaire de la Société.

Séanoe du 4 Mars 1905.

M. P. Bonnier a observé qu'autant il est exceptionnel
de trouver un (rouble oculo-moteur provoqué par un
trouble visuel, oculaire, autant il est fréquent de le

trouver sous la dépendance d'un trouble vestibulaire,
auriculaire. — M. J. Renaut considère les grains N
accessoires comme desimpies pièces fibrillaires de per-
fectionnement de la pièci' fibrillaire principale, dont la

constitution intime [laraît identique à la leur propre.— MM. H. Crlatiani et G. de Michelis présentent un
appareil simple à barbottage pour la détermination
rapide de CU- de l'air. -- M. Cazalbou a observé sur
deux chevaux ayant séjourné en Guinée une infection
due au Trypanosoma dimorplion. .— MM. J. Roger et

Greffulhe ont observé en Algérie, sur des chevaux, une
trypanosomiase qui se rapproche beaucoup du surra.
— MM. Widal et Rostaine, en injectant à un hémo-
globinurique un sérum antisensibilisateur spécique,
ont empêché l'apparition de l'hémoglobine dans l'urine

que le refroidissement provoque chez un tel sujet. —
M. Ch. Dopter a reconnu que les paralysies qui sur-
viennent clu^z les animaux au cours de la dysenterie
expérimentale sont d'origine centrale : rlle doivent
être rapportées à une polyomyélite antérieure. —
MM. G. Billard et F. Bellet ont observé une torsion

de l'extrémité des grands os d'un des membres inférieurs
causée par l'impotence fonctionnelle du membre symé-
trique. — MM. G. Billard et Perrin ont constaté que
l'acide hippurique dans les urines fraîches ne donne
pas la réaction d'abaissement de tension superficielle.
— MM. Morel et Ch. André ont reconnu que la subs-
tance excrétée par les tubes contournés des reins de
grenouille est bien l'acide urique ou un corps très
voisin. — MM. P. Bar et Daunay ont observé une
diminution de l'extrait sec urinaire à la fin de la gros-

sesse normale. — M. G. Seillière montre l'existence,

dans le suc gastro-intestinal de l'escargot, d'une dias-

tase hydrolysant le xylane du bois avec production
d'un pentose. — M. C. França a étudié les lésions de
la rage chez les Muridés : il y a hypertrophie plus ou
moins accentuée des neurofibrilles. — M. Maurel a

constaté que ce sont les températures comprises
entre 29° et 32° qui, en général, donnent une sensation
indifférente sur la peau. — M. D. Voinov estime que
la glande interstitielle a un rôle de défense génitale. —
M. M. Kuckuck a fait diverses expériences sur le

déterminisme du sexe, d'où il lui semble résulter que
l'individu possédant le plus d'énergie vitale au moment
de la fécondation donne son sexe au fœtus. — M. P.
Abric conteste l'existence de mouvements browniens à
l'intérieur du protoplasme vivant. — M. J. Chevalier
a constaté que l'acide protocétrarique agit sur la

tunique musculaire de l'estomac et de l'intestin en
produisant un effet antiémétique assez intense. —
M. O. Goebel a observé que les globules de mouton,
émulsionnés dans une solution salée, ne s'agglutinent
jamais en présence du venin de cobra. Les globules
lavés dans une solution sucrée sont, au contraire,

agglutinés et hémolyses par le venin. — M""" J. Gatin-
Gruzewska a reconnu que, quand la teneur du foie

en glycogène augmente, il se produit une diminution
correspondante de la teneur en substances albumi-
noïdes. — MM. Couvreur et Chevrotier ont constaté
que le réflexe conjonctivo-respiratoire, consistant dans
la possibilité de ramener la respiration arrêtée par
l'irritation de la conjonctive, a pour voie centripète la

branche ophtalmique du trijumeau, pour centre la

région des tubercules quadrijumeaux et pourvoie cen--

trifuge le phrénique. — MM. M. Doyon et Petitjean'
ont étudié les lésions hépatiques et les modificatiimsj
de la coagulabilité du sang provoquées par l'injectionl

de sérum hépatotoxique. — MM. M. Doyon, A. Morelj.
et N. Karefif montrent que l'incoagulabilité provoquée
jiar l'atropine injectée dans une veine mésaraïque ne
résulte pas d'une modification dans la teneur du sang
en fibrinogène. — M. G. Loisel estime que le facteur

le plus puissant de la télégonie consiste dans l'impré-

gnation de l'organisme femelle par l'absorption de la

partie du sperme non utilisée dans l'acte reproducteur.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Février 1905.

M. A. Billet indique l'aire de dispersion de VAno-
jilieles Cliaudoyei en Algérie et en Tunisie. On le trouve

surtout dans les oasis du sud. — M. L. Bordas donne
la description des organes reproducteurs de la Nèpe
cendrée. — M. A. Briot a reconnu que les glandes
salivaires postérieures des Céphalopodes sécrètent un
suc qui exerce une action paralysante immédiate sur

les Crustacés et leur permet de s'emparer facilement de

ceux-ci. Ce venin n'agit pas sur le cœur, car ce dernier

continue à battre.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 3 Mars iOOo.

M. Ch. Nordmann : Enrcrfislrement continu de l'io-

nisiitioii iiUnospljéni/ue. L'auteur, après avoir rappelé

les travaux antérieurs faits par M. Langevin et par lui-

même sur la question, décrit le dispositif suivant, qui

paraît fournir une solution simple du problème de
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l'enregistrement des ions atmosphériques (pi'oblème
que la ni(''thoclo d'EIster et Geilel et celle d'Ebert ne
pernielt.iifiit pas de résoudre), et qui, contrairement
au dispositif de M. I.anirevin, ne cnm|iorle ni mouve-
ment d'horlogerie, ni com]dlcations nn'caniques d'au-
cune sorte et fournit un enregistrement absolument
ininterrompu. L'air atmosphérique étudié passe dans
un condensateur cylindrique dont l'armature externe
est reliée à une pile de charge suffisante pour produire
le courant de saturation. L'armature interne isolée est
reliée d'une part à l'une des paires <le quadrants d'un
électromètre Curie amorti, dont l'autre paire est au sol,

l'aiguille étant chargée
; cetle armalure est reliée d'autre

part à un récijiienl métallique isolé, contenant un li-

quide conducteur (de l'eau parexemple), et qui, constitué
en vase de Mariotte, fournit, par un orifice capillaire
d'une disposition spéciale placé à sa partie inférieure,
un écoulement régulier de n gouttes de rayon r par
seconde. Celles-ci tombent dans une cuvette métallique
reliée au sol, et, comme chacune d'elles emporte une
charge égale à rE (E étant à ce moment le potentiel de
l'armature intérieure du condensateur cylindrique), il

s'ensuit que l'écoulement liquide enlève chaque seconde
à celle-ci une charge égale à nrV. Sous l'influence du
champ produit entre elle et l'armature externe, cette
armature interne reçoit, d'autre part, par seconde, une
charge due aux ions de l'air étudié, et qui, pour une
valeur donnée du courant gazeux (dont le débit est

donné par un anémographe; est proportionnelle au degré
d'ionisation de'cet air. Si C est{la capacité du système
isolé « armature interne-vase de Mariotte n, l'augmen-
tation_ de_ charge de ce système dans un tempsV^ est

égale à la]charge fournie par le gaz ionisé, diminuée de
celle qu'emporte l'écoulement liquide, ce qu'exprime la

relation : 0:IE= Qdl — lu'Edt. Dans la pratique, et

conformément au calcul, l'équilibre s'établit au bout
d'un temps très court entie la chaige Q apportée par
les ions et le courant de décharge nv\ par unité de
temps, de sorte que E = Q/;;i'. Les ilériations de
i'électronu'tre, enregistrées en fonction du temps sur
un cylindre pliotograpliique à fente liorixontale, sont
donc sans cesse proportionnelles au nombre des ions
par unité de volume de l'air étudie. Avec un électro-
mètre donné, la sensibilité de l'appareil est d'autant plus
grande que E est plus grand pour une valeur donnée
de (J. Il suflit, pour régler l'appareil et modifier sa sen-
sibilité', de soulever ou d'enfoncer le tube qui passe
dans le bouchon du vase de Mariotte ; on modifie, par là
même, à volonté la vitesse d'écoulement, c'est-à-dire la

valeur de nr. La seule précaution pour que l'écoulement
soit constant est de placer le vase de Mariotte dans un
endroit où les variations de température ne dépassent
pas une dizaine de degrés. M. Nordmann signale, en
terminant, une application simple de l'appareil précé-
dent, qui permet de réaliser facilement une méthode
de zéro pour les mesures de radioactivité. —
M. A. Guébhard, après avoir passé en revue, sur ses
anciens phototypes, les nombreux cas de silbonettagc
observés, soit dans ses expériences de 1903 sur Y inver-
sion, soit dans ses recherches de 1890 sur l'aureo/e/îAo-
tograpliique (improprement dite lialo) , croit pouvoir
conclure que, si la formation d'une ligne noire, entre
plages d'impressions très différentes, "ne se manifeste
réellement jamais, comme il l'a dit, que comme phase
intermédiaire lamphitype) de l'inversion de surpose ou
de surdéveloppement, sans dépendre directement
d'aucune des circonstances particulières que lui assi-
gnait pour causes M. P. Villard, elle n'a pas davantage
pour cause première, ainsi que tendait à le faire croire
une observation déjà discutée (Comptes rendus,
t. CXXVI, 1898, p. 1441) de M. Colson (Comptes rendus,
t. CX.XVI, 1898, p. 471), certains phénomènes de diffu-
sionjà l'intérieur du'bain, pendant le développement,
mais bien ceux de diffusionlilumineuse à l'intérieur de
la couche sensible pendant l'impression elle-même.— M. P. Curie, après avoir rappelé que, parmi les
diverses théories émises pour expliquer les propriétés

des corps radioactifs, l'hypothèse qui consiste à ad-
mettre la désagrégation des atomes de ces corps et la
transmutation des éléments se présente aujourd'hui
comme la plus vraisemblable et se trouve actuellement
admise par un grand nombre de physiciens et de
chimistes, entretient la Société des recherches qu'il
a faites en collaboration avec M. Danne sur les
lois de la disparition de la radioactivité induite par
l'émanation du radium. On laisse un corps solide pen-
dant longtemps (plusieurs jours, parexemple) s'activer
en présence de l'émanation du radium et l'on étudie
ensuite la manière dont il se désactive à l'air libre.
L'intensité du rayonnement est donnée, en fonction du
temps, par la différence de deux exponentielles (en
négligeant toutefois ce qui se passe pendant les cinq
premièresminutes).Ona(l)I=:I„[Ke-='— (K— lie-"],
avec A = 0,000.5.38; = 0,000.413; K = 4,2, le temps
étant exprimé en secondes, I„ étant le rayonnement
initial. On explique convenablement les phénomènes
en admettant que l'émanation, pendant tout le temps
qu'elle agit, crée avec une vitesse constante une pre-
mière substance radioactive B, qui se désagrège sponta-
nément suivant une loi exponentielle : f7B/d(=— AB,
et B = B„c-", h étant un coefficient caractérisant la
vitesse de la désagrégation de la substance. La subs-
tance B, en se désagrégeant, se transforme en une
deuxième substance radioactive C, qui se désagrèee à son
tour et disparaîtrait, si elle était seule, suivant'une loi
exponentielle : C= C„e-«, c étant un coefficient carac-
téristique. Mais, comme la substance C est entretenue
par la substance B, elle varie en réalité suivant une loi
plus complexe. Quand on soustrait le corps solide à
l'action de l'émanation, les substances B et C existent
sur sa surface dans une certaine proportion. Cette pro-
portion varie en fonction du temps et, si l'on admet
que le rayonnement produit par C en se désaaréeeant
est plus important que celui produit par la quantité
correspondante de B, on trouve que le rayonnement
est donné par la différence de deux exponentielles,
c'est-à-dire par une formule de même forme que
l'équation (1). Dans le cas particulier où B n'émet pas
de rayons et où C rayonne seule, la théorie indiqu eque
l'on doit avoir :

K = 0,000.41.3

b — c 0,000..ja8 — U.000.413
= 4,13;

l'expérience ayant donné 4,2 pour K, on voit que l'on
peut admettre que la substance C rayonne seule. On
ne s'est aperçu de cette relation entre les coeffi-
cients que plusieurs mois après leur publication. On
peut chercher suivant quelle loi s'active un corps solide
à partir du moment où il est mis brusquement en con-
tact avec un volume d'air renfermant une proportion
constante d'émanation. On trouve par expérience, con-
formément aux indications de la théorie, que la loi
suivant laquelle le rayonnement du corps I tend vers
sa finale I„ est la même que la loi de décroissance de
l'activité d'un corps soustrait à l'action de l'émanation.
On a, en effet, alors: (2) I„ — 1= !JKe-ci_(K_i)e-K]
avec les mêmes constantes que précédemment. Enfin,
dans le cas où un corps a été soumis à l'action de
l'émanation pendant un temps relativement court, la
loi de désactivation à l'air libre devient très complexe.
On trouve, par exemple, pour une durée d'activatioa
de cinq minutes, que le rayonnement pendant la dés-
activation décroît d'abord avec une très grande rapi-
dité : au bout de quelques minutes, l'intensité du
rayonnement passe par un minimum et se met ensuite
à augmenter; au bout de trente minutes, le rayonne-
ment passe .par un maximum, puis il décroît et finit
par s'éteindre suivant la loi exponentielle simple corres-
pondant au coefficient e= 0,000.413. On ne peut expli-
quer ces phénomènes complexes dans l'hypothèse de
deux substances seulement. On parvient, au contraire, à
tout exidiquer en supposant sur les corps activés trois
substances A, B, C, caractérisées par les coefficients
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d'exponentielle <7= 0,004.0t,A= 0,000.o38,c— 0,000 413.

La substance A est créée directement par l'émanation;
elle disparaît rapidement : la quantité de A baisse de
moitié en 2,9 minutes (sa vie moyenne est de 4,3 mi-
nutes). La substance A, en se désagrégeant, donne nais-
sance à la substance B, laquelle, qua^'nd elle est seule,

se détruit spontanément avec baisse de moitié en
21 minutes (vie moyenne de B : 33 minutes). La subs-
tance C est entretenue par B et se détruirait, si elle

était seule, avec baisse de moitié en 28 minutes (vie

moyenne de C : 39 minutes). Les substances A et C
rayonnent et ionisent l'air, B ne rayonne pas.
M. Victor Henri remarque : 1° La loi de décompo-
sition de l'émanation trouvée par M. Curie étant une
loi exponentielle, si cette décomposition se produit
d'après les mêmes lois que celles des réactions chi-
miques ordinaires, il en résulterait que la décomposi-
tion de l'émanation est une réaction monomoléculaire,
c'est-à-dire dans laquelle une molécule du corps se

décompose. Cette conclusion élimine donc toutes les

hypothèses de polymérisation d'après lesquelles plu-
sieurs molécules de l'émanation se combineraientpour
faire apparaître un cor]is nouveau ;

2" L'hypothèse de
M. Curie relative à la production de deux réactions
successives : émanations —>- corps B et corps B ->-

coips C, qui se produisent toutes les deux suivant des
lois exponentielles, peut être rapprochée de certaines
études expérimentales faites en Chimie physique sur
des réactions successives (par exemple : hydrolyse du
raflinose), dans lesquelles on a pu vérifier expérimen-
talement l'exactitude de la loi de la réaction totale
représentée par une différence de deux exponentielles,
c'est-à-dire précisément de la foime de celle qui
exprime la décomposition de l'émanation. — M. l'abbé
Varin présente une soupape a mercure pour les
Iniinpcs à eau. L'appareil est tout entier en verre. Dans
une ampoule à moitié pleine de mercure pénètrent :

1" En bas, un tube venant de la trompe à eau, terminé
par une partie recourbée s'ouvrant tout près de la paroi
de l'ampoule, à quelques millimètres au-dessus de la

surface du meicure; 2" Eu haut, un tube de 8!) centi-
mètres de hauteur, relié aux appareils à vider, terminé
dans l'ampoule par une pointe plongeant dans le mer-
cure. Quand la canalisation est à la hauteur de la trompe,
on peut pi-olonger le tube ascendant par un tube des-
cendant qui ramène son extrémité un peu au-dessus
de l'ampoule. Si l'on fait le vide dans l'ampoule avec la

trompe à eau, l'air des appareils y arrive par la pointe
et se rend à la trompe. La pression de l'eau qui ali-

mente la trompe vient-elle à diminuer, ou même à
cesser brusquement, l'eau de la trompe reflue dans
l'ampoule, avec ou sans air, et fait monter le mercure
dans le tube vertical, qui se trouve ainsi fermé et inter-

cepte toute communication avec les appareils à vide.
Quand de nouveau la trompe fonctionne, l'eau de l'am-
poule y retourne, sauf la couche de quelques milli-
mètres comprise entre la surface du mercure et l'ou-
verture du tube C; en même temps, le mercure baisse
dans E. On facilite le retour de l'eau en plaçant la

trompe en contre-bas de la soupape. Dans ces condi-
tions, la soupape fonctionne de façon tout à fait

satisfaisante en n'augmentant guère que de 2 ou
3 millimètres de mercure la pression résiduelle. —
M.Devaux-Charbonnel propose une nouvelle méthode
pour la mesure île la capacité des longs aihles sous-
marins. Les câbles sous-marins télégraphiques sont
essentiellement des condensateurs. Ils se composent
d'un conducteur central isolé par un diélectrique, la

gutta-percha, et protégé par une couche de (ils de fer
jointifs. Pendant la transmission, le conducteur est
relié à une pile, dont un pôle est à la terre ; J'armure, en
contact avec l'eau de mer, est maintenue au potentiel du
sol. Le câble constitue donc un condensateur cylin-
drique, dont la capacité serait fixe et bien déterminée
si le diélectrique était de l'air. Maliiré l'hétérogénéité
que présente toujours la gutta, cette condition est
néanmoins rév-ilisée, au moins dans les conditions

d'emploi des câbles. Les voltages ne sont jamais supé-
rieurs à 50 volts, le nombre des signaux est toujours
voisin de 10 par seconde, de sorte que les forces
étectromotrices sont toujours faibles, ainsi que la fré-

quence des courants. La eapacitt' est donc une quantité
qui reste constante pendant les différentes phases des
transmissions. La détermination exacte de sa valeur est

ilu plus grand intérêt. En gi'néral, la mesure d'une
capacité C se ramène à celle de la quantité d'électri-

cité Q que prend un condensateur quand on le charge
avec une force électromotrice E. On a, par définition,

Q= CE. Pour les câbles, la mesure de Q est difficile,

parce que le pliénomène de la charge n'est pas instan-
tané. L'auteur propose la méthode suivante : charger
en même temps que le câble un condensateur C, de
comparaison disposé en cascade. Le temps de charge
est considérablement réduit. La charge est quatre fois

plus rapide; elle est complète à 8 dix-millièmes près au
bout de 0,8CR, c'est-à-dire au bout de b à 6 secondes
dans les cas les plus défavorables. A ce moment, on a

l'égalité : C,(E— V)= CV. Il suffit de supprimer la

liaison du câble C et du condensateur C, et de relier

ce dernier à la terre pour qu'il prenne instantanément
un complément de charge ; Q' = C,V, qu'on mesure au
moyen d'un galvanomètre balistique. On mesure de
même la quantité C,E= Q,. On en déduit C par la foi-

mule simple :

Les phénomènes d'absorption, les pertes légères dues
à l'imperfection de l'isolement n'affectent pas la

mé'lhode. En opérant successivement avec les pnles
positif et négatif de la pile, on élimine très facilement
les erreurs dues aux variations du potentiel du sol tout
le long du câble. Voici la série des résultats obtenus le

8 février dernier sur le câble de Brest à Dakar :

1120, 1100, 1116, 1104, 1100, 1116 microfarads. Les •

résultats sont assez concordants pour qu'on puisse
admettre que la moyenne 1109 microfarads es! exacte |

à 2 ou 3 microfarads près. La moyenne d'un plus grand '

nombi'e de mesures serait encore plus exacte. La
capacité déduite des mesures effectuées en usine sur
les différentes sections est de lOSOtp. Les résultats obte-

nus tendent â confirmer cette hypothèse, qui n'a pii;

encore été nettement vérifiée, que fes fortes pressinns,

atteignant bOO kilogrammes, auxquelles le câble rst^

soumis dans les grandes ]irofondeurs, en diininuant
l'épaisseur du diélectricjue, ont pour effet d'augmenter
sa capacité.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
séance du 24 Février 1905.

M. A. Trillat expose les nouveaux résultats obtenus
en dosant la formaldéhyde dans les produits gazeux
des combustions courantes : ils démontrent, une fois

de plus, que cette aldéhyde se forme dans un grand,
nombre de circonstances. Les suies de cheminées en
contiennent parfois plusieurs grammes par kilogramme,
à l'état polyriiérisé. La pn'sence de la formaldéhyde
dans l'air ambiant des cités en est donc une consé-
quence, La combustion incomplète du sucre et des

matières sucrées est une véritable source d'aldéhyde
formique ; il en est de même de celle des baies de
genièvre, de l'encens et d'autres utilisées ancienne-
ment comme agents d'assainissement. Cette notion <lft

la présence, parfois considérable, do la formaldéhyde
dans les fumées explique leur rôle dans diverses cir-

constances, comme cette de la fumaison de la viande et

celle de leur emploi pour désodoriser, grâce à la pro-

priété de l'aldéhyde méthylique de donner des combi-
naisons inodores. — MM. A. Brochet et J. Petit, se

basant sur ce que le platine se dissout dans l'acide sul-

furique sous l'influence du courant à intensité variable,

ce qui n'a pas lieu avec le courant continu ordinaire,

établissent qu'avec le courant alternatif la dissolution
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en présence d'oxydant est due également à la variation

du courant, l'action de l'oxydant se bornant, du fait de
sa propre réduction, à empêcher la iirrcipitation du
platine. Le plomb se dissout dans l'acide sulfurique
par un processus tout différent: il y a forinalion de
peroxyde, lequel se trouve partiellement réduit et donne
du sulfate qui, à forte densité de courant et à froid,

n'est lias réduit, se détache et tombe, en même temps
que l'hydrogène correspondant se dégage. Si on élève

la température ou si l'on diminue la densité de cou-
rant, il n'y a pas formation de sulfate, pas d'hydrogène;
la réduction est totale. Les électrodes se recouvrent
alors de plomb spongieux, tandis qu'elles restent bril-

lantes dans l'autre cas. MM. Brochet et Petit indiquent
également que l'oxydation de l'acide formique, des for-
niiates, de l'acide oxalique, se fait très bien avec le cou-
rant alternatif; le rendement varie de oO à 80 °/„ sui-
vant le corps employé, avec une densité de courant de
d ampère par centimètre carré. — M. E. Roux expose
ses recherches sur la transformation de l'amylo-cellu-
lose en amidon par réversion de cette substance, et la

formation d'amidons artificiels par l'action de l'eau

surchauffée à 15o°. — M. L. Simon entretient la Société
de ses recherches sur le dosage de l'hydroxylamine et

de ses sels au moyen du permanganate de potassium.
— M. A. Conduché a étudié l'action de l'oxyurée sur
les aldéhydes. L"oxyurée[de Francesconi et Parrozzani,
ou, ce qui revient au même, le mélange aqueux de
cyanate de potassium et de chlorhydrate d'hydroxyla-
mine, réagit sur les aldéhydes aromatiques en donnant
des corps de la forme :

R.CH— Az.CO.AzH=

O

Bans le cas de l'aldéhyde benzylique, le corps obtenu
fond à d25". Ce corps, traité par l'acide chlorhydrique,
donne, suivant les conditions, du benzonitrile ou de la

benzamide; réduit par l'amalgame d'aluminium, il

donne la benzylurée ; traité par la potasse aqueuse ou
'alcoolique, il donne du cyanate ou ses produits de
décomposition et la [i-benzaldoxime. Comme, dans ce
dernier cas, aucun agent d'isoiiiérisation n'a agi, on
pfiil en déduire un argument pour une formule de la

ii'nzaldoxime :

C'H\CH — AzII

Y
plutôt que pour une formule purement stéréochiraique :

C=H»CH
II

Az.OII

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séfince du 19 Janvier lOOo.

M, A. W. Campbell : Xourellcs études histologiqucs
sur lu localisation do la l'onction cérébrale. Les cer-
veaux de Felis, Canis et Sus compurés avec celui de
rHomme. Cette addition au travail sur la localisation
cérébrale, présenté par le même auteur à la Société
Royale en novembre 190.'3, a pour but d'élucider cer-
taines analogies fonctionnelles obscures et certaines
homologies structurales concernant le cerveau. L'au-
teur conclut que la stabilité du plan architectural d'un
champ donné quelconque du cortex est reliée directe-
ment à l'âge phylogénique de ce cortex et à l'impor-
tance, comme moyen de survivance, de la fonction
qu'il dessert ; et que, tandis que le cerveau humain s'est

développé d'une faron plus marquée dans quelques
parties que dans d'autres, cette expansion, si l'on en
excepte les aires visuelles et olfactives, a été générale
en l'espèce. — M. M. Hartog a réalisé un appareil
approprié à l'étude de la sectiou axiale des champs
produits par les pôles isolés d'une force dualistique. Il

a ainsi observé la formation de chaînes de force dans

un milieu visqueux, qui constituent un type distinct
de configuration matérielle. Il se base sur ce phéno-
mène pour expliquer la ligure des fuseaux achroma-
tiques, qu'il attribue à l'existence d'une force dualis-
tique dans la cellule en division. — M. H. G. Plimmer :

l.cs clïets compariitil's des Trypanosontcs de la ticvro
de Oawhic et de la maladie du sommeil sur les rats.

Les organismes qui ont servi aux expériences avaient
été donnés à l'auteur de ce Mémoire par le colonel
Rruce et ils provenaient de singes auxquels on avait

respectivement inoculé en Afrique ces afi'ections, de
sorte que, lorsque l'auteur commenea ses expériences,
chaque organisme avait passé par un singe, et tous se

trouvaient, par conséquent, dans des conditions sem-
blables. Les rats inoculés avec le Trypanosome de la

fièvre de Gambie ont vécu environ deux mois et demi;
les Trypanosomes étaient présents dans le sang quatre
semaines environ après l'inoculation jusqu'à la mort.
Les organismes étaient présents dans le sang et dans
tous les organes post mortern; la rate avait beaucoup
grossi et le foie et les rognons étaient congestionnés.
Les glandes lymphatiques étaient hypertrophiées. Les
rats inoculés avec le Trypanosome de la maladie du
sommeil vécurent sans aucun symptôme pendant une
période de six à neuf mois, puis ijs devinrent paralysés,
d'abord de la jambe gauche de derrière, puis de l'autre,

et ils moururent en l'espace de deux à huit semaines
après que la paraplégie fut complète, ayant vécu ainsi

de onze à douze mois. A aucune période, on n'a trouvé
de Trypanosomes dans le sang, ni post niortem dans les

viscères ou les glandes. Mais il s'en trouvait en
petite quantité dans la moelle épinière, et l'inoculation

de la moelle à d'autres rats a produit des symptômes
similaires, tandis que l'inoculation des organes a été

négative. On a trouvé dans les sections de la moelle
épinière des formes amiboides et adultes de Trypano-
some, ainsi que les lésions que le D'' Mott a découvertes
dans le système nerveux de l'homme dans les cas de
maladie du sommeil, c'est-à-dire une exsudation cellu-

laire considérable autour des vaisseaux. On ne trouve
pas ces lésions chez les singes; chez ceux-ci, les orga-
nismes se généralisent et ne se localisent pas dans le

système nerveux comme chez les rats. Ces expériences
tendent à démontrer que les organismes associés à
la lièvre de Gambie et à la maladie du sommeil, que
quelques-uns supposent être une même atfection à

diflerents degrés, ont des effets entièrement distincts

et qu'ils se distinguent aussi morphologiquement; que
le Trypanosome de la maladie du sommeil peut être

inoculé à des rats, ce qui avait été nié; et qu'il y a une
grande ressemblance dans les lésions produites dans
les systèmes nerveux de l'homme et des rats et dans
la localisation de la maladie dans le système nerveux.
D'après les expériences faites, il semble qu'une double
infection soit possible, et qu'elle se produise vraisem-
blablement dans ces maladies. — MM. W. Bulloch et

E.E. Atkin : La nature de l'action opsonique du sérum
sanguin. Les expériences des auteurs les ont conduits
aux résultats suivants : 1° L'opsonine est présente dans
le sérum normal; 2" Elle est Ihermolabile; 3° Elle dis-

paraît rapidement du sérum quand ce dernier est mêlé
avec des bactéries à 37° C. ou à 0° C. ;

4° Après que
l'opsonine s'est unie avec les bactéries, le mélange de

sérum et de cocci peut être chauffé à 60" C. pendant
longtemps sans que l'effet opsonique soit aboli; 5° Le

leucocyte est pratiquement un facteui' indiUérent quand
on compare le pouvoir phagijcytaire de dilférents sangs;
6° La capacité des émulsions bactériennes pour extraire

l'opsonine du sérum n'est diminuée que faiblement

quand on soumet ces émulsions à des températures

très élevées pendant des périodes prolongées; 7° L'ac-

tion de la chaleur est de détruire l'opsonine et non
pas surtout de la convertir en une modification non
opsonisable; 8° L'opsonine n'est identique avec aucun
des anti-corps découverts juscjuà présent dans le

sérum; 9" L'opsonine est d'une constitution relalive-

ment simple.
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Séance du 26 Janvier 1905.

M. Gr. rorbes communique quelques recherches de
balistique extérieure. Les mires de canons sont lou-
jours marquées pour des conditions types de vitesse
initiale et de densité de l'air. Quand celles-ci changent,
les mires doivent être coiTigées. L'auteur trouve par la

théorie que, si la densité de Pair augmente m fois et si

la portée est diminuée m fois, l'élévation et le temps
de la trajectoire doivent être diminués m fois, et empi-
riquement que, jusqu'à 10° d'élévation (10.000 yards
pour un canon de 12 pouces), l'élévation varie très
approximativement comme l'inverse de la vitesse ini-

tiale élevée au carré. — M. Frank Horton : Sur le

module de rigidité torsioiiiielle des fibres de quartz et

son coefficient de température. Pour cette recherche,
l'auteur a employé la méthode dynamique, et il a divisé
son étude en trois parties : 1° Détermination de la

valeur absolue du module de torsion ; 2° Variation du
module entre 1S° G. et 100° G. ;

3° Variation du module
entre 20° C. et 1 .000° G. Les rayons des libres employées
ont été déterminés en mesurant leurs circonférences;
on enroule les libres entre deux tubes capillaires de
verre fin et on compte le nombre de révolutions exé-
cutées en parcourant une distance de o millimètres. Au
moyen de cette méthode, on a mesuré des fibres d'un
diamètre de 0,001 centimètre à 0,01 °/o près. Dans la

seconde partie des recherches, l'auteur a chauffé le

manchon entourant la libre en utilisant les vapeurs de
divers liquides bouillant sous la pression atmosphé-
rique. Il a trouvé que le module de rigidité augmente
comme une fonction linéaire de la température, mais
les valeurs du coefficient de température du module
obtenues avec des fibres différentes varient considéra-
blement. Durant les expériences entre 20° G. et 1.000° C,
les fibres étaient suspendues à l'intérieur d'un tube de
platine qui était chauffé électriquement. L'auteur a
trouvé que le module de rigidité augmente avec la tem-
pérature, tout il'abord comme une fonction linéaire de
cette température; mais, à mesure que la température
s'élève, le degré d'accroissement diminue graduelle-
ment, et l'on observe une rigidité maximum^ environ
880° G. Le point dépassé, la rigidité diminue très rapi-
dement avec une augmentation de température. —
.MM. M. W. Travers èi A. G. C. Gwyer ont comparé
l'échelle de température du Ihermomètre de platine
avec l'échelle normale à des températures allant de— 190" G. à 444». Ils concluent qu'il est possible d'ap-
pliquer la formule parabolique de Gallendar et Griflillis

à la recalculation des différences entre l'échelle de pla-
tine et celle du thermomètre à. gaz. — M. C. Niven :

Sur une méthode pour trouver la conduclivité calori-
fique. La première partie du Mémoire contient une
description détaillée des méthodes employées pour
trouver la différence de température, et une descriplidu
de l'appareil employé. Il renferme aussi les résultats de
quelques expériences faites avec cet appareil, lesquels
sont comparés avec ceux trouvés par d'autres savants.
Dans la seconde partie, l'auteur donne la solution du
problème mathématique de la diffusion de la chaleur
dans un solide infini à partir d'une ligne le long de
laquelli' elle est fournie à une vitesse constante, et la

solution de (pielques autres questions connexes. Un
résultat de cette étude suggère une méthode pour
trouver la diffusivité directement, lorsque la substance
iiccupe une éteinlne suflisainnient grande. — M. S. D.
Chalmers : La théorie des objectifs optiques symé-
triques. Dans les objectifs photographiques consistant
en deux lentilles semblables symétriques pur rapjiort à
un point central, la partie posllérieure est géni'ralemi'nt
corrigée pour les aberrations spliéri(|ue et chroma-
tique, l'astigmatisme et la courbure du champ pour les

objets éloiiinés, et ainsi tout le système est parfaite-
ment eorrigi' pour l'uniti' de grossissement. Dans ce
Méinoiri', l'auteurdiscute les aberrations pour les dbji'ts
edoignés. Dans la piemière partie, il avait prouvé ipie,

en première approximation, les défauts ci-dessus men-

tionnés sont corrigés dans tout le système lorsqu'ils
sont corrigés dans le système simple. Au moyen de
constructions géométriques, symétriques par rapport à
l'axe et au point central, l'auteur étend ces résultats à
des systèmes pratiques. Les tracés de rayons parallèles,
incidents sur le système combiné, sont obtenus d'après
ceux de deux séries de rayons parallèles incidents sur
le système simple. Les aberrations du système combiné
sont exprimées en termes du système simple avec de
faibles erreurs, négligeables dans les systèmes pra-
tiques, dues à ce que l'image du point est imparfaite.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 24 Février 190b.

M. C. 'V. Brysdale donne une exposition systéma-
tic]ue de la mi'thode d'enseignement de l'Optique élé-

mentaire qui lui a paru la plus simple et la plus natu-
relle : c'est la méthode des courbures. — M. R. J.

Scwter présente et décrit l'appareil à disque coloré du
D"' Meisling, spécialement destiné à déterminer la cécité

pour'les couleurs. — M. J. Schofield expose une mé-
thode illustrant les lois du pendule simple. Un pendule
est pourvu à son extrémité inférieure d'un étroit

châssis horizontal portant des fils transverses verticaux.
Pendant les oscillations du pendule, ces hls inter-

C(^ptent un jet de mercure, et des signaux de temps
sont envoyés à l'appareil enregistreur d'un chrono-
graphe. Les distances entre les fils étant connues, elles

(lonnent avec les mesures de temps une courbe <> temps-
déplacement !> du mouvement. On peut en déduire par
les méthodes usuelles les courbes cinématiques et les

équations du système mobile. Le même principe peut
être appliqué au pendule de torsion.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 1!) Février lOOo.

M. F. D. Chattaway étudie les dérivés nitrohalo-
génés des diamines aliphatiques, tels que l'éthylène-

tétra-chlorodiamine Gl-Az.CH^GH^AzGl^ liquide stable

émettant des vapeurs très irritantes. — MM. J. T.

Hewitt et H. 'V. Mitchell ont étudié l'action de l'acide

nitrique dilué et d'un mélange d'acides nitrique et

sulfurique concentrés sur les trois nitrobenzèneazo-
phénols. Dans les deux cas, la substitution a lieu en
ortho par rapporta l'hydroxyle. Les o-,m-,p- nitroben-
zèneazo-o-nitropbénols fondent respectivement à 187°,

179° et 212°. — M. Ch. Proctor décrit une méthode
pour le dosage de la saccharine. — M. Th. Ed. Thorpe
a examiné les changements que peut produire le dé-

veloppement de bactéries dans le lait dans la quantité

<le graisses et de solides non gras; ils sont si minimes
qu'ils n'affectent guère les résultats de l'analyse, fait

qui a une grande importance pour la recherche des

adultérations dans le lait aigri. — M. A. Th. de Mouil-
pied a étudié la condensation des éthers anilinodiacé-

tiques, soit seuls, soit en présence de benzaldéhyde ou
d'oxalate d'éthyle, au moyen de l'éthylate de sodium. —
M. D. Me Intosh a obtenu à basse température des

composés délinis entre les substances organiques
oxvgénées et les halogènes, tels (]ue : CH'OHr, F. — 35°

;

GMVOBr, F. — 61°; (G'-llT-OGl", F. — 51°; (CH')'OBr',

F. — 68°; (CIF)'CO CV-, F. — 58°; GH"G0--(C'H«)C1', F. —
1)4°; etc.. Ces substances sont formées avec dégage-
ment d'une petite quantité de chaleur; elles ont un
[loint de fusion défini et cristallisent en aiguilles ou en

prismes. — M. F. S. Kippinga préparé le phényléthyl-

propylchlorosilicane Si (G'-ll») (G''H')iG"H»)GI par action

du luomure de propylmagnésium sur le phényléthyl-

dichlorosilicane; c'est un liquide bouillant à 255°.

Traité [lar le méllivliodiire de Mg, il fournit le phéiiyl-

iiK'thyli'tliylpnipylsilieane, El). 229"-23l", iiui est dé-

compos)' par ll'Sil' en donnant le méthyléthylinopylsi-

licol .Si (Gir)(Gni'')(G'H')OH et du benzène. J, 'auteur a

préparé par des moyens analogues : le phénylbenzylé-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 295

tliylpropylsilicane, Eb. 249<'-;)l°; le benzyliHliyldichlo-

rosilicane, Eb. 1(Î8''-170°, le benzvb''tbvlpii>]i\ leblorosi-

licane, Eb. 1!)4''-19(5
; etc. — MM. R. de J. F. Struthers

et J. E. Marsh ont constaté que le composé mercu-
riqiie HcC'Ay,'.2(AzH'-..\zH.C''H=^) agit sur une plaque
photographique, même à travers une feuille de papier,

en formant une épaisse tache noire au développement;
il agit également à une certaine distance de la plaque,
à traversunefeuiiled'aluniiniuni. Les constituants dece
composé ont été essayés séparément. L'action de la pbé-
nylhydrazine est plus faible et plus dilTuse que celle du
composé' ; le cyanure de mercure est tantôt actif, tantôt

inactif. (In a reconnu que d'autres sels de mercure
sont également actifs dans certaines conditions.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION CANADIENNE

Séance du 26 Février 1903.

M. J. M. Neil : La récupération de Tétain des vieux
fers blancs ivoir p. 244).

SECTION DE MANCHESTER

Séance tin 13 Janvier 190o.

M. J. H. Lester présente ses recherches sur la déter-
mination de l'bumiilité de la pulpe de bois. Cette
détermination est rendue difficile par le fait que, dans
une lialle de pulpe, l'humidité n'est pas répartie unifor-
niénient, le centre étant plus sec que la périphérie. La
question primordiale consiste donc dans un bon échan-
tillonnage.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 2S Novembre 1904.

M. Ph. Schidrowitz montre l'importance de l'établis-
sement d'c'taloiis de pureté pour les liqueurs fernien-
tées et distillées, servant de base à la recherche des
falsifications, et indique les grandes lignes pour l'éla-

boration de ces types.

Séance du 20 Janvier 1903.

MM. E. C. 'Worden et J. Motion ont déterminé la
composition des solutions qu'ils emploient dans l'ana-

lyse volumétrique au moyen de leur densité, mesurée
au picnomètre. Les résultats sont très exacts, comme
le montrent des déterminations comparatives, faites

par la luéthode gravimétrique. Les auteurs donnent,
en particulier, des tables pour les acides sulfurique,
chlorhydrique, oxalicjue. — M. M. L. Griffin présente
quelques considérations sur les meilleures méthodes
pour recueillir les prises d'essai destinées à l'analyse.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 25 Janvier 1905.

M. F. J. R. Carulla propose certaines modifications
à apporter aux wagons-réservoirs pour le transport du
goudron de houille et des liqueurs de la fabrication du
gaz d'éclaiiage, dans le but d'en réduire l'usure. —
MM. G. J. 'Ward et A. H. Longden montrent qu'il est

probable que la vitrification du fer est due à la présence
du composé SiKe-, produit à haute température en
présence d'une scorie acide, et que, dans ces condi-
tions, il y a tendance pour le soufre à se combiner
avec le fer fondu. — M. M. C. Lamb a déterminé la

quantité de matièri's minérales contenues dans les

feuilles de sumac. Pour le HIjus coriaria, la moyenne
est de 0,89 "/o de cendres; il y a peu de cendres dans
le pétiole et beaucoup dans les nervures des feuilles.

Dans les feuilles de faniarix africana et de Pistacia
lentiscus, i|ui servent à falsifier le sumac, il y a, en
moyenne, 10 °/o et 6,8 "/o de cendres.

SECTION D ECOSSE

Séance du 31 Janvier 1903.

MM. R. R. Tatlock et R. T. Thomson proposent une
nouvelle méthode pour la détermination de faibles

quantités de brome et de chlore dans l'iode. A 3 ou 10

grammes de l'échantillon, on ajoute 30 ou 100 ce.

d'eau et du zinc en poudre ou en petits granules, jus-
qu'à ce que tout l'iode soit converti en iodure de zinc.

La solution est filtrée et on y ajoute 3,3 ou 7 grammes
de nitrite de soude. Puis on acidifie exactement avec
de l'acide sulfurique dilué, qui précipite tout l'iodi»; on
le sépare par liltration. S'il en reste quelques traces, on
les enlève par le benzène. Dans la solution, Br et Cl
sont précipités par le nitrate d'argent; on liltre sur un
filtre pesé. On fait alors couler lentement sur le filtre

100 ce. d'une solution ammoniacale de nitrate d'ar-

gent; tout le chlorure d'argent est dissous, et le bro-
mure reste sur le filtre.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 19 Janvier 1905.

1° Sciences physiques. — M. 'V. Conrad a reconnu,
par des observations faites sur le Sonnblick, que la

valeur de la dispersion de l'électricité atmosphérique
dans l'air qui entoure un sommet dépend surtout de
l'échange d'air vertical entre l'air des vallées, pauvre en
ions, et l'air des hauteurs, riche en ions. — M. F. Emich
a déterminé la densité de l'anhydride carbonique à
2.000° C. en le laissant s'écouler, alternativement avec
de l'azote, de l'extrémité étroite d'un tube en iridium
vernissé chauffé électriquement et en mesurant le carré
des rapports des temps d'écoulement. Les chiffres

obtenus sont à peu près les mêmes qu'aux températures
ordinaires, d'où l'on déduit que les rapports des den-
sités sont à peu près constants. — M. J. Donau, en
faisant passer de l'oxyde de carbone dans des solu-
tions d'or diluées, a obtenu une coloration pourpre, due
à la formation d'or colloïdal ; ces solutions sont iden-
tiques comme propriétés à celles de Zsigmondy. —
MM. K. Lesch et A. Michel, en oxydant par le per-
manganate l'isobutyrate d'octoglycoi, ont obtenu un
acide monobasique C"H=-0', F. 79°, qui est dédoublé,
par ébullition avec KOH diluée, en acide isobutyrique
et en un acide C*H"0', donnant une lactone, F.60°-67°.
— M. F. Bock, en diazotant l'anthiagallolamide par le

nitrite d'aniyle en solution alcoolique acide, a obtenu
un diazoanhydride C'*H"0'(OH).Az'-0, dont la réduction
par SnCI'- conduit à la xanthopurpurine, F. 270°. La mé-
thylation de cette dioxyanthraquinone fournit deux
étiiers monométhyliques tautomères. — MM. H. Meyer
et O. Hônigsohmid ont confirmé pour la caryophyl-
line la formule C"'H"'0'. Cette substance donne : un
dérivé tétracétylé, F.2G8°-271'>; un dérivé inonométhylé,
F.187°; un dérivé monométhylé triacétylé, F.212°-213°.

Par oxydation avec l'acide nitrique, elle semble fournir
un acide C"H'°0'-, dont l'éther tétraméthylique fond à
164»-163°.

3° Sciences naturelles.— M. F. 'VVerner présente les

résultats de son expédition zoologiquc en Egypte et au
Soudan égyptien relatifs à la faune des Orthoptères;
elle comprend environ 103 genres, dont S nouveaux. —
MM. A. Kreidl et J. Regren présentent leurs recher-
ches physiologiques sur la stridulation du Gryllus eam-
/ii-stris. La hauteur du ton émis par le grillon a été

déterminée par enregistrement phonographique; c'est

on moyenne le ut». Par l'examen stroboscopique des
mouvements des ailes, on a reconnu que les élytres se

meuvent en avant et en arrière 6 à 8 fois par seconde.
Des 131 à 138 plaques vibrantes qui se trouvent sur
chaque rayon, dans la plupart des cas il y en au moins
131 qui sont touchées dans la stridulation. — M. H. Mo-
lisch a repris l'étude de la question de la luminescence
des œufs de poule et des pommes de terre. En Alle-

magne, on désigne sous le nom de sooleiern des œufs
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qui, a|uès avoir été cuils, sont placés dans l'eau salée

alin dé les conserver plus lunuteinps; il n'est pas rare

que de tels a-ufs deviennent piiospliorescents. L'auteur

montre que C(_'S œufs acquièrent cette propriété lorsque,

dans l'espace où ils ont été conservés, ils ont été inl'eclés

avec les bactéries phosphorescentes de la viande de

boucherie. Or, il est très fréquent que, dans les garde-

manger, les œufs soient en contact avec de la viande,

ce qiii explique la possibilité de l'infection. Il en est de

rnème pour les pommes de terre bouillies.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Janvier et Février 1903.

1" SciE.NCES MAïHÉMATiouF.s. — M. 'V. "Volterra rappelle

que M. Weingarten, dans une Note sur la théorie de

l'élasticité, a reconnu qu'il peut arriver qu'un corps

élastique, sans subiraucune action extérieure, se trouve

dans un état de tension qui varie continuellement et

régulièrement de point à point. C'est le cas d'un

anneau, dans lequel on a coupé une mince tranche

transversale, et dont on a soudé ensuite les deux bouts.

M. "Volterra, à son tour, discute la question de savoirsi,

en plus des anneaux et d'autres corps qui occupent

des espaces plusieurs fois connexes, on peut rencontrer

des corps simplement connexes qui se trouvent dans

les conditions précédentes. M. Volterra, dans deux

Notes, donne la démonstration de plusieurs Ihéorèmes

relatifs à ces questions. — M. E. Millosevioh donne
communication de ses observations sur la nouvelle

comète liorrelly. — M"» J. Cipolla s'occupe du nombre
des points d'une courbe algébri(iue de genre p, et

démontre qu'il est possible de réduire, plus encore que

ne l'ont fait llurwitz et Segre, le nombre de ces points,

M. M. Abraham : Application de la méthode de

Riemanu à l'intégration des équations différentielles de

la théorie des électrons. — M. L. Orlando s'occupe

de l'intégration de A. entre deux plans parallèles, et

dans une- deuxième Noli; étudie quelques fonctions

auxiliaires. — M. G. Lauricella : Sur les dérivées de la

fonction jiotentielle de la double couche. — M. O. Te-

done : Sur le problème de l'équilibre élasti(|ue d'un

ellipsoïde de rotation. — M. T. Levi-Citita a entrepris

la recherche des solutions particulières des systèmes

différentiels.
2" Sciences physiques. — M. L. Puccianti transmet

la description de ses recherches sur les spectres d'in-

candescence do l'iode et du brome. 11 résulte de ces

expériences que les va|ieurs de ces deux corps

fortement réchauffés émettent des radiations lumi-

neuses que l'on doit attribuer à la température

seulement, et présentent un spectre de bandes dont

les spectres connus sont les inverses. L'observation

directe et la photographie de ces spectres demandent

des soins particuliers, pour éviter de les considérer

comme spectres continus. — M. Artom communique les

résultats obtenus dans les dernières expériences exé-

cutées avec son système de télégraphie sans fil, qui

utilise les rayons' de force électrique elliptiques ou

circulaires. Avec ce système, on a l'avantage d'engeniirer

un champ électrom'agniHique d'une grande intensité

dans une direction donnée, de pouvoir profiter des

propriétésde la syntonie perfectionnée pai- M. Marconi,

et enfin de pouvoir recueillir facilemeni, à l'aide de

récepteurs aériens particuliers, les rayons dans la

direction qu'ils .suivent. — M. C. Chistoni doime l'en-

semble des mesures ]iyrhéliomiHriiiues exécutées à

l'aide de l'aclinomètre 'de Violle, en 1000 et 1901, à

l'Observatoire géophysique de Modène. — M. E. Teglio

pi'ésente le résumé de ses observations sur les seiches

qui se produisent dans le lac de (larde, et qu'il a

étudiées avec un limnographe de Sarrasin, à Desen/.ano,

à l'extrémité sud de l'axe longitudinal du lac. Il semble

que les seiches du lac de (ùirde soient plus fréquentes

pendant les périodes de fortes perturbations atmosphé-

riques, et même de phénomènes seismiques. — M. G.

Gallo, ayant déterminé l'éciuivalent électrochimique du

tellure, en recourant à la méthode de Faraday, a trouvé

un poids atomique de 12", 6 qui s'accorde parfaitement

avec les dernières recherches. — MM. I. Bellucci et

D. "Venditori ont préparé les sels de Itoussin, sur les

indications de Powel, et donnent l'analyse des nitrosul-

fures ainsi obtenus. —MM. C. Ulpiani et C. A. Rodano
ont soumis l'éther cyanomalonique à l'éleclrolyse,

obtenant un produit solide, cristallisé en ronibes, in-

soluble dans les alcalis et dont le poids moléculaire est

double de celui de l'éther. — MM. G. Plancher et G.

Barbieri décrivent une méthode pour la préparation

électrolylique ilu nitrate cérique-ammonique, composé

dont on' fait un large usage dans la fabrication des sels

purs de cérium, pour l'industrie des manchons Auer.

— Avec la collaboration de M. C. Ravenna, M. Plancher

a exécuté l'oxydation du pyrrol en imiile mab'ïque, et

il parle du produit obtenu. — M. B. Oddo a étudié

l'action du chlorure de sulfuryle sur les combinaisons

oruano-magnésiennes mixtes. — M. F. Giolitti applique

la "méthode proposée par Boltger,et qui se rattache à

l'usage de l'électiomètre comnie indicateur dans l'alca-

limétrie et dans l'acidimétrie, pour résoudre le pro-

blème de la basicité normale des periodates alcalins,

reconnaissant ainsi la bibasicilé de l'acide périodique.—

MM. G. Bruni et E. Tornani ont l'ait des recherches

sur les picrates et sur d'autres produits d'addition de

composés non saturés. — M. G. Guglielmo envoie la

description de quelques appareils simples pour l'exacte

vérification de l'heure. — M. R. Perotti a reconnu que

la tourbe peut servir à la Iransformalion de la cyana-

mide en composés ammoniacaux, transformation utili-

sable pour la fertilisation des terrains.

3° Sciences naturelles. — M. F. Milloaevich décrit

quelques formes nouvelles et un nouveau type cristal-

lin qu'il a reconnu dans un échantillon d'anatase de la

Binnenthal; ces cristaux présentent une double colora-

tion en jaune plus ou moins foncé. — M. L. Fantappie

transmet une étude cristallographique du péridote qui

se trouve dans les terrains volcaniques près de Viterbe.

M. E. Traîna a trouvé des cristaux d'anglésite dans

les géodes de quelques échantillons de galène des gise-

ments métallifères de la province de Messine, et il en

présente la description et les mesures. — M. C. F. Pa-

rona ajoute des nouvelles observations à son travail sur

la faune des calcaires avec ellipsoactinides deCapri, qui

confirment la présence du type titonien dans cette île. -;-

M. E. Clerlci, ayant pu étudier les matériaux recueillis

dans un sondage près de Rome, examine la nature des

terrains rencontrés par la sonde, et les fossiles qui s'y

tiouveiit renfermés. — M. R. Perotti a trouve une

nouvelle manière d'isoler les micro-organismes de la

nitriflcation en recourant à des plaques de carbonate

de magnésie qu'on laisse longtemps immergées dans le

li,|ui(le nutritif. — M. V. Peglioni s'occupe d'une ma-

ladie ([ui atta(iue XEvoiiynnui Ja/wnica, plante largement

cultivée dans les jardins; cette maladie est produite

par un oïdium. M. Pe^dioni décrit les particularités de

résistance de ce parasite, que l'on peut combattre avec

avantage en recourant au sulfate de cuivre et aux ad-

ministrations de nitrate de soude aux terrains ou se

trouvent les plantes malades.
Ernesï Mai\cin'i.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. MiHETHEUx, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDÂIVCE

1. Génie civil

L'attache de-s rail.s aux traverses de clie-
niiii de fer. — On se reinl facilement Compte de
l'iiiipcirtance que peut avoir, au point de vue de la

sécuiité des voyageurs, un mode d'attache inébranlable
des rails aux traverses de chemin de fer. En France,
où l'on emploie presque exclusivement des traverses
en bois, des tire-fond visst^s dans la matière ligneuse
maintiennent le rail soit directement, leur chapeau
venant serrer le patin, soit par l'internuidiaire de
coussinets avec coins. Au moment du passage des
liiiins.les traverses subissent une série de compressions
momentanées, suivies de relèvements plus ou moins
hrusi{ues d'après le bourragi' du ballast ; île plus, dans
les courbes, ellns sont soumises à une chasse latérale.
Cfs mouvements répétés, agissant dans des directions
diverses, tendent à desserrer les tire-fond et à dété-
riorer leur logement, et ce fâcheux effet, qui, naturel-
lement, se produit plus vite avec les bois tendres
qu'avec les bois durs, nécessite une surveillance et un
entretien constants. i*

En vue d'éviter cette dislocation rapide du logement
du tire-fond dans la traverse, et pour obtenir un ser-
rage du rail d'aussi longue durée que possible, on a eu
l'idée, il y a quelques années, d'introduire dans la

tiaverse, à l'endroit du tire-fond, une cheville en bois
dur taillée debout, à pans ou filetée, qu'on enfonce
comme un coin ou qu'on visse dans la cavité ménagée
à cet ellet et dans laquelle on vient ensuite visser le

tire-fond lui-même. C'est le Ivenail anglais, mais son
application ne s'est guère répandue en raison des
nombreux inconvénients qu'elle entraine. 11 est difficile,

en elfet, au trenail de supporter le serrage, les lîlets

du tire-fond agissant comme un alésoir, et", s'il semble
résister à l'arrachement continu suivant l'axe du tire-
fond, il n'en est pas de même lorsqu'il est soumis à des
efl'orts par secousses qui mâchent les fibres du bois.
De plus, la pose en est coûteuse, difficile à régler et
impossible sans dé[ilaci-iiient de la traverse.
Pour obvier à ces difficultés, M. Thiollier, ingénieur,

a proposé l'emploi de sa garniture métallique, et les
nombreux essais qu'en font actuellement la plupart
des grandes Compagnies, en Krance et à l'Etranger, sont

REVt'E GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

en train de prouver la réalité absolue tles avantages
annoncés par l'inventeur : qu'on s'imagine une hélice

d'acier à section ovale, d'un pas égal à celui du tire-

fond, dont le diamètre intérieur est sensiblement h-

même que celui du noyau de ce tire-fond et qu'on
incorpore à l'endroit où viendra se placer le tire-fond,

dans une alvéole découpée préalablement dans la tra-

verse au moyen d'un taraud tranchant; si l'on vient

visser le tire-fond sur cette garniture et ensuite serrer,

on comprend immédiatement que, par le contact du
chapeau du tire-fond avec le rail ou avec le coussinet,

la garniture augmentera de diamètre en s'appliquant

contre son logement, s'encastrera dans les filets du
tire-fond et fonctionnera comme un véritable ressort,

s'opposant à tout desserrage spontané. Les facilités do
la pose sont considérables : on peut exécuter le travail

sans déplacer les traverses et, par conséquent, en pleine

exploitation. Enfin, on se rend très bien compte, par la

description qui précède, que le prix de revient d'une

attache de ce genre, fabriquée en série, est très faible

et se réduit à quelques centimes.

On a adressé certains reproches à l'attache métallique :

on a dit que la garniture s'oxydait sous l'action du
tannin du bois et de l'eau coulant le long du tire-fond.

On peut remarquer qu'il suffit de plonger la garniture

dans le goudron avant la pose pour l'isoler complètement
aussi bîen de la traverse que du tire- fond. Quelli>

supériorité à ce point de vue sur le trenail en bois,

susceptible de se fendre sous l'elTort du serrage, de

s'aléser au contact des tire-fond ébréchés et de si'

prêter ainsi, en présence de l'humidité, à la végétation

des champignons qui désorganisent les libres du bois :

on injecte, il est vrai, le trenail à la créosote; mais-,

même dans ces conditions, cette cheville de petite

masse, ajoutée après coup et n'ayant pas le même
retrait que la traverse, joue bientôt le rôle d'un

nœud dans le bois et la décomposition ne s'en produit

guère moins rapidement. On a pu vérifier l'exactitude

de ces faits dans les parties de voies souterraines, et

notamment au Métropolitain de Paris, où l'on considère

de plus en plus l'attache Thiollier comme un moyen
très efficace pour obtenir une voie stable, d'une posi-

facile et d'un entretien peu coûteux. Et puis, dans un
autre ordre d'idées, n'est-ce pas là la solution qui
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permettra aux Compagnies de généraliser davantage
l'emploi des bois tendres pour traverses et la réutili-

sation <les vieilles traverses hors de service?

Emile Demenge,
Ingénieur métallurt/iste.

§ 2. — Physique

Recherches sur la loi de Draper. — Dans un
récent numéro de II Xtiovo Cimouto (nov. 190*), M. A.

Amerio publie les résultats d'intéressantes recherches
qu'il vient de faire sur la loi dite de Draper.

Cette loi, on le sait, a été énoncée par M. .1. W. Dra-
per, en 1847, sous la forme suivante : Tous les corps
solides, et probablement aussi tous les métaux en fu-

sion, deviennent lumineux, c'est-à-dire commencent à

émettre un rayonnement propre, n une même tempéra-
ture, qui est la température de la chaleur rouge et qui,

d'après M. Draper, tomberait aux environs de 525° C.

La loi fut invoquée, dans la suite, par M. Kirchhofl'

pour soutenir sa théorie sur la relation entre les pou-
voirs d'absorption et d'émission.
Gomme le fait voir l'auteur, d'autres physiciens, tels

que Davy et Daniell, ont formulé cette même loi bien
avant Draper, mais en attribuant à la température du
rouge des valeurs différentes. Cette question a même
été traitée, en détail, dès 1784, par Thomas Wed-
gewood, d'après lequel la température en question
serait de 308° centigrades.

Comme, toutefois, certaines investigations entre-
prises après les expériences de Draper faisaient entre-

voir un désaccord avec la loi susmentionnée, l'auteur

vient d'exécuter une série très complète d'expériences
pour vérifier cette loi; voici les principaux résultats

qu'il trouve :

1° La loi dite de Draper est inexacte;
2° Les corps possédant un rayonnement dépendant

de leur température deviennent lumineux à des tem-
pératures qui sont d'autant plus basses que leur pou-
voir d'émission est plus grand;

3° Le pouvoir d'émission apparent dépendant de la

température des substances ambiantes, la température
de luminosité peut être variée en modifiant cette der-
nière. Comme, toutefois, les variations ilu pouvoir
d'émission par rapport aux ondes lumineuses restent

tout à fait inappréciables jusqu'à 300°, les chiflVes

trouvés par l'auteur peuvent être regardés comme
représentatifs des températures auxquelles les métaux
en question deviendraient lumineux dans l'espace

libre, même dans le cas où ce dernier serait au zéro

absolu. La variation du pouvoir d'émission au milieu
ambiant peut, cependant, se faire sentir dans le cas des
petites longueurs d'onde et des basses températures;

4° Les expériences faites par l'auteur sur une sphère
de laiton chauffée ne suffisent point à décider si le

spectre d'un corps renferme toute la série des radia-

tions ou si, au contraire, les longueurs les plus petites

ne se produisent que gi-aduellement et à mesure que la

température s'accroît. Mais ces mêmes expériences
font bien voir qu'avant même de devenir lumineux, les

corps présentent dans leur spectre quelques radiations
visibles, mais dont l'intensité est au-dessous de la

limile de sensibilité de l'œil, et qui ne peuvent être

observées que grâce à une superposition appropriée.

Le Spectroscope à vision directe de Bla-
kesley à une seule espùce de verre. — Dans
le spectroscope à vision directe ordinaire, tel que l'a

imaginé Amici, on dispose, l'un à la suite de l'autre,

un certain nombre de systèmes de deux prismes, l'un

de llint, l'autre de crown.
M. Blakesley a imaginé un spectroscope à vision

directe ne comprenant que des prismes du même verre
et basé sur le principe fondamental suivant :

Considérons la formule générale :

. A + (/ .A
sin —-—

- = n siii -^ ,

dans laquelle A est l'angle de réfraction du prisme,
d la déviation minima, [x l'indice de réfraction.

Si l'angle A est tel que la déviation d lui soit égale,

on a :

A
l).:=2 CCS -5-.

[i. étant donné (c'est-à-dire le verre étant choisi), le

rayon qui doit être transmis étant également donné,
c'est en partant de cette formule qu'il faut construire
l'angle de réfraction.

L'appareil comprend : le collimateur, quatre prismes,
le télescope (lig. 1).

Le collimateur et les deux premiers prismes forment
un système rigide ; les deux autres prismes, un second
système ; nous supposerons, pour le raisonnement,
que le premier prisme en forme réellement deux,
comme l'indique la figure accessoire (AC — C'B).

L'angle de réfraction doit être égal à l'angle de dévia-
tion minimum; le rayon du collimateur doit donc tom-.
ber sur le prisme en faisant un angle droit avec la face par
laquelle le rayon émerge; le rayon, émergeant, est per-

pendiculaire au côté AC sur lequel a lieu l'incidence; ce

rayon est reru sur un prisme isocèle obtusangle dont
la base BC est parallèle au rayon ; le rayon ed émergeant
de ce second prisme sera à angle droit sur la face A G

Fig. 1. — Disposition des prismes et marche des rayuiis

dans le spectroscope à vision directe de M. Blokesley.

sur laquelle a eu lieu la première incidence. D'autres

rayons subiront les mêmes déviations et pourront
recevoir une seconde dispersion par un prisme DEF de

même angle que le premier, mais dont le sommet E
soit tourné de façon que le rayon considéré en premier
lieu soit parallèle à sa direction piiinitive.

Le télescope pourrait avoir été placé de façon à

recevoir les rayons qui émergent en e (abcdefglnk est

le trajet d'un rayon). C'est en le plaçant de telle sorte

qu'il reçoive les rayons sortant de k que l'on obtient un
spectre non dévié, mais plus ou moins dispersé.

Si un rayon lumineux autre que le rayon choisi en

premier lieu tombe au centre du champ, il est clair qu'il

passe encore symétriquement à travers les quatre

prismes, donc avec la di'viation minima, bien que le

r;iyon ne soit pas parallèle à sa direction primitive

entre h' second et le troisième prisme.

Sur la ligure, les prismes 2 et 3 ont été représentés

de la même forme que le \"' et le 4"; un de leur côté

n'étant pas employé, ils peuvent être, en pratique,!

écourtés.

Grâce à la qualité du verre, la vision est excellente

de A en H :1a ligne F correspond très approximative-

ment au rayon choisi; la dispersion entre A et G est

de 18°20'.

§ 3. — Chimie

La constitution des combinaisons ferro-
cyaniques bleues. — On sait que l'action des sels

de fer sur les ferrocyanures donne lieu à la précipita-

tion de substances d'un beau bleu, quehiuefois violacé,

solubles ou insolubles, auxquelles mi a donné les noms
de bleu de Prusse, bleu de Turnbull, bleu ou violet de

\^'illiamson, et sur la constitution desciuelles il règne
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encore quelque obscurité. MM.K.-A. Hofmanii, 0. Heine
^t F. llùclitlen ' vii'nnent de se livrer, au Laboratoire

<le Chimie dépendant de l'Académie Royale des Sciences

de Munich, à une étude approfondie de tous ces com-
posés, et les résultats de leurs recherches semblent
jeter une lumière à peu près définitive sur la question
Controversée de la constitution des combinaisons fer-

rocyaniques bleues. Voici, d'ailleurs, les principales

conclusions auxquelles ils sont arrivés :

1° Le bleu de Prusse sohihle, que l'on prépare par
l'action du ferrocyanure de potassium '1 mol.i sur un
sel ferrique 'moins de 1 mol.), est bien, comme Skraup
l'avait déjà indiqué, identique au bleu de Turnbull
soluble, qui se forme par l'action du ferricyanure de
potassium I mol. sur un sel ferreux i moins de t mol. .

Les deux composés constituent le sel double de fer

(ferriquei et de potassium de l'acide ferrocyanhydrique
et renferment de l'eau qui ne peut être chassée sans
décomposition: la formule qui rend compte de ces

faits et concorde avec les analyses est ; [FelCAzj'KlI-].

FeiOII ^
2° Le bleu de Prusse insoluble, que l'on obtient par

l'action du ferrocyanure de potassium sur un e.xcès de
sel ferrique ou sur un mélange de sels ferrique et

ferreux, est identique avec le bleu de Turnbull inso-
luble, préparé par 1 action du ferricyanure de potassium
sur un excès de sel ferreux et lavé complètement en
présence de l'air. Les ]uécipités obtenus à chaud en
présence d'acide libre sont des mélanges complexes;
mais, à 15°, sans excès d'acide, il se forme toujours le

sel ferrique de l'acide ferrocyanhydrique, Fe':CAz!"-(-
lOH'-O, dans lequel l'eau résiste à tous les moyens de
dessiccation, ce qui montre que c'est de l'eau de consti-

tution;
3° Lorsqu'on prépare l'acide cyanhydiique par ébul-

lilinn du ferrocyanure de potassium avec l'acide sulfu-
riipie, il reste un résidu qui se colore peu à peu en
bleu. Ce résidu n'est pas identique avec le précipité

qui se forme à la température ordinaire par réaction
du ferrocyanure de potassium sur un sel ferreux.

Celui-ci s'oxyde, suivant les proportions du mélange,
en bleu de l'russe soluble ou insoluble; celui-là n'est

oxydé que partiellement à l'air, mais il l'est totalement
par l'eau oxygénée en donnant le violet de W'illiainsou.

Cl' corps possède une composition identique à celle du
bleu de Berlin soluble, jusqu'à la teneur en eau, mais
il doit vraisemblablement être considéré comme un
polymère, de formule :

KH:Fe(C.\7.)»:
Fe OH)

FeiOH)-

\:
/[Fe(CAz,i»;KH.

L'eau qu'il renferme ne peut être éliminée par dessic-
cation. Le résidu de la préparation de l'acide cyanhy-
drique serait le sel ferreux correspondant :

K-;Fe(CAz) >-/ Ni

•\Fe/
[Fe(CAz)»]R',

Le violet de Williamson se distingue du bleu de Prusse
par sa stabilité relativement élevée vis-à-vis des alcalis
dilués;

4° Les substances bleues ou violettes mentionnées
précédemment se produisent également aux dépens
du mélange de ferricyanure de potassium et de sel

ferrique après réductkm par l'eau oxygénée. Il résulte
de ce fait, ainsi que de la stabilité de ces substances
vis-à-vis de ce réactif, que toutes renferment le com-
plexe ferrocyanique lié au fer ferrique, et que l'hypo-
thèse, adoptée jusqu'à aujourd'hui, de l'existence de
complexes ferricyaniques et d'atomes ferreux situés en
dehors des radicaux n'est idus admissible.

36,

' Licbiij.s Anoaleu <Jer Cliemie, t. CCCXXXVII, n» 1, p. 1-

§ 4. — Physiologie

Itûlc des muscles spiuau.v dans la marche
chez rhoinme. — Les muscles qui s'insèrent sui' la

colonne vertébrale, le bassin et le thorax, jouent un
rùle important dans l'équilibre du corps pendant la

marche. L'action de ces muscles a été étudiée, autre-
fois, par Gerdy et, plus récemment, par Paul Riclier,

Dubois-Haymond. M. H. Lamy a fait une analyse plus
minutieuse encore de leur rôle aux différents moments
de la marche', qu'il explique cumme suit :

Les muscles spinaux (sacro-lumbaire et long dorsal)
se contractent énergiquement à chaque pas dans la

marche normale sur un plan horizontal. Cette contrac-
tion »st unilatérale et se produit du côté du membre
inférieur oscillant; elle passe alternativement d'un
côté à l'autre comme l'oscillalion elle-même. Elle débute
à l'instant précis où le talon du membre portant vient
rencontrer le sol. C'est une contraction soudaine,
brusque, se produisant à la façon d'un réflexe qui serait
provoqué par le contact du pied opposé avec le sol.

Elle dure tout le temps de l'oscillation de la jambe.
On peut la sentir en plaçant soi-même pendant la

marche les mains sur la région lombaire. La chiono-
photographie la révèle nettement.

Cette contraction, dans la marche, est liée, non à la

progression, mais à la translation du poids du corps
d'un pied sur l'autre; elle se produit sous la même
fui-me aussi bien dans l'oscillation sur place que dans
la marche en avant.
Son rôle, dans la marche, est d'assurer l'équilibration

latérale du tronc; elle s'oppose à l'intlexion latérale de
la colonne vertébrale du côté où porte le poids du
corps, et au déplacement de la verticale passant par le

centre de gravité du corps en dehors du pied portant
sur le sol."

La contraction unilatérale delà niasse sacro-lombaire
s'accuse par un changement d'aspect caractéristique
dans la conflguration des reliefs musculaires du dos :

à tel point qu'à la simple inspection de ces régions,
chez les individus maigres et musclés, on peut recon-
naître quel est le côté sur lequel porte le poids du
corps, soit dans la marche, soit dans l'oscillatiim sur
place.

§ 3. — Sciences médicales

Type infantile du g'igautisme. — On a pu vnir

dans cette /(erue quelles étaient les idées actuelles sur
le gigantisme-. MM. Brissaud et Henry Meige ont mis
en évidence les liens de parenté qui unissent le gigan-
tisme à l'acromégalie. Le gigantisme doit être consi-
déré comme une maladie de la croissance ; liée à une
hyperactivité des cartilages juxta-épiphysaires de con-
jugaison et à la persistance anormale de ces cartilages

après l'époque de la majorité, où normalement ils dis-

paraissent. L'acromégalie est une all'ection liée, elle

aussi, à un trouble de l'ostéogenèse, mais qui ne se

produit qu'après la disparition des cartilages de conju-
gaison et qui se traduit, non par une augmentation en
longueur de tout le squelette, mais par un accroisse-

ment des X extrémités des os et des os des extré-
mités )', suivant la formule de M. P. Marie, auquel est

due la connaissance de l'acromégalie.
Chez certains sujets, le trouble ostéogénique se ma-

nifeste d'abord par le gigantisme
;
puis, lorsque les

cartilages de conjugaison ont disparu, par l'acroméga-
lie. C'est le type acromégulique du gigantisme. Chez
d'autres, les cartilages de conjugaison persistent au-
delà du terme normal; la croissance en longueur peut
donc se poursuivre ; on a affaire alors au ty[je iuùmlile
du gigantisme. C'est un nouvel exemple de ce genre

' Nouvelle Iconographie île la Salpêtricre, numéro!, 1903.
' E. Feindel : Le Gigantisme chez l'homme [Revue Géné-

rale des Sciences, 28 février 1904).
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que MM. Brissmiil et lleniy Mcige ont présenlé à la

Société de iN'eurologie de Paris (Janvier 1903). Le
sujet en question, bien qu'il fût âgé de trente ans, pré-
sentait les signes e,\térieurs de l'inrantilisme : absence
de poils, conformalion un peu féminine; sa mentalité
était aussi enfantine. Cependant, on remarquait chez
lui l'ébauche de quehiues di'formationsacromégaliques.
L'examen radiographiquc a fait voir que les soudures
épiphysaires étaient en voie de disparition. 11 s'agit

donc d'un gérant qui, après avoir présenté le type
infantile, tend à se rapprocher du type acromégalique.

Il est intéressant de noter la coexistence, dans la

famille de ce malade, d'un certain nombre d'anomalies
corporelles : le gigantisme chez un ascendant, l'obésité

cliez une sœur, une longévité anormale chez d'autres
membres de la famille, ainsi qu'une fécondité excessive
accompagnée d'un(^ grande létlialiti'. On trouve ainsi

rapprochées une série d'anomalies évolutives de l'indi-

vidu et de l'espèce.

^ a. — Enseignement et Sociétés

Au Muséum d'Histoire naturelle.— Le Ministre
de rinstruclion jiublique est venu récemment au
Muséum inaugurer la vitrin* des grands carnassiers
quaternaires, oflerte par M. Edmond de Rothschild.
Cette vitrine, dont la lie vue a déjà parlé, renferme une
véritable ménagei'ie d'animaux quaternaires contre les-

quels nos ancêtres préhistoriques ont eu à lutter : il

s'y trouve, en effet, les squelettes de trois ours, de trois

lions, d'une hyène et d'un loup des cavernes.
Ces squelettes ont des attitudes variées, comme à

l'état de vie. C'est dire que leur reconstitution a été

une besogne délicate; car non seulement les osse-
ments fossiles sont extrêmement fragiles et doivent
être maniés avec de grandes précautions, mais le nou-
veau système de montage employé a augmenté encore
lesdiftlcultés. On a renqilacé, en elfet, les tiges verti-

cales en fer qui soutenaimit le squelette par des tiges

d'acier aussi minces que possible et qui suivent la

courbure des os de façon à constituer au squelette une
armature peu visible. Enlin, une attitude plus vraie a
éti- donnée aux squelettes en se basant sur des photo-
graphies instantanées d'animaux vivants voisins des
animaux fossiles.

Le Ministre, avant de se retirer, a promis de faire

tous ses elïorts pour faire augmenter les ressources
mises à la disposition du Musé'um pour ses collections,

car il trouve déiisoires les sommes inscrites au budget.

Il estime qu'il y aurait aussi nécessité à modilier les

conditions d'avancement des assistants.

Société lie Géog:i'ai»liîe de Paris. — La Société

de Géographie de Paris, dans sa séance du 17 mars, a

distribué les prix suivants pour l'année 1905 :

Prix Jeun IJiicliesne-Fournct (0.000 francs et une
médaille spéciale) : M. Auguste Chevalier, pour sa Mis-

sion scientiliiiue Chari-lac Tchad;
MéilaJJle cfor de la Sociélc : M. Paul Doumer, pour

son ouvrage : Llndo-Clnne française.

Prix Dticros-Aiiberl (1.4U0 francs et une médaille
d'orj : M. Léon Diguet, pour les résultats scientifiques

de ses voyages en Amérique;
Prix Edouard Foa (1.500 francs et une médaille spé-

ciale) : M. N. Willatte, pour ses travaux astronomiques
et sa mission au .Sahara en 1904;
Prix Louise Bourljoiinaud (médaille d'or) : le com-

mandant Alex. Moll, pour sa mission de délimitation

Niger-Tchad (1902-1904);
J'rix Léon Dcwez (médaille d'orl : le capitaine

IJesset, pour ses explorations dans le Tidikelt et le pays
des Touaregs du Nord;

l'ri\ Aii'jusie Logerot (médaille d'orj : le D' Cli. Ma-

claud, pour ses explorations dans la Guinée française
(189O-1905);
Prix Alexandre de la Roquette (médaille d'oi-) :

M. Erich von Drvgalsivi, pour ses explorations au Groen-
land (1891-189.^1 "et dans l'Antarctique (1901-1903);
Prix Conrad Malte-Brun (médaille d'or) : le D'' Otto

Nordenskjold, pour son expédition antarctique suédoise
(1903-1904);
Prix Jules Girard (médaille d'or) : M. Charles

Bénard, pour ses travaux océanographiques;
Prix Prhard (médaille d'or) : M. Marins Chesneau,

pour ses travaux cartographiques;
Médaille de vermeil de la Société : M. P. Jousset,

pour l'ensemble de ses publications géographiques;
Prix Cliarles Maunoir (médaille de vermeil) :

M. Charles Alluaud, pour les résultats scientifiques de
ses voyages à Madagascar et dans l'Afrique orientale

(1894-1904);
i'rix Juvenal Dessaignes (médaille de vermeil) :

M. Joseph Deydier,pour ses travaux sur la Guyane fran-

çaise
;

Prix Janssen (médaille spéciale de vermeil) :

M. l'abbé Aloys Froc, pour ses travaux à l'Observatoire

magnétique et météorologique de Zi-Ka-Weï;
Prix Francis Garnier (médaille d'argent) : M.Charles

Lemire. pour l'ensemble de ses publications géogra-

phiques, de 1895 à 1904;

Prix William Haber (médaille d'argent) : M. le

D' Hans Schardt, pour ses travaux sur la structure des
Alpes;
Prix Alphonse de Moiilherot (médaille d'argent) :

.M. Félix Hémon, pour l'ouvrage Sur le Yang-Tsé
(1900-1901);

Pri.Y J.-B. Morot (médaille d'argent) : M. P. La Porte,

pour ses explorations des Glénans et du Raz de Sein;
Prix Alexandre Boutroue (médaille d'argent) :

M. Etienne Clouzot : les Marais de la Sèvre niortaise

et du Lay, du .V à la Cm da XVP siècle.

Prix Charles Grad (médaille d'argent) : M. W.-A.-B.
Coolidge, pour ses travaux historiques sur les Alpes;
Prix Alphonse Milne-Edwards (médaille d'argent) :

le D'' .\nt. Magnin, pour son ouvrage : la Végétation

des lacs du Jura\
Médaille d'argent de la Société : le R. P. Morice,

pour sou exploration de la vallée du Netchakok (Ca-

nada) ;

Médaille d'argent delà Société : le lieutenant Pienv
Castel, pour son ouvrage : Téhessa.
Prix Jomard (ouvrage : les Monuments de la Géogr/i-

phie) : M. Henry Vignaud, premier secrétaire de l'Am-
bassade des Etats-L'nis, pour ses travaux relatifs à

l'histoire de la Géograghie.
La séance s'est terminée par une conférence de

M. .\lluaud, qui a rendu compte de la dixième Mission

scientifique qu'il vient d'effectuer dans l'Afrique orien-

tale.

Ce voyageur a d'abord visité l'.Vfrique anglaise à

l'aide de l'Uganda Railway, long de 1.000 kilomètres

et allant de .Mombaza à Port-Florence, sur le lac Vic-

toria. Cette colonie anglaise est plutôt indienne par

l'utilisation méthodique des Hindous selon les apti-

tudes de chaque caste.

Dans l'Afrique orientale allemande, M. Alluaud ;i

visité les lacs et le massif du Kilimandjaro, ce pic nei-

geux de 6.000 mètres, sous l'équateur. Il en a étudié la

faune et la llore dans les diliérentes zones : la zone

des cultures jusqu'à 1.800 mètres, celle de la forêt

éi(uatoriale jusqu'à 3.200 mètres, celle des prairies jus-

qa'à 4.000 mètres, plus haut le désert alpin, et enlin, à

5.200 mètres, les glaces éternelles.

Les documentssaentifiques rapportés par M. Alluaud,

et étudiés en ce moment au Muséum, sont nombreux et

importants.
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LE MODE DE FORMATION D'UN DOME VOLCANIQUE

ET LA CRISTALLISATION DES ROCHES ÉRUPTIYES QUARTZIFÈRES

D'APRÈS LES OBSERVATIONS FAITES AU COURS DE L'ÉRUPTION DE LA MONTAGNE PELÉE'

L'éruption de la Montagne Pelée, qui, en mai 1902,

îi débuté de la façon foudroyante que l'on sait, ne

restera pas seulement célèbre dans l'histoire du

volcanisme par la catastrophe sans précédent qui,

en moins d'une minute, a anéanti une ville floris-

sante et ses 28.000 habitants ; son étude apporte, en

effet,un jour inattendu sur quelques questions capi-

tales du volcanisme et de l'histoire des roches. Je

ne m'occuperai ici que de deux d'entre elles, le mode
de formation des dômes volcaniques et la produc-

tion du quartz dans les roches éruptives.

I. — Les dômes volcaniques.

Parmi les divers types de montagnes qu'édifient

les volcans, les cônes à structure stratifiée, pourvus

d'un cratère, sont aujourd'hui connus dans les

moindres détails de leur structure et de leur mode
de formation, grâce à l'étude de nombreux volcans

•en activité, venant éclairer celle des volcans éteints.

Il n'en est pas de même pour les montagnes en

forme de dômes, généralement dépourvues de cra-

tère, que constituent en particulier, dans un si

grand nombre de régions volcaniques, les rhyolites,

les trachyles, les phonolites, les andésites, dômes
qui, depuis qu'il existe des observateurs, ne

s'étaient jamais produits au cours d'une éruption

étudiée.

Ces diverses roches étant peu fusibles, on suppo-

sait bien a priori quel avait pu être le mécanisme

de la production des dômes qu'elles forment, méca-

nisme consistant dans l'accumulation de matériaux

peu fluides au voisinage d'un orifice de sortie;

mais la démonstration directe de cette hypothèse

restait à faire.

Les dômes volcaniques n'ont pas toujours une

forme régulière : ils sont souvent hérissés d'aspé-

rités à aspect étrange, d'aiguilles ruiniformes.

L'opinion généralement admise pour expliquer ces

singularités morphologiques consistait à supposer

que les dômes qui les présentent ont été primi-

' L'Académie des Sciences vient de publier, sous les

insiiices des Ministères de l'Instruction publique et des

l^olonies. un livre intitulé : La Montagne Pelée et ses crup-

liuua (Paris. .Masson. éditeur, 1 vcd. in-4° de xxi-6o2 pages
avec 238 figures dans le texte et 31 planches en héliogra-

vure . dans lequel M. A. Lacroix a donné les résultats des
li'ux Missions scientifiques qu'il a dirigées à la Martiniiiue
va 1902-1903; les figures ci-jointes en ont été extraites avec
iautorisalion de l'éditeur.

tivement recouverts par des matériaux de pro-

jection, enlevés plus lard par l'érosion qui les a

eux-mêmes profondément entamés, de telle sorte

que toutes ces ii-régularités étaient considérées

comme dues à un processus destructif.

En 1860, l'éruption du GcorgiosA Santorin, sem-
bla, à ses débuts, devoir fournir la lumière désirée

sur ces importantes questions. Les géologues accou-

rus pour étudier cette éruption, dont M. Fouqué a

fait une étude magistrale,virent surgir des flots des

amas de blocs incandescents d'andésite, roulant les

uns sur les autres, laissant pressentir, plutôt que voir

le magma igné sous-jacent, édifiant ce qui a été

désigné alors sous le nom de cunmiovolcan. Mais,

bientôt, l'amas ainsi construit était décapité par de

violentes explosions, des blocs de lave et des

cendres s'accumulaient autour d'un cratère béant ;

le cumulovolcan s'était transformé en un ci'me

stratifié à cratère, des flancs duquel s'épanchaient

des coulées de lave qui agrandirent rapidement

l'îlot nouveau-né.

Ce que la fin de l'éruption de Santorin avait caché

aux yeux des observateurs, la Montagne Pelée

devait nous l'apprendre.

II. La montagne Pelée et son éruption.

Le massif de la Montagne Pelée constitue la partie

septentrionale de la Martinique; sa superficie totale

est d'environ 120 kilomètres carrés, soit environ le

sixième de l'île. Il offre à peu près les dimensions du

massif du Vésuve, compris dans son ensemble géo-

logique, mais avec une altitude un peu plus grande.

La Montagne Pelée a, en effet, la forme d'un cône

assez régulier, dont le diamètre de base varie de 11

àl.'j kilomètres; son altitude maximum était, avant

l'éruption, de 1.3.51 mètres. De nombreuses vallées,

généralement encaissées, s'irradient dans tous les

sens à partir du sommet; l'une d'elles, celle de la

Rivière Blanche, sur le versant Sud-f^uest, a eu une

importance toute particulière au cours de l'éruption.

Le sommet de la montagne est formé par un petit

plateau, sur lequel se trouvait un étang minuscule,

le lac des Palmistes. Une éminence en forme de

dent, le morne La Croix, qui, avant l'éruption, était

le point culminant de l'île', se dressait sur l'un de

' Des éboulements dans la caldeira ont réduit ce morne l'i

un petit rocher ne dépassant le niveau de l'étang remblaye
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ses bords; à ses pieds, du côté du Sud-Ouest,

s'ouvrait une vaste cavité, béante, dont le fond

était occupé jadis par une petite cuvette géné-

ralement asséchée et appelée, pour cetle cause,

l'Étang Sec. Cette grande cavité, dite de l'Étang Sec,

n'était autre chose que la caldeira d'un ancien

volcan; c'est elle qui a été le centre unique de

l'éruption actuelle. Elle était bordée de tous côtés

par de hautes falaises, sauf du côté du Sud-Ouest,

qu'entaillait une échancrure en forme de V, dirigée

du côté de la malheureuse ville de Saint-Pierre,

distante d'environ 8 kilomètres.

La Monta-

gne Pelée pré-

sente une con-

stitution géo-

logique fort

simple, de na-

ture unique-

ment volcani-

que. A sa base

se rencon-
trent des brè-

ches et des

conglomérats

à gros blocs,

comparables

à certains de

ceux du Can-

tal, et recou-

verts par un

épais man-
teau de ponce.

Toutes les ro-

ches qui s'y

trouvent sont

des andésites

à hypersthè-

ne, roches
constituant

aussi quelques dykes et coulées de moindre im-

portance.

Les traits essentiels de l'éruption actuelle peu-

vent être résumés en quelques lignes. Les phéno-

mènes précurseurs ont été peu importants, débu-

tant en février 1902 par le réveil de vieilles

fumerolles.

Le 24 avril, pour la première fois, on voit

s'élever de l'Étang Sec une colonne de vapeurS)

chargée de cendres; dans la nuit du 3 au 4 mai,

celles-ci deviennent plus abondantes et sont entraî-

nées sur toute la Martinique.

Le 3, une violente explosion dans la cuvette de

l'Étang Sec rejette à l'extérieur l'eau et les cendres

que d'une vinKt''ii'ie Je mètres à peine : son altitude est ac-

tuellement d'i'nviron 1.230 mètres.

Fio-. 1. — Le sommet de la ilontaqne Pelée en mars 190S. — La vieille ealdeira (te

lÉlang Sec est en partie remplie par le dôme de formation récente : l'aiguiltc

est l'ormée par le point l"J7i). Cette carte est la projection sur un plan horizontal

de la figure 2.

qui s'y étaient accumulées; la masse boueuse qui

en résulte dévaste la vallée de la Rivière Blanche

et fait, à son embouchure, les premières victimes.

Pendant les jours suivants, de la lave s'accumule

dans la vieille caldeira enveloppée par un manteau

de vapeurs
;
puis, le 8 mai, à 8 h. 2 du matin, il en

part subitement, par l'échancrure signalée plus haut,

ce que nous savons maintenant avoir été une nuée

ardente, masse énorme et très dense de gaz, de

vapeurs et de matériaux solides à haute tempéra-

ture, dévalant sur les flancs de la montagne, sous

la double influence de l'explosion initiale et de la

gravité. Sur

son passage,

dans un sec-

teur de près

de 100°, tout

est ravagé et

brûlé; la nuée

traverse la

ville de Saint-

Pierre , avec

une vitesse

probable

d'environ 130

mètres à la

seconde, en-

sevelissant la

nombreuse

population de

cette floris-

sante cité

sous les rui-

nes incen-

diées de ses

édifices et de

ses maisons

de pierre.

Le même
phénomène

se renouvelle le 20 mai ;
puis, avec une intensité

moindre, le 26 mai, le 6 juin, lé 9 juillet; enfin, une

éruption plus violente survient le 30 août. A partir

de ce moment, l'activité diminue, avec, cependant,

quelques périodes plus ou moins longues de surac-

tivité. Le travail du volcan se manifeste dès lors

surtout par l'accroissement lent d'un amas de lave,

toujours localisé dans la vieille caldeira. De no-

vembre 1902 à février 1903, de nombreuses nuées

ardentes se succèdent, et c'est alors qu'il m'est

possible de faire l'étude détaillée de ce phénomène

si remarquable. Cette période de suractivité est

séparée d'une autre, qui a duré d'août à sep-

tembre 1903, par une série de mois plus tran-

quilles. Depuis lors, l'activité s'est apaisée, sans

cependant avoir complètement cessé ; il ne se pro-
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diiil plus fjiière que do minimes changements, in-

interrompus, dans le sommet du dôme.

in. Le nÔME CONSUVÉRÉ DANS SUN ENSEMBLE.

Pour bien comprendre le mécanisme de la forma-

tion de l'amas de lave en forme de dôme, il est

nécessaire tout d'abord de définir en quoi il con-

sistait lorsque, au commencemenl d'octobre 1902, il

m'a été possible de l'étudier d'une façon précise

dans tous ses détails'. Il remplissait en partie la

vieille caldeira de l'Étang Sec; mais il y occupait

une position un peu dissymétrique que met en évi-

dence le plan ci-joint (fîg. 1); il était soudé à sa partie

occidentale

près du pi-

ton du Petit

Honliomme.

Entre les pa-

rois vertica-

les de la cal-

deiraetcedo-

nir, se trou-

vait une pe-

titevallée cir-

culaire, que

j'ai appelée

la rainure du

cratère : elle

présentait

une profon-

deur varia-

ble qui, grâce

aux éboule-

ments du
vieux sol et

du dôme, a

été en s'atté-

nuant progressivement. La largeur de cette rai-

nure était, elle aussi, variable (150 à 2.j0 mètres).

En certains points, elle s'est beaucoup agrandie, au

cours de l'éruption, par l'éboulement des parois

de la caldeira, alors qu'au contraire, du côté de

l'Ouest et du Nord, elle a été peu à peu comblée

par les produits de l'écroulement du dôme.

Le dôme était essentiellement constitué par une

' Nous sommes arrivés à la Martinique, MM. Rollet de

risle. (;iraud el moi, le 23 juin 1902 et y avons séjourné jus-

qu'au l''' aoùl. Pendant cette période, la montagne est res-

Ire couverte, et du dôme nous n'avons pu voir que la base
lie l'ébiuilis descendant dans la vallée de la Rivière Blanche.

Les observations consignées dans cet article ont été 'faites

jiendanl mon second séjour aux .\ntilles, qui a duré du
1' octobre 1902 au 13 mars 1903, et a été favorisé par
queli(ues périodes de beau temps, bien que le brouillard

qui cacbe presc|ue constamment le sommet de la Montagne
Pelée ait été une gène presque continuelle pour les obser-

vations. En mars 1903. j'ai été remplacé par M. Giraud,
mon collaborateur du premier voyage.

Fig. 2. — Le dôme et son aiguille, le 11 mars 1908. — Au premier plan, on voit ;de

gauclie à droite) le piton ihi Petit Bonhomme, l'éidiancrure en \' souvrant sur la

Kivière Blanche, puis les bords Sud ;l'etite Savane) et Est de la vieille caldeira.

(Photographie faite à l'aide d'un téléoljjectif Gaumont, de l'Observatoire du .Morne

des Cadets.)

ossature continue, mais fendillée, d'andésite, se dres-

sant localement en murs presque verticaux du fond

de larainure;ilsontété, progressivement, en partie

masqués par des éboulis, résultant de l'accumula-

tion des blocs qui se détachaient continuellement

de leur surface. L'un de ces éboulis avait une

importance spéciale : partant presque du sommet,

il se prolongeait par l'ouverture en 'V de la caldeira

jusque dans la haute vallée de la Rivière Blanche.

Le sommet du dôme était formé par une crête

dentelée, ébouleuse, qui me rappela aussitôt l'aspect

de la surface des coulées andésitiques de Santorin,

que j'avais vues quelques anneesauparavant.il n'exis-

tait aucune ouverture béante, aucun cratère ; les

vapeurs s'é

cliappaient

de toutes

parts par les

fissures qui

crevassaient

cette énorme

masse so-

lide. A ce

moment, le

dôme pou-

vait avoir de

7 à 800 mè-

tres de plus

grand dia-

mètre de ba-

se; l'altitude

de son som-

met était

d'environ
1.340mètres,

ce qui repré-

sente, pour

l'amas de la-

ve, une hauteur de 350 à 400 mètres.

A partir de la nuit du 3 au 4 novembre, de son

sommet s'est dressée une masse rocheuse en forme

d'aiguille aiguë qui, pendant de longs mois, est

devenue une caractéristique nouvelle et étrange de

la topographie de la Montagne Pelée (fig. 2).Je vais

montrer comment s'est produit cet édifice com-

plexe, en considérant tout d'abord la masse mèm
du dôme, puis son aiguille terminale.

IV. — Le dôme proprement dit

ET SON MODE DE F0RM,\T10N

Les renseignements que j'ai pu recueillir sur les

débuts de la naissance du dôme, bien qu'incomplets,

démontrent, cependant, que ceux-ci on t été la repro-

duction des phénomènes caractéristiques des pre-

mières semaines de l'éruption de Santorin. Des
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témoins parlent, en effet, de blocs incandescents

nnilant à la surface d'un amas de lave, qu'ils ont

comparé à un tas de bois de charbonnier; l'incan-

descence y était variable, se déplaçant sans cesse;

c'est le 6 mai que, pour la première fois, le phéno-

mène a été observé.

D'une observation que je consignerai plus loin en

parlant de l'aiguille, il me semble possible de con-

clure que chacune des fortes éruptions a été accom-

pagnée par l'arrivée rapide

d'une grande quantité de

matière fondue venant de

la profondeur et qu'ainsi,

l'amas en voie d'édification

a dû, à chaque paroxysme,

subir un accroissement et

en particulier un exhausse-

ment brusque. Un récit qui

m'a été fait par un specta-

teur digne de

foi prouve,

d'ailleurs
,

que, le 8 mai

au soir, la lave

incandescen-

te devait s'ê-

tre élevée dé-

jà à une hau-

teur voisine

de celle des

bords delà cal-

deira, c'est-à-

dire de 1.200

mètres d'alti-

tude (le fond

de la caldeira

avait proba-

blement une

altitude d'un

millier de mè-

tres) : l'érup-

tion du 30

août et ses

préliminaires

ont été encore

caractérisés

par un ac-

croissement

de son vo-

lume.

Mes observations précises sur le mécanisme de

cet accroissement ne datent véritablement que du
milieu d'octobre, époque à laquelle débutait une

nouvelle période de suractivité ; à ce moment, j'avais

installé, au Sud et à l'Est du volcan, deux postes

d'observation desquels les moindres manifestations

éruptives ont été minutieusement notées jour et

nuit'. Il a été possible alors de constater notam-
ment que la base du dôme s'avançait lentement

du côté du Sud-Ouest, continuant ainsi une pro-

gression dé-

jà constatée

après l'érup-

tion du 9 juil-

let, et mieux

encore à mon
retour au com-

me n c em e n t

d'octobre (fig.

3).

Pendant la

nuit, nous
avons vu sou-

vent apparaî-

tre subite-

ment, en di-

vers points de

la masse du

dôme, et en

particulier à

son sommet,

des taches lu-

mineuses ex-

trêmemenl
brillantes,

produites par

l'arrivée au

jour de ma-

tière incan-

descente qui,

semblable à

celle du trou

decouléed'un

haut four-

neau, ne tar-

dait pas à s'as-

sombrir en se

refroidissant

peu à peu.

Parfois, ces

taches lumi-

neuses affec-

taient la for-

me de traî-

nées, plus ou

moins recti-

Jigues, indiquant la production de| fissures dans

lesquelles, à plusieurs reprises, j'ai pu suivre

' L'observatoire du Morne des Cadets a été dirigé el l'est

encore par le oaiiilaine Pcniey, le poste d'Assier par l'enseigne

Le Cerf, puis par l'adjudant Guinoiseau, qui oui été pour moi

de dévoués coUaboraleurs.

Fig. 3. — Coupes N. E.-S. 0. du sommet de
la Montagne Pelée, du commencemeal de

l'année 1902 à mars 1903, montrant di-

vers stades de la croissance du dôme.
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la marche ascendante de la luminosité, ce qui

démontre que la surface incandescente n'était pas

simplement une cicatrice, déterminée dans une

masse à haute température par la chute d'une por-

tion de sa surface. Pendant les périodes de suracti-

vité, ces phénomènes lumineux ont été souvent

particulièrement intenses, et alors tout le sommet

du dôme rougeoyait.

L'explication de la naissance et du développe-

ment de ce dôme ne laisse guère de place au doute
;

dès le début de l'éruption, le magma fondu a envahi

le fond de l'Etang Sec, arrivant par une ou plusieurs

ouvertures, d'où ne s'étaient jusqu'alors dégagées

que de la vapeur d'eau et des cendres ; en raison de

sa grande viscosité et des conditions topographiques

du fond de la caldeira, il s'est trouvé dans l'impos-

sibilité de s'écouler au dehors; il s'est donc accu-

mulé sur place, se solidiliant rapidement à sa péri-

phérie, s'entourant ainsi d'une carapace, bien vite

fissurée par le retrait et par la continuité de la

poussée interne, qui tendait sans cesse à faire

éclater cette enveloppe trop étroite. Tant que l'amas

a été peu important, il a dû être recouvert de blocs

incohérents, mis ainsi en liberté et roulant à sa

surface, reproduisant en un mot le cumulovolcan

deSantorin; mais l'aftlux très rapide d'une grande

quantité de matière a dû bientôt (8 mai'.') faire

surgir de cette masse de déblais des parties

rocheuses à parois trop raides pour permettre

l'accumulation de débris à leur surface. Dès lors, le

trait caractéristique était fixé et une difTérence radi-

cale avec les débuts de l'éruption de Santorin

établie : un dôme de roche continue avait surgi du

cumulovolcan; grâce à sa situation topographique

au sommet d'une montagne, il allait être possible

d'en suivre l'évolution.

Les faits dont j'ai été le témoin à partir d'oc-

tobre ont été la continuation réduite du même
phénomène ; ils ont essentiellement consisté dans le

liourgeonnement de la masse fondue à travers la

carapace, qui enveloppait le magma encore impar-

faitement consolidé. Ce bourgeonnement était un

phénomène lent, mais il n'en était pas toujours

ainsi : fréquemment, sous l'effort d'une poussée

plus violente, on voyait d'une région du dôme,

toujours la même, s'écrouler d'énormes blocs qtii

roulaient dans la haute vallée de la Rivière

Blanche : ce n'étaient pas seulement des frag-

ments de la carapace, mais bien souvent aussi

des portions du magma expulsées de l'intérieur du

dôme et solidifiées avant même d'arriver au jour.

Pendant les observations de nuit, c'était un spec-

tacle merveilleux que de voir tomber en cascades

ces blocs incandescents, qui, se brisant au cours de

leur chute, se multipliaient et formaient des traî-

nées lumineuses, bondissant sur les pentes de la

montagne; partis d'une altitude supérieure à

1.300 mètres, ils arrivaient parfois au voisinage

de la mer, après un parcours de plusieurs kilo-

mètres.

La théorie de la formation du dôme peut donc se

résumer en quelques mots : accumulation sur place

de lave pâteuse, rapidement solidifiée périphéri-

quement, dislocation de la carapace superficielle

ainsi produite, puis bourgeonnement du magma
encore pâteux à travers les fentes et les fissures de

cette enveloppe.

Je n'ai pas parlé des diverses hypothèses qui ont

été émises par plusieurs géologues au début de

l'éruption sur la base d'observations incomplètes.

Celle d'après laquelle le dôme ne serait qu'un amas
de débris projetés et retombés dans le cratère, puis

plus ou moins refondus par des dégagements de

gaz à haute température, ne résiste plus aujour-

d'hui à la discussion.

Je ne nie pas qu'à l'origine les produits de

projection des paroxysmes aient pu, eux aussi,

contribuer à l'accroissement de la masse du dôme,

mais leur rôle a été certainement minime. Le peu

d'importance des projections verticales est l'une

des caractéristiques de cette éruption; ce sont les

nuées ardentes qui ont été par excellence les

agents de transport des matériaux solides; or,

celles-ci ont été dirigées de haut en bas et, bien

loin d'avoir pu augmenter la masse du dôme, elles

y ont déterminé des pertes de matière sans retour.

V^ — L'aiguille et son jiode riE for.mation

P.\R EXTKUSION.

Pendant les premiers jours d'octobre 1902, le

sommet du dôme ne m'a pas semblé subir de

changement notable; mais, vers le milieu de ce

mois, nous avons constaté qu'il augmentait de

hauteur assez rapidement sur une longueur hori-

zontale d'environ 200 mètres et dans une direction

Nord-Sud. Des éboulements le modifiaient conti-

nuellement; la partie la plus élevée se déplaçait

vers le Sud, formant une pointe aiguë. Le 3 no-

vembre au matin, l'altitude de celle-ci était de

1.370 mètres; à 1 h. 30 un éboulement lui faisait

perdre plus de 20 mètres. Dans la nuit suivante,

a commencé à se dresser à sa place une aiguille

rocheuse, dont j'ai suivi depuis lors avec un intérêt

passionné les incessantes vicissitudes; elles ont

consisté en un mouvement discontinu d'ascension,

corrigé par de nombreux écroulements.

J'ai donné, dans mon livre récent, les très nom-

breux croquis et les photographies que j'ai fait

faire de l'Observatoire par mon collaborateur, le

capitaine Perney, chaque fois que la montagne

était découverte; ils montrent dans leurs moindres
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détails les variations de forme et de hauteur de

celte aiguille. Je me contenterai de reproduire ici

(juelques photographies faites des bords du cratère,

ainsi que le diagramme (fig. 7) schématisant la

marche du phénomène étrange et émouvant auquel

nous avons assisté : celui d'un piton rocheux, dont

l'incandescence apparaissait dès la nuit venue, qui

sujrfissait du sol, se dressant dans les nuages en

haut de ce piédestal gigantesque qu'est la Mon-

tagne Pelée; sa hauteur au-dessus de ce piédestal

a atteint le maximum de 47G mètres.

L'inspection du diagramme donné plus loin

montre que l'histoire de celte aiguille se divise en

un certain nombre de stades. Dans une promirre

phase d'ascension, extrêmement rapide, l'aiguille

est partie de l.li43 mètres (nuit du 3 au 4 no-

vembre 1!I02) pour atteindre 1.373 mètres le

2i novembre, ce qui correspond à une montée

moyenne de plus de 10 mètres par 24 heures, avec

des accentuations très

notables.

Du 2i novembre 1902

au 6 février 1903, s'é-

tend une premièrephase

d'écroulement ; chaque

chute a été accompa-

gnée d'une remontée

brusque qui, à part deux

exceptions, ne compen-

sait pas les pertes; il en

résulte dans le dia-

gramme une série de

dents, dont chacune est

plus petite que celle qui

la précède ; on verra plus

loin quelle est l'impor-

tance théorique de cette

constatation. Le 7 fé-

vrier au soir, l'aiguille

était réduite à un chicot

dont l'altitude n'était

plus que de 1.42 'i mètres.

Dès le 7 lévrier, commence une seconde période

d'ascension, moins rapide que la précédente, mais

qui conduit à une altitude plus élevée. Le 25 mars,

le précédent maximum de 1.573 mètres est atteint;

jusqu'au 28 juin, l'altitude du sommet reste supé-

rieure à 1.300 mètres; elle a même dépassé

l.liOO mètres du 10 au 31 mai, puis du 25 juin au

r> juillet, jour où elle a atteint son maximum de

1.1108 mètres. Pendant cette longue période, il ne

s'est produit que trois chutes importantes, immé-

diatement réparées par une brusque remontée.

Du G au 7 juillet, l'aiguille perd (Vi mètres par

un éboulement; des accidents du même genre

se succèdent bientôt et, le 10 août, l'aiguille est

Fig. 4. — L'aiguille du dôme se dressant dans la caldeira

en arrière dos restes du Morne La Croix. — Elle est

pulj'odrique (Photogrnpliie fnitc (le remplacement du lac

des Palmistes (remblavé, le 8 novembre 1902).

presque entièrement écroulée; le point culminant

du dôme n'a plus que 1.380 mètres, c'est-à-dire

quelques mètres seulement de plus que le 3 no-

vembre. Aucune remontée ne se manifeste sur le

diagramme au cours de cette deuxième phase

d'écroulement.

Enfin, à partir du 10 août 1903, sur l'empla-

cement du milieu de l'ancienne aiguille, s'en édifie-

une nouvelle, de diamètre plus petit; en même
temps, des bourgeonnements se produisent dans le

voisinage et il se forme notamment une crête

rocheuse, très analogue à celle du début de mes.

observations en octobre 1902.

L'histoire de l'aiguille, ou plutôt des petites ai-

guilles successives, va dès lors devenir assez mono-
tone

;
pendant la fin de 1903 et la plus grande partie

de 1904, la courbe des variations n'est plus qu'une

ligne sinueuse, ne s'éloignant guère, en plus ou en

moins, de 1.430 mètres; peu à peu, en outre, l'acli.

vite au sommet du dôme
se déplace vers le Nord-

Est, où elle persiste ac-

tuellement : les produits-

de son écroulement ne

se déversent plus dans

la Rivière Blanche, mais

dans ce qui reste de la

rainure du cratère.

J'ai calculé que la

grosse aiguille eiU at-

teint une altitude d'au

moins 2.200 mètres le

6 juillet 1903, si elle

n'avait subi aucun ébou-

lement; elle eût formé

alors une colonne d'an-

désite de 830 mètres de

hauteur. Si sa forme avait

été parfaitement cylin-

drique, et si son dia-

mètre avait été exacte-

ment de 130 mètres

(voir lig. 5), son volume n'eût pas été inférieur à

15 millions de mètres cubes. Cette masse énorme

de] roche s'est en grande partie écroulée ou a

été emportée par les nuées ardentes dans la vallée

de la Rivière Blanche.

Il me reste maintenant à discuter le mécanisme

de la production de l'aiguille; il ne s'agit plus,

comme pour la masse du dôme, d'une injection

de matière fluide dans les fissures d'une carapace

consolidée, ou, tout au moins, les injections de ce

genre qui se sont produites au début n'ont pas

tardé à devenir tout à fait accessoires, puis à

cesser.

J'attribue la production de l'aiguille à Ve.xtrusion
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d'une masse solide d'andésite, sortant par une ou-

verture de la carapace, ouverture que je compa-

rerai volontiers à une filière. Cette extrusion de

lias en haut a été discontinue, mais sans qu'il se

soit jamais produit de mouvement en sens inverse.

Les incessantes diminutions, venant compenser les

mouvementsver-

ticaux, ont tou-

jours été causées

par des éboule-

ments, résultant

de phénomènes

d'écrasement, de

fissuration (fen-

tes de retrait),

par des dégage-

ments gazeux de

tout genre, mais

surtout par les

éruptions de

nuées ardentes.

Je puis, d'ail-

leurs, apporter

des preuves pré-

cises à la théorie

que je propose

pour expliquer

ce phénomène,
qui ne semble pas

avoir été jus-

qu'à présent ob-

servé au cours de

l'éruption d'au-

cun volcan. Pen-

dant les premiè-

res semaines de

saproduction,en

novembre 1902,

l'aiguille mon-
tait verticale-

ment; des bords

du cratère, ' du
Morne La Croix, j'ai pu constater qu'elle était

limitée du côté de l'Est par deux faces presque

planes, se coupant sous un angle obtus; leur sur-

face était couverte d'une fine poussière blanche et

portait des fissures, ainsi que des cannelures ver-

ticales. A partir du mois de décembre, l'aiguille a

perdu sa verticalité, elle s'est un peu courbée vers

le Sud-Ouest; ses parois dans les autres directions

se modifiaient en même temps; de polyédrique, la

forme générale est devenue peu à peu cylindrique;

la filière s'était usée et avait pris une section circu-

laire.

Les figures ï et 5 représentent deux photo-

graphies faites du même point, à cinq mois de

Fig. 5. — L'aiguille du dôme, photographiée le 15 mars 1903 du même point
que la figure. 4. — Elle est deveniio cylintlrique. La hauteur de son sommet
au-dessus du Morne La Croix, ancien point culminant de file, est de

349 mètres.

dislance; elles montrent les deux termes extrêmes

de cette transformation. 5 L'agrandissement de la

figure 5, que j'ai reproduit en héliogravure dans

mon livre, permet de voir deux catégories de stries;

les unes, verticales, ne sont pas rigoureusement

parallèles à la génératrice du cylindre : elles pré-

sentent une lé-

gère torsion hé-

licoïdale vers le

Sud; les autres,

qui ne sont pas

distinctes dans

la similigravure

ci-jointe à cause

de sa trop petite

échelle, consti-

tuent des cour-

bes emboîtées
qui correspon-

dent à l'intersec-

tion de l'aiguille

avec la filière ;

elles ont enregis-

tré la disconti-

nuité de l'extru-

sion.

Ces phénomè-

nes de courbure

et de torsion sont

dus à ce que, par

suite de la ren-

contre d'un obs-

tacle, l'ascension

se faisait moins

vite du côté du

Sud-Ouest que

des autres. Ils

ont déterminé

dans cette direc-

tion un écrase-

mentcontinuqui

a facilité l'œuvre

des nuées ardentes : les écroulements qui en on'

été la conséquence ont ainsi produit la structure

ruiniforme de la portion de l'aiguille qui dominait

le grand éboulis descendant dans la vallée de la

Rivière Blanche. Ces écroulements, modifiant sans

cesse cette face de l'aiguille, y déterminaient la pro-

duction de cicatrices, dont l'incandescence four-

nissait la preuve de la haute température à laquelle

se maintenait encore l'aiguille, après son extrusion.

Ce mouvement de bascule vers le Sud-Ouest (fig. 6)

n'est pas le seul qu'ait subi l'aiguille; à la fin de

juillet 1903, alors que sa hauteur était très réduite,

elle en a subi un autre en sens inverse, moins ac-

centué et moins durable.
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Il me resie maintenant à discuter la cause de ce

singulier mode de formation de l'aiguille. Tant que

la carapace du dôme a été peu épaisse, TefTorlde la

poussée interne (dégagements de produits gazeux et

apport de matière fondue), s'eflfecluant d'une façon

lente et modérée, a pu faire céder ses parois dans

toutes les directions et déterminer ainsi des bour-

geonnements de lave non localisés. Mais, peu à

peu, les parois

de cette carapace

sontdevenuesas-

sez épaisses pour

résister à ces

poussées; lesma-

tériaux récents

ont dû se frayer

un chemin à tra-

vers le dôme
dans le sens de

la verticale. Lors-

que, vers le mi-

lieu d'octobre

1902, après un

repos de deux

moisetdemi.une

période de sur-

activité nouvelle

s'est ouverte, le

sommet du dô-

me, moins résis-

tant que sa base,

s'est mis à bour-

geonner le long

d'uneligneNord-

'Sud, correspon-

dant sans doute

à la réouverture

d'une ancienne

fissure et peut-

être à une ouver-

ture provisoire

que je n'ai pas

vue moi-môme,
maisqueM. Ileil-

prin assure avoir constatée lors du paroxysme du
."ÎOaoût. L'activité étant faible au début, une partie

de cette fissure a dii s'obturer à nouveau et, dès

lors, tout l'effort de la poussée s'est concentré sur

un espace extrêmement limité. Les apports solides,

ne venant de la profondeur qu'avec lenteur et

en médiocre ([uanlilé, ont pu se consolider sous la

carapace, à proximité de cet orifice, à travers

lequel ils ont été ensuite poussés lentement.

H n'est pas douteux (jue, si alors il s'était pro-

duit un paroxysme violent, son premier résultat

eût été de faire sauter l'aiguille et de déboucher

Fig. fi. — L'aignille ilii dôme, photorjraphiée In 9 mars 1003 du boni Sud du
cratère. — Elle se dresse au sommet du douie, entourée à sii liase par les

tboulis résultant de sou incessant écroulement.

l'ouverture qu'elle obturait; mais, au commence-
ment de novembre 1902, les phénomènes explo-

sifs étaient peu intenses, et quand, à latin du même
mois, ils augmentèrent de violence, la masse de

l'aiguille était devenue suffisante pour résister à

leur effort; aussi les nuées ardentes se frayèrent-

elles alors un chemin au-dessous de la racine de

l'aiguille, du côté du Sud-Ouest, là où se trouvait

unpointdemoin-

dre résistance

dansla carapace.

Par suite de la

position de ce

point de sortie,

chacune de ces

nuées a entraîné

la chute d'une

portion de l'ai-

guille elle-même.

L'inspection

. du diagramme
de la figure 7

montre combien

étroitement
étaient liés le

phénomène ex-

plosif et l'ascen-

sion de l'aiguille.

On voit, en effet,

que, dans la pre-

mière période
d'écroulement,

chaque chute de

notre monolile

accompagnait
l'éruption d'une

nuée ardente, et

qu'aussitôt après

celle-ci, l'aiguille

subissait une
brusque remon-

tée. L'apport
nouveau venu de

la profondeur,!

qui se déchargeait en partie à l'air libre, venaitj

donc, une fois que l'ouverture provisoire ouverte

par l'explosion était obturée, compenser les dégâts

que celle-ci avait produits dans l'aiguille. Lorsque

dans la seconde période d'exhaussement, les nuées

ardentes se firent plus rares, l'ascension de l'aiguille

se produisit d'une façon lente, mais continue ; alors

encore, chaque nuée importante entrainaitunechute

d'abord, puis, immédiatement après, une brusque

remontée de l'aiguille.

Dans la deuxième période d'écroulement, auJ

contraire, la démolition de l'aiguille a été con-j
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tinue, sans tentatives de remontée et en même
temps sans éruptions notables de nuées ardentes.

Celte constatation est imporlante, car elle montre

qu'une nuée ardente est bien le résultat d'un

phénomène explosif et n'est pas simplement une

avalanche de blocs incandescents, entraînant à

sa suite un formidable nuage de poussière brû-

lante.

Le changement de régime de l'aiguille, à partir

do la période de suractivité d'août-septembre 1903,

est dû sans doule à ce que la carapace du sommet

du dôme a été alors disloquée par les incessantes

à rechercher quelles conséquences elles entraînaient

dans la structure et la composition minéralogique

des laves qui les ont construits. C'était, en effet, une
occasion unique de recueillir quelques observations

sur cette question si obscure de l'histoire des

magmas acides. Malheureusement, s'il a été facile

d'approcher à moins de 230 mètres du dùme, il n'a

pas encore été possible de le toucher. Mais les

matériaux qui le constituent ont été mis à notre

portée par trois mécanismes distincts :

1" Par les projections verticales des éruptions

paroxysmales ;

J '
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matière vitreuse qui en a été extraite après élimi-

minalion de tous les minéraux cristallisés.

Sio"

TiO»
A\HY . . . .

Fe'-O' . . . .

FcO. . . .

.MfiO

CnO
Na'^O . . . .

K-<i

1>2(|=

Pelle au feu.

01,88
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iridymile. Je ne crois pas ([ue, jusqu'à présent, on

ait jamais déterminé directement les conditions

dans lesquelles se forme ce minéral; les roches qui

nous occupent fournissent à cet égard des rensei-

gnements précis. La tridymite manque presque

complètement, on pourrait même peut-être dire

complètement, dans tous les types vitreux. Elle

iipparait, au contraire, dans les types microlitiques;

rare dans ceux rejetés en novembre 1902, elle est

devenue avec le temps de plus en plus abondante.

Sa production implique donc nécessairement que

j

retour en France; mais, en janvier 1904, mon
ancien collaborateur, le capitaine Perney, a bien

voulu me recueillir une nombreuse série d'éclian-

tlUons, dans la haute vallée de la Kivière Blanche,

au bas de l'éboulis du dôme; en avril, de nou-

veaux spécimens ont été prélevés plus haut, à mi-

hauteur de cet éboulis; depuis plusieurs mois, il

ne se produisait plus de nuées ardentes; les blocs

roulant constamment à la surface de cet éboulis

provenaient exclusivement de la petite aiguille en

voie de très lente extrusion.

l'ig. 8. — La Montaquc Pelée vue des ruines (la Saint-Pierre en mars 1903. — On V(.iit nelteiiU'iU le dùiiie récent, sii.i-

monté de son .Tiguille et se dressant d.ins la caldeira de l'Etanic Sec, en arriére de la rroupe de la Petite Savane,
i[ui fail [larlie de l'ancien suniniet de la niiintaf;ne.

la roche, une fois solidifiée, soit maintenue à haute

température pendant un temps plus ou moins long.

Je ne pense pas, cependant, que la tridymite soit due

exclusivement à un recuit, comme les feldspalhsde

la pâte; elle se présente, en effet, surtout dans les

fines cavités de la roche, en cristaux drusiques,

dont la production semble indiquer l'action plus ou
moins directe d'agents volatils; il est vraisem-

blable que ceux-ci consistent essentiellement dans
la vapeur d'eau mise en liberté par la consolidation

du magma; le refroidissement trop rapide des pon-

ces ne lui a pas permis d'agir pendant un temps
suffisant pour y faire naître la tridymite.

La continuité de mes observations minéralo-

giques a été interrompue en mars 1903 par mon

La composition minéralogique de la roche avait

beaucoup changé, bien que les caractères exté-

rieurs fussent restés les mêmes; aux minéraux di;

la pâte des lypes les plus cristallinsdécrits plus haut,

s'ajoutaient en quantité considérable des grains et

de petits cristaux bipyraniidés de quartz, offrant

l'analogie la plus grande avec ceux de la pâte de tant

de porphyres quartzifères. 11 reste généi-alement

encore de la matière vitreuse; mais, parmi les nom-

breux échantillons dont j"ai étudié les plaques

minces, se trouvent des passages insensibles à des

types holocristallins que j'avais recueillis eu

octobre 1902 sur les bords du cratère, où ils avaient

été rejelés par l'éruplion du 30 août.

Pour la première fois au cours d'une éruption
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volcanique, il a donc ainsi élé possible de constater

la production du quartz, ce minéral cependant si

répandu dans la Nature et dont le mode de for-

mation dans les roches éruptives est resté jusqu'à

présent la plus passionnante des énigmes.

Nous pouvons, d'ailleurs, discuter les conditions

dans lesquelles il a pu prendre naissance. On

vient de voir, en effet, qu'il est absent dans tous

les produits rejetés violemment et refroidis brus-

quement; il n'existe pas davantage dans celles des

roclies ayant subi un recuit, et que j'ai de bonnes

raisons pour considérer comme formant la partie

superficielle de la carapace du dôme; il est donc

nécessaire d'admettre qu'il a cristallisé dans l'inté-

rieur même du dôme, et cette condition a été cer-

tainement réalisée pour les blocs quartzifères holo-

cristallins rejetés par les explosions de la grande

éruption du 30 aoiU, qui a dû entamer profondé-

ment la masse de l'amas de lave. Il faut, en outre,

admettre que cette cristallisation profonde ne s'est

etfectuée qu'au bout d'un temps assez long, car, lors

de la rapide extrusion de la grande aiguille de i'J02-

•1903, je n'ai jamais trouvé trace de quartz dans les

produits de sa démolition, alors que ce minéral est

constant dans ceux de la petite aiguille du com-

mencement de 190i, qui, elle, ne s'élevait qu'avec

une extrême lenteur.

Quel est maintenant le mécanisme probable de la

production de ce quartz? L'examen microscopique

prouve qu'elle s'est effectuée après celle des micro-

lites feldspathiques qui, ainsi que je viens de le

montrer, s'obtiennent facilement dans le labora-

toire par fusion ignée. J'ai essayé de soumettre le

verre de la roche à des recuits variés, effectuant

d'ailleurs cette expérience par acquit de conscience,

les insuccès des anciennes expériences de MM. Fou-

qué et Michel-Lévy ayant montré d'une façon

péremploire que le quartz ne cristallise pas par

celte voie purement ignée ; je n'ai pas été plus heu-

reux que mes maîtres. M. Morozevicz a bien obtenu

de petits cristaux de quartz en recuisant une

rhyolite entre 800 et 1.000°, mais à la condition

d'incorporer dans le verre de l'acide tungstique,

jouant le rôle de minéralisaleur que, dans mon
cas, je crois pouvoir attribuer à la vapeur d'eau.

Il est ipossible de préciser les limites de tempé-

rature maximum de cette cristallisation; elle a élé

certainement inférieureà l.^iO'C, puisque c'est là,

d'après les expériences de M. Dœller, la tempéra-

ture de fusion du labrador', dont les cristaux

intratelluriques abondent dans notre roche; sa

postériorité aux microlites feldspathiques rend, en

outre, assez vraisemblable qu'il s'est produit, alors

' IVapix'S (le rOi-ente.s exiKM'iencus de .M. Hnin, la teiii-

pératiirc de fusion du labrailor serait plus élevée et attein-

drait l.:J7iJ" C.

que le verre était à peu près entièrement consolidé

(c'est-à-dire au-dessous de 1.130° C.) et peut-être

même à une température inférieure à celle de la

consolidation définitive de celui-ci.

Les petites explosions répétées, les dégagements

gazeux de toute nature s'échappant sans cesse des pa-

rois fissurées du dôme, démontraientqu'une grande

quantité de vapeur d'eau ne cessait de se dégager

violemment du magma en voie de consolidation.

La carapace complètement solidifiée et la lave à

plus haute température qu'elle recouvrait restaient

donc soumises à l'action persistante de cette

vapeur, acquérant, grâce à la consolidation pro-

gressive du magma, une tension de plus en plus

grande, jusqu'à ce qu'elle fût suffisante pour s'ou-

vrir un passage à l'extérieur. Le dôme enveloppé de

sa carapace doit donc être, en définitive, considéré

comme un immense vase clos, soumis à une haute

t-empérature, etrenfermant de la vapeur d'eau sous

pression ; or, on connaît les célèbres expériences de

Sénarmont, de Daubrée, de Friedel et de Sarrazin,

dans lesquelles ces savants ont fait cristalliser du

quartz eu chauffant en tube scellé avec de l'eau, soit

de la silice amorphe, soit des silicates alcalins ou

alcalino-terreux. 11 est logique, par suite, d'attri-

buer à un phénomène du même genre la production

du quartz dans nos roches, les 37 °/„ de silice libre

du verre fournissant l'élément nécessaire à la réac-

tion ;
commedanslesexpériencesprécitées, la forma-

tion soit du quartz, soit de la tridymite qui l'accom-

pagne doit dépendre simplement de la température.

Il est d'une importance capitale pour l'histoire

des roches quartzifères de pouvoir démontrer, par

une observation en quelque sorte vivante, que la

cristallisation du quartz dans un magma à haute

température n'exige pas nécessairement que celui-

ci se trouve enfoui à une très grande profondeur,

comme cela a été certainement le cas p.our beau-

coup de granités, mais qu'elle est déjà possible

sous la mince carapace solidifiée d'un dôme volca-

nique se produisant à la surface du sol, dès que

sontréalisées les conditions dépression nécessaires

et suffisantes'.

' Nécessaires et sulTis.iiiles, ear le quarlz n'existe sous-

celte l'ùrmcdans aucune des andésites de composition ana--

Idgue qui foi'ment des couIcks à la .Martinique.

L'andésite à hyperstliène de l'éruption de 1866, à Santorin,

est plus riche encore en silice libre que celle de la Mon-

tagne Pelée, mais nous n'en connaissons que les types de

consolidation superficielle; aussi ne renferment-ils pas de

(luarlz, pas plus d'ailleurs que les andésites simil;iires.

cunstituant dc^s coulées dans le resie de l'archipel de San-

torin. Par oontr,e, j'ai trouvé du quartz en abondance dans,

les enclaves homœcpènes holocrislallines de ces nu'meS-

roches, enclaves ayant, elles, cristallisé en profondeur. Aussi

me parait-il évident que si, dans l'avenir, il se produit à

Santorin une {;rande éruption à forme explosive, elle rejet-

tera, comme celle du :!0 août à la Montagne Pelée, des

fi'agnients de la partie lu'ol'cmde du dôme (sous-marin), et
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Je m'empresse d'ajouter qu'il existe un autre

mode possible de cristallisation du quartz dans les

{•oches du f>;enre de celles qui nous occupent, mais

qui ne peut être invoqué pour les laves actuelles

de la Montagne Pelée : je veux parler de la cristal-

lisation de la silice en excès dans le verre sous

l'inlluence de circulations d'eau superficielle, cris-

tallisation s'effectuant bien longtemps après l'ar-

rêt complet de l'activité volcanique. Je puis mon-
trer, en efîet, qu'à la Martinique, tous les types

de roches volcaniques, dans lesquels le calcul

décèle l'existence d'un semblable excès de silice,

présentent par place à leurs affleurements, dans

des conditions où l'action secondaire n'est pas

douteuse, des éponges pœcilitiques de quartz glo-

Jvilaire' qui viennent mouler tous les éléments de

la roche, sans que. pour cela. leur composition chi-

mique ait été en aucune façon changée.

L'observation des roches quartzifères de l'érup-

tion actuelle conduit, en outre, à quelques autres

conclusions. Elle montre, en particulier, qu'il n'est

pas légitime d'homologuer les phénocristaux et la

paie des roches éruptives possédant une structure

porphyrique, suivant que celles-ci renferment ou

non du quartz. Dans une roche sans quartz, une

andésite normale par exemple, il existe deux temps

•distincts de consolidation, mais un seul mode de

ci-islallisation, celui de la fusion ignée. Dans une

andésite quarlzifère au contraire, il faut distinguer

deux temps et deux modes de cristallisation; les

niicrolites de feldspaths et de métasilicates, en

ellét, sont, tout comme les phénocristaux, essen-

tiellement des produits de la fusion ignée, ou tout

au moins ils peuvent prendre naissance par sa

seule intervention, alors que pour le quartz, ainsi

<jue je viens de le démontrer, il faut quelque chose

d'autre. Il existe donc une ditl'érence plus grande

entre les divers minéraux de la pâte d'une roche

quartzifère qu'entre quelques-uns de ceux-ci et les

phénocristaux intratelluriques.

Enfin, à un point de vue général, on voit que

l'existence ou l'absence du quartz dans les roches

éruptives semi-cristallines acides n'a qu'une signifi-

cation purement minéralogique, puisqu'un même
magma de composition cliimiqiie constante ^eni, au
cours d'une même érujition, fournir des andésites

à pâte quartzifère et d'autres sans quartz. La né-

cessité d'un critérium chimique, venant éclairer

reiix-ci seront, au niuins en p.Trlie, conslilut^s \\:w îles

U'iritcs ou (les micronoriti's i|u.irlzil'éi'es.

' La. strui-ture de ces roches est. [lu- suite, dilTérente de
«•elle de l,-i lave actuelle : par contre, elle rapiielle tout à fait

<'elle de certains porpliyrcs à ,/uartz globulaire du .Massif
Central de la France, dans les([uels les niicrolites feklspa-
ïliiqucs Sont noyés dans des éponjtes de quartz globulaire
et dans lesquels il n'existe pas de pliénocristau.x de i|uartz

bipyramidt'. Ces roclies sont donc d'anciens tracliyles ou
indésites quartziliéx.

UEvcE aÉ.\i;Rvi.E des sciexces, 190o.

l'étude minéralogique des roches, apparaît i)lus

nettement encore, quand, étendant la question, on

compare l'andésite de l'éruption actuelle aux da-

cites, plus anciennes, de la Martinique. Celles-ci

possèdent, en efTet, sensiblement la même compo-
sition chimique que cette andésite, mais elles sont

caractérisées par l'abondance de phénocristaux de

quartz bipyramidé accompagnés de biotite et de

hornblende, et disséminés dans une pâle ([ui, elle

aussi, peut être vitreuse, microlitique et non

quartzifère, ou liolocristalline et riche en quartz.

En terminant, je ferai remarquer qit'il en est pour

cette question de l'origine du quartz, comme pour

celle du mode d'édification des dômes volcaniques;

depuis longtemps, la formation de ce minéral dans

les roches éruptives par une voie presque secon-

daire, mais immédiate, avait été pressentie par bien

des pétrographes. C'était une idée que M. Fouqué

exprimait volontiers dans son enseignement, avec

le regret de ne pouvoir l'appuyer sur des preuves

directes; elle a été aussi émise par M. .Michel-Lévy.

Mes observations lui apportent une première base

solide et indiquent la voie dans laquelle des expé-

riences nouvelles devront être entreprises pour lui

donner la consécration d'une déinonslralion expé-

rimentale.

VII. L.\ CONSTITUTION MINÉRALOinnUE HC IIÙ.M1-:.

Les observations exposées plus haut permettent

de prévoir dès maintenant quelle est la constitu-

lion minéralogique intime de ce dôme. Sa partie

centrale doit être formée par un culot d'andésite à

pâte quartzifère, plus ou moins complètement mi-

crogrenu' ou grenu, culot entouré d'une enveloppi'

d'andésite dépourvue de quartz, microlitique ou

vitreuse suivant les points, en tous cas riche en

tridymite. Cette enveloppe est certainement tra-

versée par des veines d'andésite (dont la structure

peut être différente;, produites par la consolidation

de ces bourgeonnements que leur incandescence

nous a souvent permis de voir apparaître.

J'ai rencontré dans la vallée de la Rivière Blanche

de nombreux blocs de brèches ignées, fournissant

la preuve que ces veines d'injection sont par places

rendues bréchiformes i»ar les nombreux Iraginenls

de toute taille qu'elles englobent. D'autres échan-

tillons, recueillis dans la même vallée, démontrent

la production, dans le dôme, de brèches de fric-

tion, et il me semble bien probable que l'étude du

leur distribution montrera plus tard que les phé-

' Les blocs rejetés par l'éruption du :iO août 1902 et les en-

claves rapportées par la lave d'avril l'JOi contiennent niènie

des types à structure granitoïde: il n'est donc pas.impossible

que la p.irlie la plus lentement refroidie en profondeur soil

constituée par une véritable uoritc quartzifCre.
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nomènes dynamiques, dont la formation de l'ai-

guille a été la manifestation la plus grandiose, se

sont produits, en plus petit, dans de nombreux

autres points de la carapace disloquée.

Enfin, il n'est pas douteux que le culot quartzi-

fère lui-même ne soit traversé par des veinules de

cristallinilé différente, postérieures à sa consolida-

tion définitive, alors qu'inversement, les racines

de la première aiguille et les restes des aiguilles

de formation plus récente fourniront l'exemple

de dykes quarlzifères, émergeant de la carapace

formée par l'andésite sans quartz.

Les produits d'éboulement qui recouvrent loca-

lement l'andé.site continue du dôme, et qui ont

comblé une partie de la rainure du cratère, consti-

tuent une brèche incohérente, à structure chao-

tique, formée par des blocs anguleux de toutes di-

mensions, réunis ]iar des matériaux plus fuis. Il

est fort vraisemblable que, dans leurs parties pro-

fondes, en contact avec la roche en place, ces

brèches sont cimentées par places par des veinules

de lave compacte, ayant bavé à travers les fentes

de la carapace, et ayant pu s'en échapper, grdee à

la protection contre un refroidissement brusque,

due aux parties superlicielles constituant un man-
teau mauvais conducteur de la chaleur '.

La puissance de l'érosion dans les pays tropicaux

est telle que les matériaux incohérents, actuelle-

ment enlassiés sur certaines parties du dôme, ne

tarderont pas à être entamés : une fois l'érup-

. tion terminée, les parties superficielles, fendillées,

du dôme s'écrouleront assez vile, et peut-être ainsi

le culot quartzifère central apparaitra-t-il à nu dans

un avenir peu éloigné. En tous cas, c'est par un

mécanisme de ce genre qu'à la Martinique même
les pitons dacitiques du Carbet, qui présentent

tant d'analogie de forme et, sans doute, d'origine

avec le dôme récent, montrent surtout à nos yeux

des dacites à pâle quartzifère, alors que, de loin en

loin seulement, apparaissent des dacites à pâle

dépourvue de quartz, que je considère comme les

homologues des andésites sans quartz qui forment

la carapace de noire dôme.

En résumé, la coe.vistence dans un même dôme
de roches, différentes à la fois par leur structure et

par leur composition minéralogique, mais possé-

dant une même composition chimique, passant les

unes aux autres, se pénétrant muluellemenl sous

' Les dimensions de cet article ne me permettent pas
d'entrer dans le dét.'iil des li-ansfoi'matiùns minéralogiques
que l'action des fumerolles délermine dans rintérieur du
linmc aux dépens des roclios (|ui garnissent les cheminées
soutcn-aines : elles sont nomlireuses, variées et importantes
et ajiportent notamment d'intéressantes indicaliiins sur le

mode de l'ormation do la conliérite. Je les ai étudiées en
détail dans mon livre à l'aide des blocs rejelés par l'érup-

tion du 30 août.

forme de dykes ou de veines, n'implique pas néces-

sairement des conditions ni un âge bien distincts

de mise en place, pour chacune d'entre elles, puis-

que quelques mois ont suffi à l'édification de cet

ensemble compliqué que doit être le dôme de la

Montagne Pelée.

Vlll. — GÉXÉRALISATIOX DES OBSERVATIONS

PRÉCÉDEiVTES.

Le dôme de la Montagne Pelée est de bien petite

taille à côté de tant d'autres, connus dans de nom-
breuses régions volcaniques; il n'est cependant pas

téméraire de penser que les conclusions auxquelles

conduit son étude sont susceptibles d'une très

grande généralisation et qu'elles nous apportent la

clé de la genèse de la plupart des dômes volca-

niques, sinon de tous, et en particulier de ceux des

dômites de la chaîne des Puys, des pitons de pho-

nolile et de quelques-uns de ceux d'andésite du

Massif central de la France. La naissance de son

aiguille fournit aussi une explication possible de

l'origine de ces dents à formes bizarres auxquelles

je faisais allusion au début de cet article, de ces

dents qui hérissent la surface des dômes andési-

tiques de beaucoup de régions et dont M. Stiibel a

figuré de si beaux exemples, observés par lui dans

les volcans de l'Amérique équatoriale. Comme
l'aiguille de la Montagne Pelée, elles sont très vrai-

semblablement le résultat d'un phénomène coiis-

triictif et non deslnictil', ainsi qu'on le pensait

jusqu'à présent.

Depuis quelques mois d'ailleurs, de nombreux

géologues ont cherché, dans leurs observations

récentes ou anciennes, des faits pouvant être expli-

qués par ce qui s'est passé à la Martinique.

M. Ilovey a fait remarquer que les dômes de l'île

de Saba et de la Soufrière de la Guadeloupe ont

probablement une origine du même genre; mes

observations personnelles en ce qui concerne cette

dernière m'ont conduit à la même opinion. M. Stiibel

vient à nouveau de figurer un certain nombre de

ces géants andésitiques de l'Equateur et de la

Bolivie dont il s'est fait l'historiographe, et il

n'hésite pas à leur appliquer une même conclusion.

Sir Richard Strachey afai t la même assimilation pour

certaines dents basaltiques du Dekkan, M. Bran-

ner pour le pic phonolitique de Fernando de

Noronha, M. Israël Russel pour le dôme rhyolilique

occupant le ceutre du Panum Crater (Californie), et

pour le piton d'andésite à hornblende de l'île de

Bogosloff, M. N.-H. Winchell pour le pic phonoli-

tique d'IIecn-ya-Kaga,dans le Dacota, enfin, M. Otto .

Lang pour le piton basaltique du Gudensberg prés

Cassel et M. Boule pour les dômes de phouolite du

Cantal et du Velay.
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Malgré la vraisemblance de toutes ces comparai-

sons, il me parait nécessaire de procéder sans hâte

et de ne pas rejeter ,7 priori dans tous les cas les

anciennes interprétations; il faut étudier de nouveau

de plus près ces montagnes volcaniques à la lumière

des faits récents, avant de se prononcer d'une façon

définitive. Il sera utile, notamment, de préciser,

dans chaque cas particulier, quel rôle ont pu jouer,

dans la construction de ces édifices volcaniques, les

deux mécanismes distincts mis en évidence par

l'étude de l'éruption de la Montagne Pelée'. Dans

les massifs déjà entamés parFérosion, cette analyse

ne sera pas toujours facile : de grandes difficultés

se dresseront quand il faudra faire la part des

écroulements contemporains de l'édification du

dôme et de ceux dus à sa vieillesse. Mais, par

contre, les outrages de l'érosion permettront de

rechercher s'il existe, comme à la Martinique, dans

l'intérieur de ces dômes, des variations systéma-

tiques de composition minéralogique et de struc-

ture
;

je viens de montrer plus haut que j'ai

pu constater leur existence dans les pitons du

Carbet.

IX. — Conditions nécess.^ires

POUR ni''lN M.\GMA PUISSE ÉDIFIER U.N DOME.

En considérant la question à un point de vue

plus général encore, on peut se demander quelles

sont les conditions nécessaires et suffisantes pour

qu'un magma en voie d'épanchement puisse édifier

un dôme.

Une seule condition parait être vraiment indis-

pensable : c'est que le magma soit émis à l'état très

visqueux. La viscosité est une propriété qu'acquiè-

rent très rapidement les magmas acides au moment
de leur épanchement, car ils sont peu fusibles; c'est

pourquoi les roches constituant les dûmes appar-

tiennent généralement à des types pétrographiques

riches en silice irhyolites, trachytes, dacites, andé-

sites), ou tout au moins pouvant fournir en abon-

dance de l'orthose (phonolites).Mais une semblable

viscosité peut être aussi acquise par les magmas
basiques, beaucoup plus fusibles que les précé-

dents; il suffit, pour cela, qu'ils soient émis à une

température peu élevée ou, ce qui revient au même,

' -Vu cours lie l'été Jernier, j'ai constaté qu'au pied du dôme
ilii [)uy de Sarcouy, la roche massive est cachée en partie

l'
Il uni; brèche de hlocs anguleux, réunis par des matières

tmt's,i|ui parait identique à la brèche d'écroulement delaMon-
t liine Pelée. J'ai trouvé dans le dyke de trachyte domitique
du timiculaire de la Bourboule des surfaces de glissements
("ilies comparables à celles de l'aiguille.

I)ans un récent article (La Géographie, l'j janvier 190.'i),

M. Boule a appelé l'attention sur le dôme phonolitique du
l'ii d'Onzières (Cantal), qui présente une surface cylindrique,
li-~e, cannelée verticalement, rappelant également celle de
I aiguille.

avec une vitesse suffisamment faible pour permettre

un refroidissement assez rapide. Il n'y a donc

aucune impossibilité théorique à l'existence de

di'jines de roches basiques. On vient de voir, du
reste, dans l'énumération donnée plus haut des

dômes signalés récemment par divers auteurs, que

plusieurs exemples de basalte y figurent; peut-être

même ne serait-il pas difficile d'en trouver en

Auvergne : la production du piton basaltique de la

Banne d'Ordanche au Mont- Dore, en particulier,

pourrait bien être expliquée par un semblable

mécanisme.

La formation d'un dôme ne dépend donc pas tant

de la composition chimique du magma qui le pro-

duit que des conditions dans lesquelles s'effectue

son émission; mais certains magmas réalisent

ces conditions plus facilement que d'autres. Il est

possible de trouver une démonstration de cette

proposition sans quitter la Montagne Pelée. Celle-

ci nous montre, en effet, depuis 1902, l'emboîtement

de deux types de montagnes volcaniques, tout à

fait différents au point de vue structurel et au point

de vue génétique, puisqu'un dôme s'y est édifié au

milieu de la caldeira d'un vieux cùne de projection,

sans cependant qu'il y ait eu changement dans la

composition chimique du magma qui a fourni la

matière de l'un et de l'autre. C'est l'inverse de ce

qui s'est passé, au cours d'une même éruption,

à Santorin, où un cône de projection est venu

coifTer un cumulo volcan. Enfin, dans les contre-

forts de la Montagne Pelée et dans ceux du Car-

bet, se rencontrent d'antiques coulées des mêmes
andésites.

Une grande viscosité, qui, dans le cas de l'érup-

tion actuelle, dépend à la fois de la faible fusibilité

du magma et de la lenteur de son émission, jointe

a la discontinuité des dégagements de gaz et de

vapeurs et à une disposition topographique privilé-

giée, a conduit à la formation du dôme dont j'ai suivi

pas à pas l'histoire. Si cette même quantité de lave

avait été épanchée à une plus haute température

et dans un temps très court, elle eût, sans aucun

doute, donné naissance à une véritable coulée. Si,

enfin, le dégagement des gaz et des vapeurs avait

été plus violent et, en outre, ininterrompu pendant

l'ascension de la lave, celle-ci n'eût pu former des

masses continues; elle eût été pulvérisée par par-

celles; il se fût ainsi produit une nouvelle édition

des éruptions antéhistoriques, qui ont couvert les

Qancs de la Montagne Pelée de son épais manteau

de cendres, et le résultat de l'éruption eût été un

banal accroissement de volume du cône ancien de

projection.

A. Lacroix.

Membre de l'Inslitul,

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle.
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L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DANS LES UNIVERSITÉS

L'INSTITUT ÉLECTROTEClINIQl E DE L'UNIVERSITÉ DE LILLE

I. — L'Enseignement technique dans les

UNIVERSITÉS.

§ 1. — Nécessité d'une éducation scientifique.

Dans des articles retentissants sur l'enseigne-

ment supérieur des sciences', M. Appell, membre

de l'Institut et doyen de la Faculté des Sciences de

Paris, et M. Colson, ingénieur des Ponts-et-Chaus-

sées et conseiller d'État, ont parlé de la formation

scientifique des élèves des écoles industrielles

avec une hauteur de vues et une compétence

remarquables.

La justesse des conclusions de M. Appell n'a

échappé à personne : on ne saurait méconnaître

que cette formation est insuffisante, devant les

exigences et les tendances de plus en plus scien-

tifiques de l'industrie moderne.

Et, d'autre part, tout le monde admettra que, si

les grandes Écoles industrielles envoyaient leurs

élèves dans les Facultés des Sciences pour faire

leur formation scientifique, cette réforme ne pro-

duirait pas seulement les résultats heureux d'une

éducation scientifique plus approfondie ; elle allé-

gerait le budget de ces écoles et créerait, par ce

fait, de nouvelles ressources pour enrichir et psr-

fectionner le matériel scientifique et technique;

les nations étrangères, comme la Suisse, la Belgi-

que, l'Allemagne, ont compris de cette manière la

formation scientifique de leurs industriels.

Les esprits, en France, ne sont peut-être pas

mûrs pour cette réforme, et l'état actuel de la plu-

part de nos industries ne l'exige pas encore; elle

entraînerait, d'ailleurs, fatalement une augmenta-

tion de la durée des éludes. Le nombre et la variété

des exercices qui éclaircissent et précisent l'ensei-

gnement oral, qui en font vraiment un enseigne-

ment fécond, demandent à l'étudiant beaucoup de

temps, et cette nécessité oblige à réduire notable-

ment les heures de cours et les matières ense.gnées.

L'ingénieur, pour acquérir la même quantité de

connaissances, mettrait plus de temps à l'Université

qu'à l'école ; c'est là un grave écueil, car le temps

presse, et les difficultés de la vie, pour beaucoup de

jeunes gens, imposent la limitation de la durée des

éludes. Cette nécessité, et l'obligation d'une for-

mation technique suffisante, peuvent se concilier

par une spécialisation des études elles-mêmes;

' Revue r/éncrale dos Sciences, 30 mars 1901.

nous verrons plus loin dans quel sens il faut l'en-

tendre.

§ 2. — Nécessité de la spécialisation.

(^.onstatons, pour le moment, que cette spécia-

lisation est nécessaire pour les chimistes et les

électriciens, car la Chimie et l'Électricité se déve-

loppent avec une intensité si puissante que le chi-

miste ou l'électricien qui veut être à la hauteur

de sa tâche est obligé de se consacrer à la branche

spéciale qu'il a choisie.

Cette spécialisation est déjà possible dans cer-

taines industries, et tend à le devenir de plus en

plus dans beaucoup d'autres : Le chimiste attaché

aux usines des fours à coke de nos grandes exploi-

tations minières et l'ingénieur électricien qui dirige

la station centrale n'ont pas besoin de posséder

les multiples connaissances techniques de l'ingé-

nieur qui dirige le travail du fond de la mine.

D'autre part, il suffit de jeter un regard attentif

sur les transformations incessantes de l'industrie

pour y reconnaître les tendances, nettement carac-

térisées, d'une évolution progressive et continue,

vers une organisation profondément différente de

son organisation passée.

Dans l'usine restreinte, créée par la machine à

vapeur, l'ingénieur doit remplir des fonctions très

diverses; dans une sucrerie, par exemple, certains

chimistes doivent être à la fois chimistes, mécani-

ciens et électriciens, mais celte multitude de fonc-

tions ne sera plus possible dans l'usine de l'avenir.

L'introduction, dans chaque industrie, du prin-

cipe fécond de la division du travail, la nécessité

de produire beaucoup pour produire à bon compte,

conséquence de celte loi que le fonctionnement et

l'établissement d'une machine ou d'une usine quel-

conque sont d'autant plus économiques que sa puis-

sance est plus élevée, conduisent logiquement et

fatalement à la constitution d'entreprises colossales,

où chacune des multiples opérations industrielles

qui concourent au but final a son organe propre.

Dans cet organisme gigantesque qu'est acci-

dentellement l'usine d'aujourd'hui, mais que sera

presque partout l'usine de demain, la spécialisa-

tion qui s'applique au travail de la machine et de

l'ouvrier s'étend, dans une certaine mesure, au

domaine de l'esprit qui le dirige.

Si l'on excepte le directeur technique, qui doit

avoir une compétence générale, chacun des ingé-

nieurs devra se cantonner dans un domaine limiti

1
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de la pralique, et le succès de Tenlreprise dépen-

dra de la compélence de chacun d'eux dans le rôle

spécial ([ui lui sera diholu.

Le besoin dune culture scientifique approfondie,

le développement de chaque branche de la science,

la nécessité de limiter la durée des études, impo-

sent une formation nouvelle d'ingénieurs spécia-

lisés.

La formation rationnelle de ces ingénieurs spé-

cialistes peut être faite à l'Université, en adjoignant

à l'enseignement scientifique général un enseigne-

ment technique capable de donner à l'étudiant les

connaissances et les aptitudes nécessaires pour

aborder la pratique.

4; :i. — L'enseignement scientifique et technique

des applications dans les Universités.

En même temps que l'Industrie se développait

avec des tendances et des exigences de plus en plus

scientilifiues, les Facultés des Sciences et les Uni-

versités s'organisaient, d'autre pari, pour l'ensei-

gnement technique, par une extension logique de

leurs enseignements scientifiques.

L'introduction de l'enseignement appliqué dans

les Universités ne date pas d'aujourd'hui ; depuis

longtemps déjà, les Facultés des Sciences des

régions industrielles, Lille notamment, avaient des

chaires d'enseignement appliqué et des chaires

mixtes d'enseignement général et appliqué, répon-

dant aux besoins de l'industrie de la région. Avec

la création des bourses de licence et d'agrégation,

l'enseignement des Facultés gagna en ampleur et

en profondeur : les chaires mixtes devinrent sur-

tout des chaires d'enseignement scientifique général.

Après la réforme de la licence et la fondation

des Universités, les enseignements appliqués repa-

rurent ; on créa des certificats de Mécanique ap-

pliquée, de Physique industrielle et d'Electrutech-

nique, de Chimie appliquée. Le programme de

ces enseignements appliqués était un complé-

ment aux enseignements généraux dont ils déri-

vaient; il comprenait l'étude scientifique et appro-

fondie des phénomènes, des appareils et des

méthodes de l'industrie mécanique, électrique et

chimique. La nécessité de compléter ces enseigne-

ments théoriques par un enseignement technique

amena naturellement les Universités à créer des

Instituts techniques :

1° L'introduction de l'enseignement scientifique

et théorique des applications industrielles dans les

Facultés des Sciences était une extension logique

des enseianemenls généraux. En effet, après la

Chimie générale qui étudie les lois et les propriétés

générales des corps, il est rationnel d'étudier plus

en détail les réactions secondaires qui, dans les

phénomènes industriels, se greffent sur les réac-

tions principales; il est logique d'appliquer les lois

de la Mécanique rationnelle et de la Physique aux

phénomènes plus complexes de la pratique. Ces

applications présenlent, d'ailleurs, au seul point de

vue scientifique, un intérêt aussi grand ([ue cer-

taines parties, reconnues classiques, de l'Optique,

comme la diffraction ou la polarisation chroma-

tique ; en Électrotechnique, par exemple, la concor-

dance de la théorie et de l'expérience est remar-

quable, et certaines lois générales de l'induction

trouvent leurs meilleures vérifications quantita-

tives dans l'industrie électrique elle-même. Cette

vérité est si bien admise aujourd'hui que, dans tous

les cours d'Électricité, même les plus scientifiques,

le chapitre de l'Électrotechnique prend une large

place ;

2" L'introduction de l'enseignement scientifique

des applications dans les Universités a été une

heureuse innovation. Pendant longtemps, les Fa-

cultés des Sciences, qui avaient mission de cultiver

et d'approfondir la Science, et l'Industrie, qui

appliquait les découvertes scientifiques, vécurent

côte à côte sans se connaître. L'enseignement

appliqué a créé des relations fécondes entre l'In-

dustrie et l'Université.

Ne sont-ce pas, d'ailleurs, ses réflexions sur la

puissance motrice du feu qui ont conduit Sadi-

Carnotau célèbre principe qui domine aujourd'hui

la science tout entière; n'est-ce pas l'étude atten-

tive d'un fait industriel qui a ouvert à Pasteur la

voie de ses impérissables travaux?

Mais, pour qu'il soit plus utile à l'industrie et

lui fournisse des collaborateurs précieux, il faut

ajouter à l'enseignement théorique un enseigne-

ment pratique et technique.

1. Les objections. — Celte tendance utilitaire

présente un écueil très grave pour l'Université, et

a été vivement combattue par quelques-uns de ses

membres les plus éminenls : « Né des Sciences géné-

rales, disent-ils, l'enseignement appliqué, d'abord

exclusivement scientifique, deviendra insensible-

ment plus technique. Le développement excessif

des applications et la durée limitée des études

tendent nécessairement à faire considérer l'ensei-

gnement général, par l'étudiant d'abord et par le

professeur lui-même, comme un enseignement

encombrant, qu'il faulréduire au minimum; et cette

diminution progressive de l'enseignement théo-

rique et général, devant l'accroissement incessant

des applications, réduira la Faculté à une simple

école industrielle. »

On ne saurait méconnaître que le professeur

d'enseignement supérieur, qui coudoie constam-

ment le domaine de la technique, ne perde, par ce

contact incessant et l'appât de certains avantages,
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le goût et l'amoiirdésinléressé des recherches scien-

tifiques, et qu'il n'arrive parfois ainsi à mettre au

même rang les connaissances théoriques, les for-

mulesempiriques et les mille détails delà technique.

L'étude des applications, conçue dans ce sens

étroitet simplement pratique, serait la ruine du haut

enseignement et réduirait les Facultés à des écoles

d'application de second ordre. L'introduction des

Sciences appliquées dans les Universités, loin de

produire les efl'ets heureux que l'on a exposés, ne

serait qu'une mauvaise concurrence pour les Écoles

industrielles existantes et un germe de mort pour

les Universités elles-mêmes.

« En laissant pénétrer l'enseignement technique

dans les Facultés des Sciences, dit M. Appell, on

amènerait rapidement la déchéance de la Science

française et, par suite, l'afTaiblissement des études

techniques elles-mêmes. »

2. Les remèdes. Les Instiluls techiiii/ues. —
Pour éviter ces résultats funestes, M. Appell pro-

pose une solution nette et précise : « Les deux
enseignements, scientifique et technique, dit-il,

doivent avoir leurs organes propres : les Instituts

techniques des Universités doivent être nettement
séparés du service de l'enseignement général et se

borner à donner un enseignement professionnel

à des étudiants qui suivent ou ont suivi l'ensei-

gnement général de la Faculté des Sciences. » Con-

formément à ce programme, il faut que l'enseigne-

ment scientifique soit donné par les professeurs de

la Faculté, et l'enseignement technique uniquement
par des ingénieurs et des praticiens. Il faut que le

professeur de sciences appliquées conserve à son

enseignement son caractère général et profond,

qu'il ne descende dans les multiples détails de la

technique et dans cette région semi-obscure de la

pratique que pour y jeter la lumière de la science,

que pour grouper, dans une théorie rationnellement

déduite des principes de la Science générale, ces

observations confuses et embrouillées, consignées

par la pratique
;
que, tout en s'y initiant lui-même,

il laisse à des praticiens et k des ingénieurs le soin

de faire la formation technique.

3. Les diplômes techniques des Universités. —
Mais celle séparation des deux enseignements ne

produirait qu'un résultat illusoire si les diplômes

techniques remis par les Universités étaient dé-

livrés sans qu'il ail été donné un enseignement
supérieur, d'un caractère suffisamment général. Or,

le principe de la spécialisation, que nous avons

invoqué tout à l'heure, peut inspirer des craintes

légitimes à cet égard, et que rendent plus vives

la réforme de l'École Normale et la suppression

des dispenses militaires.

Malgré l'étendue considérable du domaine de la

Chimie et de l'Électricité théoriques et appliquées, le

chimiste ou l'électricien ne peut se borner unique-

ment à l'étude de la Chimie ou de l'Électricité. Cer-

taines études de Physique et de ÎJatliéinatiques lui

sont indispensables. Il serait inadmissible que le

chimiste de nos Universités maniât le speclroscope,

le polarimèlre, la bombe calorimétrique, etc., sans

connaître au moins la théorie élémentaire de l'ap-

pareil; que l'ingénieur électricien connût les dé-

tails pratiques du fonctionnement des générateurs

et des récepteurs sans en posséder les raisons

théoriques. <> L'Université doit faire des maîtres et

non des contremaîtres. » De plus, la science géné-

rale de l'ingénieur sorti de nos Universités ne doit

pas se limiter étroitement à la connaissance des

lois de Chimie, de Physique et d'Éleclricité qui ne

lui sont que d'un intérêt pratique; il faut, autant

que possible, que son érudition s'étende à toutes

les parties de la science connexes de la branche

spéciale qu'il étudie.

L'électricien, en particulier, ne saurait oublier

que c'est la recherche désintéressée de l'explica-

tion d'une observation fortuite de Galvani qui con-

duisit l'immortel Voila, par des expériences d'élec-

tricité statique sans aucune utilité immédiate, à

cette découverte géniale de la pile, dont découla

toute l'Électrotechnique moderne. 11 se souviendra

que c'est par ses connaissances d'Optique physique

que Ferraris fut amené à créer les moteurs à

champ tournant.

Les études générales des parties de la science où

l'ingénieur se spécialisera ne sauraient donc subir

aucune influence débilitante par la coexistence de

l'enseignement technique dans l'Université.

Mais en est-il de même des enseignements géné-

raux qui n'ont pas ce caractère d'être indispen-

sables ; l'Optique, l'Acoustique, la Capillarité s'il

s'agit des électriciens; la Cristallographie, la Miné-

ralogie, l'Optique, la Chaleur, la Thermodynamique,

l'Électricité s'il s'agit des chimistes. Sans doute,

l'enseignement du P.C.N. sera pour ces derniers

d'un précieux secours, mais la difficulté signalée

par M. Colson subsiste pour les autres.

11 ne serait pas rationnel de donner aux futurs

électriciens, sur l'Optique, un enseignement com-

parable en ampleur avec celui de l'Électricité géné-

rale, sans doute. Il semble donc nécessaire que les

Universités qui forment des ingénieurs électriciens

ou chimistes se plient à cette nécessité, non pas de

sacrifier les enseignements d'une utilité moins im-

médiate au futur praticien, mais au moins de les

organiser de façon qu'ils puissent servir, à la fois,

à ceux qui ne désirent en apprendre que les prin-

cipes et les lois fondamentales, et à ceux qui

veulent les étudier dans les détails. Il suflit, pour
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cela, que le professeur traite, en une première série

de lerons, les principes fondamentaux et les lois

princijiales et que, dans une seconde série, il entre

d'une façon plus approfondie dans les détails.

Quant à l'enseignement technique, son pro-

gramme doit procéder du même esprit que l'édu-

cation scientilique elle-même.

En technique, le domaine est immense ets'accroit

tous les jours : il est incontestable que la multi-

plicité des connaissances ne peut être nuisible,

mais cette abondance même impose un choix. Il

sera possible de glisser sur l'accessoire, que l'in-

dustrie apprendra sans effort; mais il importera

avant tout d'armer le futur ingénieur de tout ce qui

lui sera indispensable pour conduire ses concep-

tions théoriques jusqu'à la réalisation pratique. Il

sera essentiel de développer dans l'étudiant le

gens pratique, sans lequel l'imagination la plus

puissante demeure stérile pour l'industrie.

Exercices et conférences techniques, toujours

poussés jusqu'aux exemples numériques et, si pos-

sible, jusqu'à la réalité pratique, conférences indus-

trielles, contacts fréquents avec l'Industrie, rien ne

saurait être négligé pour habituer l'étudiant à tenir

un compte judicieux des exigences économiques

et pratiques.

4. La forme des examens. — Il est un autre

point essentiel auquel les Universités doivent s'at-

tacher avec un soin jaloux : c'est la forme des

examens.

11 faut que chacun d'eux comprenne des épreuves

écrites, pratiques et orales, chacune d'elles étant

éliminatoire ; car ces trois épreuves sont néces-

saires pour juger de l'efficacité de l'enseignement

scientifique de l'Université.

11 faut encore que chaque branche de l'enseigne-

ment général soit l'objet d'un examen particulier :

il importe que le candidat ne puisse racheter son

ignorance sur une matière fondamentale par une

compétence ou une aptitude en d'autres plus ou

moins importantes.

Ce régime, copié sur celui des certificats d'études

supérieures, donnera au candidat plus de tendance

à l'étude particulière d'une branche de la science :

il le contraindra à fixer son esprit dans une voie

déterminée plutôt que d'éparpiller ses efforts dans

des directions différentes, et contribuera ainsi

puissamment à l'éducation scientifique de l'étu-

diant.

o. Les recherches scientifiques. — Enfin, l'Uni-

versité ne doit pas oublier que son rôle n'est pas

seulement d'enseigner la science faite, mais de

faire de la science; elle doit, dans une certaine

mesure, inculquer à quelques-uns de ses élèves

les mieux doués l'idée d'approfondir les phéno-

mènes de la technique et les initier aux recherches

personnelles.

Si l'enseignement industriel dans l'Université

conserve dans son intégrité les traditions élevées

de l'enseignement supérieur général dont il est

sorti, il remplira le rôle que les initiateurs émi-

nents qui l'ont provoqué lui ont assigné. Les Uni-

versités resteront fidèles à leur mission supé-

rieure d'être des foyers scientifiques; elles devien-

dront les promoteurs et les agents féconds du

progrès industriel.

C'est dans ces idées que l'enseignement indus-

triel de l'Électricité est conçu dans les Universités

de Nancy, de Grenoble, de Lille; j'en décrirai, à titre

d'exemple, l'organisation dans cette dernière ville.

11. — L'ENSEIG.NEMEXT ÉI.EC.TROTECUNIOl'E

HE l'Université de Lille.

La ville de Lille, située dans une des régions les

plus industrielles de la France, à proximité de

riches mines de houille qui, dans un avenir peu

éloigné, deviendront autant de foyers d'énergie

électrique alimentant la région de force et de lu-

mière, était tout indiquée pour devenir un centre

de hautes études électrotechniques.

A la Faculté des Sciences, un Institut de Physique

industrielle a été organisé; des cours etdes labora-

toires électrotechniques ont été fondés et largement

dotés par l'État et l'Universi'té.

Ces cours et ces laboratoires sont fréquentés par

les ingénieurs qui veulent compléter leurs connais-

sances en Électrotechnique et par les étudiants qui

veulent entrer dans l'industrie sans passer par au-

cune école spéciale. Ces derniers reçoivent à la

Faculté les connaissances générales nécessaires

pour comprendre l'Électrotechnique et ils sont

préparés par des maîtres spéciaux à la pratique et

à la technique de l'ingénieur.

La durée de leurs études est de trois ans.

î; i. — Enseignement théorique.

L'enseignement théorique est donné par les pro-

fesseurs de la Faculté. Il comprend l'étude des

Mathématiques générales, de la Physique générale,

de l'Électrotechnique, de la Physique industrielle

et de la Mécanique appliquée, avec des travaux

pratiques coordonnés à l'enseignement.

Le programme de Mntliématiques générales com-

prend l'Algèbre supérieure, la Géométrie analyti-

que, le Calcul différentiel et intégral, la Mécanique

rationnelle, et se confond avec le programme du

Certificat de Mathématiques générales de la Faculté

des Sciences.

La I^hysique générale comprend essentiellement
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I l'iude de la Clialeur, dé la Thermodynamique el de

l'ElecIricité générale, et accepsoiremenl rélude des

phénomènes fondamentaux, des lois fondamentales

de l'Optique, de l'Acoustique, de la Capillarité et de

l'Élaslicilé. Le cours de Physique générale est

bisannuel
; mais les parties les plus importantes,

comme ri'^lectromagnétisme, sont traitées tous les

ans.

L.i rinsujue iiiilii\/ricllc comprend l'étude

sriHiiiillque du cliautlage et de l'éclairage, la

viiporisation, les phénomènes des chaudières à

vapeur, l'étude des phénomènes physiques que

présentent les moteurs à vapeur et à gaz.

VEleclrulechui(iJte théorique est l'étude appro-

fondie des lois de l'électricité générale, du fonction-

nement des générateurs et des récepteurs d'énergie

électrique. Le cours de Physique industrielle et

d'Electrolechnique est bisannuel; cependant, les

parties fondamentales, comme les moteurs, sont

également traitées tous les ans.

La Méranif/ue [ippUiiuée, basée sur la Mécanique

rationnelle, comprend la Cinématique et la' Dyna-

mique appliquées, l'Hydrodynamique, l'étude des

moteurs hydrauliques et thermiques, la traction

mécanique, la résistance des matériaux; le cours

est bisannuel: les matières fondamentales sont

traitées tous les ans.

La Chimie générale a été systématiquement

écartée du programme des études; on a pensé que,

pour comprendre la Physique générale et l'Électri-

cité, les connaissances de Chimie du baccalauréat

(mention Sciences), exigées pour l'entrée à l'Institut

technique, suffisaient pour l'électricien. D'autre

jiart, il est certain que, pour faire de l'Électrochimie,

il faut être beaucoup plus chimiste qu'électricien,

et le temps que l'on aurait pu distraire à l'ensei-

gnement général des Mathématiques et de la Phy-

sique n'aurait pas été suffisant pour acquérir des

connaissances et des aptitudes vraiment utiles

en Chimie, mais aurait afifaibli notablement les

études fondamentales de Mathématiques et de

Physique.

L'enseignement oral est doublé de conférences

avec interrogations et corrections d'exercices, et

de problèmes sur des applications théoriques el

numériques des lois et des théories exposées
;

les exercices et les problèmes constituent de véri-

tables compositions écrites, qui habituent l'élève à

la rédaction, à la clarté et à la précision.

La Physique générale et industric^lle, l'Éleclro-

technique, la Mécanique appliquée, comprennent

de nombreuses manipulations ou essais expliqués

dans des conférences spéciales précédant les travaux

pratiques. Chaque manipulation fait l'objet d'un

rapport écrit corrigé par le professeur et le chef

des travaux. L'élève est dressé à l'observation

précise des faits, il est habitué à se rendre compte

de la sensibilité de la méthode et des appareils par

l'évaluation de l'erreur relative. Pour éviter les

fausses manœuvres qui détériorent les appareils,

tout élève est obligé, avant de manipuler, de faire

le schéma théorique de la méthode, d'y faire cor-

respondre un deuxième schéma pratique réalisé

sur les appareils qu'il manipule; il lui est recom-

mandé de ne faire passer le courant qu'après avoir

montré sa manipulation ainsi préparée au chef

des travaux ou aux préparateurs.

§ 2. — Enseignement technique.

L'enseignement technique est donné par des

ingénieurs et des praticiens; il comprend : 1° le

dessin industriel ;
2" des essais de machines; 3" des

conférences techniques, des projets, des visites

d'installations électriques et des stages dans les

diverses usines de la région.

Le dessin indusiriel est enseigné par un pro-

fesseur de dessin de l'École des Arts et Métiers de

Lille, en prenant comme modèles les diverses

parties des appareils et des machines utilisés dans^

l'industrie électrique. L'enseignement est conduit

de façon que l'ingénieur qui sort de l'Institut soit

capable de faire un croquis coté el le dessin indus-

triel d'un appareil, sous la forme et avec les détails

suffisants pour être exécuté dans les ateliers.

Les débutants commencent par faire le croquis

coté et le dessin d'appareils un peu rudimentaires,

comme des vis, des interrupteurs, des commuta-

teurs, etc.; les plus habiles s'exercent sur des

dynamos et des alternateurs.

Afin de pouvoir commander el juger en connais-

sance de cause les ouvriers ajusteurs, menuisiers,

tourneurs qui seront sous ses ordres, il faut que-

l'ingénieur soit initié lui-même au travail du bois,

du fer et du cuivre. L'étudiant est exercé à ce

travail manuel de l'atelier par des maîtres spéciaux

de l'École supi'rieure professionnelle de Lille.

Depuis les commençants, qui n'ont jamais pris

une lime en main, jusqu'aux élèves qui sont sur

le point d'entrer dans l'industrie, chacun travaille

à l'exécution d'un appareil électrique utilisable.
'

C'est ainsi qu'ils réalisent, suivant leurs aptitudes,

des interrupteurs, des commutateurs, des rhéostats,

des transformateurs, des bobines de self-induction,

des appareils de mesure, etc., dont le croquis-*

préalable a été fait par eux à la leçon de dessin;

ils sont, en outre, exercés à faire des bobinages»

des épissures, etc.

Les essais de machines, de canalisations, d'ac-

cumulateurs, sont extrêmement variés et adaptés-

au cours; ils sont exposés dans des conférences

spéciales, faites par le professeur et le chef des

travaux, sous la forme même où ils sont exécutés
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dans l'iiiduslrie el sous la l'orme plus précise où

ils pourraient se faire. Un rapport soigneusement

rédigé, avec un tracé correct de courbe s'il y a lieu,

est exigé après chaque essai.

La lolalitédes essais électrotechniques en courant

continu et alternatif est faite en une année, et sert

ainsi h la revision du cours de l'année et de celui

de Tannée précédente.

Ces essais sont faits sur des machines et des

installations comparahlespar leur puissance à celles

que l'on rencontre dans l'industrie. Les laboratoires

d'essais, dont la superficie atteint ."SlIO mètres carrés,

commencés en IH'.Hi par M. Caraichel, comprennent
aujourd'hui une salle de génératrices et une autre

de réceptrices, et une salle de haute tension ; la

salle des génératrices contient un moteur à gaz de

2o chevaux, des dynamos, alternateurs et conver-

tisseurs de 25 à 10 chevaux, et des tableaux de

distribution. Deux batteries d'accumulateurs de

fit) éléments chacune sont : l'une, de 2.")() ampères-

heures, chargée à l'aide d'un survolteur, el l'autre,

de 90 ampères-heures, chargée en deux demi-bat-

teries par une seule dynamo.
Les laboratoires d'essais des élèves comprennent

un grand nombre de machines, des moteurs et

alternateurs synchrones et asynchrones, mono, di

el triphasés, des moteurs en série et dérivation,

un groupe de machines identiques d'une force de

fi chevaux, et un groupe de 2 alternateurs, avec

tableau pour couplage en parallèle.

Les élèves commencent par étudier les tableaux

de distribution de la salle des génératrices qui sont

à distance du mur; cette étude est facilitée par ce

fait que toutes les canalisations de l'Institut sont

visibles en fil recouvert attaché sur porcelaine. A la

salle des génératrices, elles aboutissent aux ta-

bleaux, où des manettes permettent de commander
les machines et distribuent l'éclairage et l'énergie

dans tous les laboratoires de l'Institut. Des dispo-

sitifs de sûreté atténuent les dangers des fausses

manœuvres possibles pour des débutants. Il est,

d'ailleurs, exigé de ceux-ci des schémas théoriques

et pratiques des opérations qu'ils ont à faire, et

qu'ils ne doivent commencer qu'après contrôle du
chef des travaux ou des préparateurs. A la salle

des réceptrices, les canalisations qui proviennent

de la salle des génératrices aboutissent à des prises

de courant à proximité des diverses machines d'es-

sais et fournissent le courant continu, mono, di ou

triphasé. Toutes les installations sont volantes; les

élèves doivent monter leur essai à partir des prises

de courant jusqu'aux bornes du moteur à étudier.

Ils ne travaillent, d'ailleurs, dans cette salle que
lorsqu'ils ont acquis une certaine habileté et une

expérience technique dans la salle des génératrices.

Ils font, en dernier lieu, les essais de haute tension

en courant continu et en courant alternatif par

transformateurs.

Les conférences techniques sont faites tous les

ans par des ingénieurs sur les matières suivantes :

i° Construction et calcul des dynamos et alterna-

teurs; 2° Accumulateurs ;
•'!" Distributions d'énergie,

canalisations, appareils employés en courant con-

tinu et alternatif; 4° Éclairage; ii" Applications

mécaniques de l'électricité; 6° Entrelien et acci-

dents des dynamos; 7° Traction ;
8" Télégraphie et

téléphonie; 9° Constructions industrielles.

Les conférences sur les distributions elle trans-

port d'énergie, la construction des générateurs et

récepteurs, et la traction sont faites par un ingé-

nieur électricien spécialement attaché au labora-

toire; d'autres conférences sur diverses applica-

tions de l'électricité sont faites par des ingénieurs

praticiens particulièrement compétents. C'est ainsi

que les applications dans les mines, les appareils

de levage el de manutention, les lurbo-généra-

teurs, la construction des moteurs asynchrones, la

téléphonie el la télégraphie ont été traités celte

année par des professionnels.

Des projets sur la distribution et le Iransport

de l'énergie, sur l'éclairage et la traction, sur le cal-

cul des générateurs et récepteurs à courant con-

tinu el alternatif, sont donnés et corrigés avec le

plus grand soin.

Les visites d'installations électriques sont faites

pendant le semestre d'été, un jour par semaine,

sous la direction du professeur d'Électrotechnique

et de l'ingénieur, chef des travaux. Pendant ces

visites, l'étudiant de troisième année est chargé de

s'enquérir auprès des industriels, des ingénieurs el

des contremaîtres qui dirigent l'usine, de tous les

détails techniques, pratiques ou économiques qui

concernent le moteur à gaz ou à vapeur, et l'ins-

tallation électrique. Il doit notamment profiter de

ces visites pour se familiariser avec les divers types

de chaudières ou de moteurs mécaniques utilisés

dans l'industrie; il complète dans les livres tech-

niques les renseignements qui lui ont été fournis.

A la suite de la visite, les élèves font un rapport

écrit à tour de rôle sur l'inslallalion qui l'ail l'objet

de l'excursion ; ils exposent ensuite, à quelques

jours d'intervalle, celte visite, dans une conférence

qu'ils font à leurs camarades en présence du pro-

fesseur et de l'ingénieur de l'Institut, qui les cri-

tiquent.

Pendant les vacances, les élèves qui offrent des

garanties suttisanles sont, sur la recommandation

du professeur, autorisés à faire des stages dans les

usines de la région.

Comme on le verra plus loin, l'examen final

comprend la présentation d'un appareil indiislriet

entièrement construit et étudié par le candidat.
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L'étudiant commence par étudier les propriétés

électriques des divers matériaux qu'il utilisera

pour la construction de son appareil; il en fait le

projet complet, dresse le croquis et le dessin de
ses diverses pièces et soumet ce premier travail au
professeur et à l'ingénieur électricien.

Si le projet est accepté, l'élève le réalise maté-
riellement à l'atelier. Lorsque son appareil est ter-

miné, il l'étudié complètement au point de vue
expérimental. C'est le rapport complet de l'exécu-

tion et de l'étude de cet appareil qui est présenté à

l'examen final du diplôme.

Cet exercice électrotechnique présente un en-

semble d'épreuves pratiques et techniques très in-

téressantes et d'une très grande utilité pour les

élèves. Il peut être remplacé par une recherche
originale sur une question d'Électrotechnique

,

assez importante pour être publiée dans un journal

d'Électrotechnique.

Le professeur conseille ce travail aux élèves dont
les aptitudes et l'esprit d'observation sont jugés
suffisants pour mener à bonne fin l'étude qu'il

propose. C'est ainsi qu'ont été étudiées au labora-

toire la distribution du flux dans l'entrefer d'un

moteur asynchrone et la réaction magnétique de
l'induit dans une dynamo à courant continu.

§ 3. — Examens. Diplôme d'ingénieur éleotricien.

Pour entrer à l'Institut électrotechnique, il faut

passer avec succès un examen sur le programme
de Mathématiques, de Mécanique, de Physique et

de Chimie des première et deuxième parties du
baccalauréat (Sciences, Latin ou langues vivantes).

Cet examen est de la même difficulté que ce der-

nier et se passe dans la même forme, le deuxième
lundi de novembre.

Sont dispensés de cet examen les bacheliers, les

candidats munis de titres équivalents au bacca-

lauréat et les admissibles aux grandes Écoles :

Centrale, Polytechnique, Mines, etc.

Le diplôme d'ingénieur électricien de l'Univer-

sité de Lille est délivré aux étudiants qui ont subi

avec succès les quatre examens suivants :

1° Mathématiques générales
;

2° Physique générale (chaleur et électricité);

3" Physique industrielle et électrotechnique;
4° Électricité et Mécanique appliquées.

Les examens se passent à la (in et au commence-
ment de chaque année scolaire, en même temps et

dans les mêmes formes que les certificats d'études

supérieures.

Chacun des trois premiers se compose :

1° Dune épreuve écrite, éliminatoire, d'une du-

rée de quatre heures, sur une question de cours et

un problème
;

2" D'une épreuve pratique, également élimina-

toire, d'une durée de quatre heures, sur une mesure

ou un essai industriel
;

3° D'une épreuve orale.

Pour chacun d'eux, le jury se compose de trois

professeurs de la Faculté.

Le quatrième examen comprend :

1" Un avant-projet électrotechnique, d'une durée

de huit heures;

2" Une épreuve pratique d'une durée de quatre

heures sur la préparation ou l'exécution d'un essai

industriel
;

3" Une épreuve orale sur l'Électricité et la Mé-

canique appliquées;

4° La présentation d'un appareil entièrement

étudié et construit par le candidat ou la soutenance

d'un travail original sur une question électro-

technique.

Le dessin et le travail manuel entrent dans l'ap-

préciation de la première et la quatrième épreuve

de cet examen.

Le jury du quatrième examen comprend les pro-

fesseurs de Physique industrielle et de Mécanique

appliquée et un ingénieur désigné par le Recteur

de l'Académie.

Cet examen ne peut être subi ijue par les candi-

dats qui ont accompli la dernière année de scola-

rité à la Faculté des Sciences de Lille, et qui ont

subi avec succès les trois premiers examens de

Mathématiques, de Physique générale et d'Électro-

technique.

Les étudiants bacheliers peuvent, pendant leurs

trois années d'études, devenir licenciés en passant

trois des certificats d'études supérieures suivants :

Mathématiques générales, Physique générale, Phy-

sique industrielle et Mécanique appliquée, dont les

programmes diffèrent peu ou point des pro-

grammes indiqués plus loin.

§ 4. — Dispenses.

1" Un certificat quelconque d'études supérieures

de Mathématiques dispense de l'examen de Mathé-

matiques générales;

2° Le certificat de Physique générale dispense

de l'examen de Physique générale ; celui de Phy-

sique industrielle dispense de l'examen de Physique

industrielle et électrotechnique
;

3° Les anciens élèves des grandes Écoles (Poly-

technique, Centrale, Mines, Ponts et Chaussées, etc.),

qui ont satisfait aux examens de sortie, sont dis-

pensés des examens de Mathématiques et de Phy-

sique générale.

Les Ingénieurs diplômés de l'Institut industriel

du Nord de la France sont dispensés de l'examen

de Mathématiques générales.

Dans certains cas exceptionnels, et sur avis favo-

rable des professeurs, dos élèves n'appartenant pas
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aux catùjiories visées ci-dessus peuvent être dis-

pensés d'une ou deux années d'éludés.

S o. — Distribution des études.

Les études peuvent se faire en trois ans. La

plupart des cours sont linograpliiés et distribués

;iux élèves. Dans la première année, les élèves

suivent et étudient principalement le cours de

xMathématiques générales, qui comprend deux

cours et une conférence par semaine pendant toute

l'année, et, en outre, une conférence de Mécanique

rationnelle par semaine pendant le deuxième se-

_ iiieslre. Il comporte de nombreux exercices.

Les étudiants suivent, en outre, deux cours de

Physique générale sur la Thermodynamique et

l'Electricité. Ils ont trois séances de deux heures

de dessin industriel et trois heures de travaux

d'atelier par semaine. Ils sont, en outre, interrogés

à tour de rôle chaque semaine sur les cours de

Physique générale, et les notes qu'ils obtiennent

dans les divers examens et exercices forment le

livret scolaire de l'étudiant et servent au classe-

ment des élèves ; il en est tenu compte dans les

examens ultérieurs.

A la fin de la première année, les élèves sont

obligés de passer l'examen de Mathématiques gé-

nérales, qui leur donne le droit de passer en seconde

année.

Pendant la deuxième année, l'élève étudie prin-

cipalement la Physique générale; il a trois heures

de cours et de conférences de Physique par

semaine, et, si c'est possible, un cours sur les

lois fondamentales de l'Optique, de l'.Vcousti-

que, etc.; il fait de nombreux exercices sur l'Élec-

tricité et la Tliermodynamique et il a une séance

de travaux pratiques de trois heures par semaine;

il suit, en outre, deux cours et une conférence

d'Électroteclmique et de Physique industrielle et

six heures de manipulations, de mesures ou d'es-

sais; il a trois séances de dessin de deux heures

et trois heures d'atelier par semaine. En outre, il

participe aux excursions du semestre d'été. A la

tin de la deuxième année, l'élève passe l'examen

de Physique générale; les interrogations hebdo-

madaires sur les divers cours de Physique géné-

rale, industrielle ou électrotechnique et les divers

exercices pratiques sont sanctionnés par des notes

qui sont consignées sur le livret scolaire de l'étu-

diant et servent au classement.

Pendant la troisième année, l'étudiant suit deux

cours de Physique industrielle, d'Électrotechnique

théorique et une conférence spécialement consa-

crée à la correction des exercices et à la révision

des cours de l'année précédente; deux cours de

Mécanique appliquée ; les conférences techniques

des ingénieurs ; il fait six heures de mesures électri-

ques par semaine, douze heures d'essais électro-

techniques divers, trois heures d'atelier, prend part

aux excursions électrotechniques du deuxième

semestre et accomplit les stages dans les usines.

11 passe l'examen de Physique industrielle et

d'Électrotechnique et celui d'Électricité et de Mé-

canique appliquées, qui se rapportent à des notions

connexes, envisagées aux points de vue scientifique

dans le premier, technique dans le second. Le

classement de sortie se fait d'après les notes

obtenues dans les divers examens, et d'après le

livret scolaire des trois années d'étude.

En résumé, les études sont sanctionnées de deux

manières distinctes : 1° par les examens de fin

d'année, permettant de passer d'une année d'études

à l'autre ou conférant le diplôme: 2° parle classe-

ment sanctionnant les interrogations et les exer-

cices qui ne sont pas l'objet d'un examen de fin

d'année.

L'un des cours d'Électrotechnique est ouvert au

public pendant un trimestre; il est destiné à faire

connaître aux ingénieurs et aux industriels de la

région de Lille, qui ne sont pas des spécialistes

en Électricité, les applications les plus importantes

et les plus intéressantes pour la région.

Sous la forme élevée en même temps que pra-

tique où il est conçu, l'enseignement électrotech-

nique de l'Université a gagné de jour en jour en

considération et en importance. Depuis le mois

d'octobre 1902, époque à laquelle l'organisation

décrite a été mise en vigueur, le nombre des élèves

ingénieurs est passé de 6 à 20, et, parmi eux, nous

trouvons des ingénieurs des Mines, d'anciens élèves

de l'École Polytechnique, des élèves diplômés de

l'Institut industriel du Nord. Grâce à un Comité de

patronage, les élèves sortis ont été placés dans

l'industrie régionale et y sont vivement appréciés.

Ces heureux résultats sont une preuve nouvelle

que la voie inaugurée par les Universités peut être

féconde; en se mêlant de plus en plus intimement

à la vie régionale, les Universités peuvent acquérir

la place prépondérante qui leur est due pour le

plus grand bien de l'industrie et du pays.

R. Swyngedauw,
Chargé de l'Enseitmemenl éleclrotechnique

à rUoiversité de Lille.
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LES YEUX ET L'ADAPTATION AU MILIEU

CHEZ LES ANIMAUX ABYSSAUX

L'élude de la faune aljyssale aélé l'une des ques-

tions de la Zoologie qui ont le plus attiré l'attenlion

pendant la seconde moitié du xix" siècle. Il y a

cinquante ans, l'existence même d'êtres vivants

dans les grandes profondeurs était généralement

niée, en dépit de quelques faits positifs qui en attes-

taient la réalité, mais avaient passé plus ou moins

inaperçus. C'est après 1860, sous la suggestion de ces

quelques données isolées, que, dans tous les pays, les

zoologistes provoquèrent une exploration des grands

fonds; sir Wyville Thomson en Angleterre, L. et

Al. Agassiz et le comte de Pourtalès en Amérique,

A. Milne Edwards en France, elc, furenl les prota-

gonistes de ce mouvement. Il est inutile de rappeler

ici les nombreuses expéditions qui furent organi-

sées partout pour l'étude des abysses. Il en est

sorti la connaissance d'une faune considérable et

spéciale', d'un extrême intérêt pour la Biologie géné-

rale. Sans doute, aucun grand groupe zoologique

nouveau n'a été révélé. Et il a fallu abandonner

l'idée que les abîmes de la mer recelaient vivant

tout un monde témoin d'époques géologiques anté-

rieures. Mais toutes ces formes nouvelles, apparte-

nant à un milieu biologique très parliculier, et

arrivant à la connaissance des naturalistes au

moment même où le transformisme prenait défini-

tivement possession de la science, fournissaient un
champ d'études d'une ampleur et d'un relief mer-

veilleux.

Ce mouvement est loin d'être terminé, comme
l'attestent les expéditions récentes ou en cours. Ce

qui apparaît surtout comme l'œuvre à accomplir

encore, c'est de mettre en valeur, au point de vue

de la Biologie générale, tous les types abyssaux, en

expliquant leurs particularités par celles du milieu ;

de ce côté, la lâche esta peine commencée et promet
beaucoup. L'histoire des organes visuels nous en

parait fournir la preuve.

I

Des conditions physiques principales qui font

l'individualité du domaine abyssal, telles que la

constance d'une tempéralure basse, voisine de (*" en

général, la haute valeur de la pression, etc., l'ab-

' Ll(/ niiiiilirciix ouvrages ilr vulgaris.-iUuii iLiiis k'sdivfi-sus

langues ont iire.sentê au pulilic l'iMisemlile ilé nus eounais-
sances à ce sujet. Voir noianiuieni, : Ei>. Peuhieh : l.naEsplo-
ratioas sous-marincs; Sut Wyvili.k TiioJisoN : Tlic Depllis of
llic Sca, elc.

sence de lumière est peut-être le facteur qui a eu

sur les organismes le retentissement le plus marqué,

et en tout cas le plus palpable.

Les rayons solaires ne pénètrent pas profondé-

ment dans la mer. On peut délimiter, avec Cluin', la

zone abyssale par l'absence de lumière. La lumière

détermine, en effet, la composition d'ensemble de

la faune des diverses couches des eaux océaniques.

Dans la zone superficielle (0-80 mètres environ)

éclairée, la vie est de beaucoup la plus dense; en

particulier, les végétaux à pigments assimilateurs-

(algues à chlorophylle et ses succédanés) y pros-

pèrent. De 80 à 330 mètres environ, l'éclairement

est de plus en plus faible; les végétaux (phyto-

planliton) s'y font de plus en plus rares, ne s'y

reproduisent plus. Au delà de iOO mètres, ce sont

les ténèbres complètes et la disparition de la vie

végétale (en dehors des bactéries). Seuls des ani-

maux peuplent l'espace obscur de la zone abyssale,

et, si l'on fait abstracliou des débris de végétaux

morts tombant de la zone éclairée, leur régime est

nécessairement carnassier. Le rappel de ces quel-

(jues données sulfit à monirer l'importance capilale

de la lumière.

Dans l'étude des organismes abyssaux, une dis-

tinction considérable s'impose, qui n'a pu être

l'aile avec précision que dans ces dernières années

et qui est fondamentale pour l'interprétation des

formes et des organes. Il faut séparer nettement

les animaux vivant sur le fond même, onlionthiques,

fixés ou mobiles, et ceux qui, dans les grandes pro-

fondeurs, mènent une vie pélagique, c'est-à-dire

nagent ou llottent entre deux eaux, y cherchant

leur subsistance et s'y reproduisant, sans rapports-

avec le fond; ils composent la faune halhypélngique.

L'existence de cette seconde catégorie n'était pas

évidente ;; priori; Al. Agassiz avait même cru pou-

voir la nier, à la suite de recherches faites dans le

Pacifique, entre Panama et les îles Galapagos. Mais

toutes les expéditions récentes, en parliculier celle-

du NhHouuI [l'huikton-KxiJcdiliou) et celle de la

Viihlivia, ont établi la réalité d'un bathyplankton à

tous les niveaux, allant, d'ailleurs, en se raréfiant

avec la profondeur, dans les diverses régions de-

l'Atlantique, de l'Océan Indien et de l'Océan Antarc-

tique.

Les premières explorations abyssales avaient élé

' C. (;llu^ : Aus dcii Tiel'ru îles Wcllniceres, leua, 1900,
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•consacrées surtout à la faune benlhique par la

nature même des engins employés, filets traînant

sur le fond, dragues ou chaluts; lorsqu'on les

remontait, des animaux bathypélagiques pouvaient

l)icn s'y engager accidentellement; ils étaient

mélangés à ceux du fond et l'on ne pouvait les dis-

tinguer qu'liypothéiiquement, d'après leur allure

générale, guide certainement précieux, mais qui a

conduit à des erreurs d'inlerprétation assez nom-

breuses. Il est telle catégorie de poissons abyssaux,

comme les Crratiichi' (voisins des Baudroies), que

l'on a, sur la foi de leur aspect, considérés comme
des formes sédentaires du fond, et que la Valdivia

a récoltés, nageant à plus de mille mètres au-

dessus de celui-ci. La distinction de la faune batliy-

pélagique a été rendue possible par l'emploi des

filets dits à planklon, que l'on ne descend pas jus-

qu'au fond lui-même, et que l'on remonte ensuite;

ces filets sont généralement construits avec une

soie à bluter très fine; ils filtrent la colmne d'eau

qu'ils traversent en remontant, retenant tous les

organismes qu'elle contient, même et surtout ceux

qui sont très petits. Chun a introduit, l'un des pre-

miers, dans la pratique de ces pèches, le filet ù fer-

liifliire, fermant à la façon d'un porte-monnaie. On
le descend fermé jusqu'à une profondeur donnéejUo;

on l'ouvre alors, à partir du bateau, à l'aide d'un

mécanisme convenable, et on le remonte. Le filet se

ferme automatiquement au bout d'un temps réglable

à volonté, et, suivant la vitesse de la montée, étant

parvenu à un niveau p. Il n'est donc resté ouvert

quedans l'intervalle des niveaux /)„
—

p, qu'on peut

faire varier ad libitum. On peut donc, avec ce filet,

pêcher des organismes à un niveau connu, et l'on

conçoit que l'on ail ainsi des documents précis très

importants qualitativement. Malheureusement, dans

des conditions où l'on opère à la mer, la simplicité

•et la robustesse sont les premières qualités des

appareils, et le filet à fermeture a donné parfois des

•déboires dans son fonctionnement. Il faut dire,

cependant, qu'il a été suffisamment perfectionné

pour rendre de réels services. Quantitativement, il

donne peu, à cause des dimensions restreintes

qu'on est obligé pratiquement de conserver à son

orifice. Mais les documents recueillis peuvent servir

de points de repère pour ceux que fourniront des

méthodes plus grossières. M. J. Itichard, l'actif

•collaborateur du Prince de Monaco, a construit,

pour les dernières campagnes de la Princesse

Alice., un tilet à planklon, s'ouvrant en un carré de

vaste ouverture (2 mètres de côté) et formé par

de la toile d'emballage. Ce filet à large ouverture,

€t d'une construction peu coûteuse, a procuré des

récoltes abondantes. Il ne faut pas se dissimuler

que tous ces engins sont encore des plus primitifs

et des plus défectueux pour l'objet que l'on a en

vue. Sans doute, ils capturent des organismes sim-

plement flottanls et petits ; mais les animaux de

taille un peu considérable et doués de mouvements
propres agiles, comme les Crustacés et surtout les

Poissons et les Céphalopodes, n'y sont pris que tout

à fait exceptionnellement. La règle est qu'ils échap-

pent : leur capture est un hasard. Aussi ne doit-on

pas perdre de vue que nous ne connaissons fort

probablement qu'une très faible portion de ces

représentants les plus parfaits de la vie bathypé-

lagique.

Le Prince de Monaco a employé, avec assez de

succès, une autre catégorie d'engins, plus efficaces

à certains égards, mais d'un maniement assez dif-

ficile. Ce sont de grandes nasses, où l'on a placé

des appâts et que l'on immerge pendant deux à

trois jours, à une profondeur déterminée. Il s'y

prend parfois un nombre considérable d'animaux

intéressants et on les obtient dans un meilleur état

qu'avec les filets.

Par ces divers moyens, pour défectueux qu'ils

soient, l'existence d'une faune bathypélagique a

été mise hors de doute, et son individualité est bien

accentuée. La structure des organes, particulière-

ment des organes sensoriels, comme ceux que

nous allons étudier, révèle des différences carac-

térisliques avec les animaux benthiques.

Mais il est évident qu'il n'y a pas, entre les deux

faunes bathypélagique et benlhique, une discon-

tinuité marquée. D'abord, beaucoup d'organismes

peuvent appartenir à l'une ou à l'autre, suivant les

phases de leur existence. Les larves d'animaux du

fond ont fréquemment une vie pélagique. Sur un

même organisme, on verra, à ses stades succes-

sifs, les empreintes des deux adaptations : certains

animaux des grands fonds ont même peut-être des

larves qui remontent très près de la surface, jusque

dans la zone éclairée. Ces mouvements verticaux

du plankton ont une grande importance pour la

Biologie générale, mais ils sont encore à peu près

ignorés, au moins dans le détail, et ne pourront

être précisés que par des pêches extrêmement nom-

breuses et méthodiques. L'auteur qui s'est l'un des

premiers et le plus systématiquement aUaché à les

mettre en évidence est précisément Chun, et il en

a donné dans les divers groupes des exemples

typiques. Aux considérations précédentes, il faut

ajouter, pour justifier la continuité entre les faunes

bathypélagique et benlhique, que les êtres vivant

dans les couches voisines du fond représentent

naturellement une transition entre elles, comme
cela a lieu dans la région littorale.

Ainsi se présente la répartition d'ensemble des

éléments de la faune abyssale. Telles sont les

causes de complexité inhérentes à la question elle-

même et les difficultés matérielles qui expliquent
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que nos progrès y soient lenls. A celles que j'ai

exposées plus haut, il ne faut pas manquer d'ajouter

une autre : les animaux, que les divers engins,

dragues, chaluts ou filets ramènent sur le pont

du bateau, y arrivent dans un état des plus pré-

caires, mourants ou morts, du fait du change-

ment brusque de milieu, mutilés ou tués par le filet

et les chocs subis à son intérieur, ou parfois, dans

les engins les plus favorables, comme les nasses,

dévorés par des compagnons de captivité. Ces

matériaux, d'une capture si incertaine, sont donc

souvent impropres aux études d'ordre physiolo-

gique ou simplement histologique auxquelles on

voudrait les réserver.

II

Les considérations précédentes étaient néces-

saires pour faire apprécier l'état actuel et la signi-

lication de la question proprement dite que nous

voulons étudier : les tranformations des organes

visuels chez les animaux abyssaux.

Il semble <( priori que l'absence de lumière de la

zone abyssale doive entraîner l'atrophie générale

des organes visuels. L'œil, n'ayant plus aucune

occasion de fonctionner, devrait régresser et dispa-

raître, conformément aux lois de Lamarck.

C'est, d'ailleurs, ce qui arrive pour une autre

faune obscuricole, plus facilement accessible, pour

les espèces terrestres vivant sous le sol, les espèces

aquatiques des eaux souterraines, les animaux des

grottes, etc.. Il y a là une tendance générale à

l'atrophie des yeux et au développement corrélatif

d'autres organes sensoriels, en premier lieu d'or-

ganes tactiles. Beaucoup de représentants de cette

faune ne diffèrent d'espèces superficielles d'où ils

sont dérivés que par des caractères de cet ordre, sur-

tout par des différences dans la pigmentation géné-

rale et la structure des yeux'. Quelques travaux,

comme ceux de fî. Schneider sur les Crustacés des

mines de Klausthal" [Gammarus et Aselliis), mon-
trent même que l'intensité de ces modifications

augmente avec le temps; les individus qui habitent

une mine récente et vivent depuis moins de généra-

tions à l'obscurité sont beaucoup moins modifiés que

ceux des puits remontant à trois ou quatre siècles.

Dans ce cas donc, auquel je me contente de faire

allusion, on voit l'action directe de l'obscurité sur

l'organe visuel.

Pour la faune abyssale marine, le problème est

beaucoup plus complexe; car, si, dès les premières

' Viiir, piuir l'enstMiibltMle l.'i qiiesliuii : A. I'.vckard ; Cm'r
Fauna ot Norlli America, Wasliiii/jldn, 1889: 0. Hamann :

Eiiropàische Ilijblentauna, lena, ISlKi; \. \int : La faune
souterraine de France, Pîii'is, 1900.

SiUungsber. Akad. Wiss. Berlin, 1883 el 1887.

expéditions, on a rencontré un certain nombre de

formes à yeux réduits ou même complètement atro-

phiés, il s'en est révélé plus encore dont les yeux

étaient hypertrophiés. Les deux cas ne sont donc

pas comparables.

Nous nous bornerons à considérer, dans ce qui

va suivre, les groupes où les yeux sont normale-

ment le plus hautement organisés, c'est-à-dire les

Poissons, les Mollusques Céphalopodes et les Crus-

Fig:. 1. — Céphalotliorax de divers Mysidse abyssaux mon-
trant la rér/ression des yeux oe : I. Boreomysis obtusata
(yeux (['.ispect normal); II. B. microps (yeux réduits);

lu. B. scypbops (ij6iloneule.s oculaires transformés en
cupules et n'oll'rant plus la structure d'yeux); IV. Petal-

ophtlialmus armiger (transformation analogue); V. Pneu-
doinma roseuin ^pélloncules oculaires aplatis et soudes
en une plaque frontale); VI. Amblyopsis abbreviala
(pédoncules oculaires aplatis en deux pla(iues sans struc-

ture d'yeux).

tacés. Ce sont les mieux étudiés el ceux où les

transformations sont naturellement les plus consi-

dérables. Or, on ne connaît, jusqu'ici, aucun Cépha-

lopode aveugle; les Poissons aveugles sont très

peu nombreux. Chez les Crustacés, l'atrophie de

l'œil est plus fréquente daus les divers ordres et
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elle ollVe tous les degrés. Chez les formes supé-

rieures (Décapodes et Schizopodes), où il y a une

paire d'yeux latéraux pi'donculés à facettes, la

régression se marque extérieurement par la dimi-

nution de taille et de mobilité des pédoncules, la

dépiginentation des facettes ; à un degré plus avancé,

par leur disparition et la transformation des pédon-

cules en appendices variés, épines, lamelles, tiges

poilues ou écailles pouvant se souder àla carapace.

Nous nous bornerons ici, pour donner une idée de

ces faits aujourd'hui classiques, à reproduire, après

Hay Lankester' et d'après les mémoires de G.-().

Sars, une série de J/rsic/if très caractéristique à cet

égard (fig. 1). Les divers groupes de Décapodes

oflfrent des séries analogues^. L'étude histologique

des transformations de ces yeux est beaucoup

moins avancée. Il y aurait lieu de la faire, sur des

matériaux bien préparés, avec les méthodes dont

on dispose actuellement. Cette préoccupation n'a

pas échappé aux naturalistes de la Valdivia, et la

publication des résultats de cette expédition nous

a apporté et nous apportera des renseignements

importants dans cette direction. Nous savons déjà

que l'atrophie des yeux des Crustacés marche d'une

façon générale de la périphérie au centre. Le gan-

glion optique est la partie qui persiste le plus

longtemps.

Si l'on comprend la transformation du pédoncule

oculaire des Crustacés en un appendice plus ou

moins tactile, comme dans les exemples précédents,

il est plus diflicile de s'expliquer les cas où, à la

place de I'omI disparu, on trouve un organe ayant

la forme d'un réflecteur brillant. Tels sont certains

Poissons, comme le Barathronus bicolor, où les

yeux sont remplacés par des réflecteurs paraboli-

ques à éclat métallique, et des Crustacés, comme
certains Halocypridic. Peut-être s'agit-il d'organes

lumineux méconnus.

III

Dès les premiers temps des explorations sous-

marines, le paradoxe apparent résultant de l'atro-

phie des yeux chez certains animaux abyssaux et de

leur hypertrophie chez d'autres a été expliqué par

la luminosité propre des êtres de la faune des

grands fonds. La phosphorescence est une propriété

très répandue chez les êtres vivants% surtout chez

les animaux marins et spécialement dans la faune

abyssale. Les bactéries lumineuses même semblent

y être particulièrement fréquentes. On a donc émis

' Qaanerly Journ. of. Micr. Science, t. XI^VII, 11)03.

* V. Laxkesteb, /. c. ft Ortïa.nn in Bronn's Klassen uml
Ordnuufjen des Tierreicks, t. V, Crustacea, p. 1191.

' V. Kaph. Dubois : /?er. génér. des Sciences, 13 juin lS9i.

et Leçons de Physiologie générale et comparée (Paris, Carré
et Naud, 189SJ.

l'hypothèse que la lumière ainsi produite avait

maintenu les yeux en étal fonctionnel dans les

grandes profondeurs. L'étude de la phosphores-

cence et des organes lumineux est donc intimement

liée à celle des yeux.

Nous ne voulons pas examiner ici le mécanisme

de la production de la lumière animale. D'après les

travaux de M. Raph. Dubois, un des auteurs qui ont

le plus étudié la biophotogénèse d'une façon expé-

rimentale, elle se ramène au conflit de deux subs-

tances, auxquelles il a donné les noms de luciférine

et de luciférase, cette dernière ayant les propriétés

d'un ferment diastasique et appartenant vraisem-

blablement à la famille des oxydases; l'oxygène

paraît jouei- un rùle actif dans la production de la

lumière. Les progrès si rapides que l'étude des phé-

nomènes diastasiques est en train d'accomplir ne

manqueront pas d'avoir leur retentissement dans le

domaine de la phosphorescence animale.

En nous bornant au côté morphologique de la

question, nous voyons la lumière jaillir, dans les

cas les plus simples, à l'intérieur de l'unique

cellule qui constitue les Noctiluques, au sein du

protoplasme; à un degré de différenciation plus

grand, elle est produite dans des organes de nature

glandulaire richement vascularisés et innervés, et

au contact de l'eau ou de l'oxygène, quand la

sécrétion de ces organes est mise en liberté; dans

des conditions encore plus spécialisées, mais très

fréquentes, la lumière jaillit dans des organes clos.

Ces organes (et c'est là un point qui augmente la

connexité de leur étude avec celle des yeux), dont

le rôle est de projeter un faisceau lumineux, se sont

différenciés d'une façon analogue à l'oîil et, jusqu'à

ces dernières années, ont été souvent considérés

comme des yeux accessoires. La ressemblance de

la structure dans les deux cas n'a rien d'étonnant;

dans l'un, il s'agit de recevoir un faisceau lumineux

dans l'intérieur sur la rétine; dans l'autre, de le

projeter, à partir d'un point intérieur. L'analogie

du dispositifanatomique est du même ordre qu'entre

un appareil photographique et une lanterne à pro-

jections.

L'histoire des organes lumineux est un des cha-

pitres de la Biologie dont l'origine et les progrès

sont récents, et sur lesquels il re.ste le plus à

apprendre. Les organes lumineux ont longtemps et

fréquemment passé inaperçus parce qu'ils ne luisent,

et ne sont ainsi bien apparents, que sur l'animal

vivant et même bien portant. C'est donc presque

toujours par des analogies de structure avec des

organes qui ont été vus lumineux, (ju'on peut

les déterminer comme tels sur les cadavres ou

les matériaux conservés que le zoologiste a seuls

à sa disposition en général. Or, cette structure

offre une très grande variété, qui correspond pro-
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Ijablenit'iil à des dilTùrences dans le foiiclionne-

ment, dans la nature, la couleur de la lumière, etc.

Aussi l'inlerprélalion physiologique de ces organes,

le rôle des diverses parties, le siège de la lumière

sont-ils encore souvent incertains. Résumons rapi-

dement ce que l'on a appris, dans ces dernières

années, à leur sujet chez les Crustacés, les Céphalo-

podes et les Poissons.

Les Crustacés sont très fréquemment phospho-

rescents, muis des organes lumineux localisés

n'ont guère été rencontrés jusqu'ici que chez

les Schizopodes Euphausides. On y trouve un de

ces organes incorporé

dans l'œil lui-même

(fig. 12 et 13, ph) et

d'autres, en nombre

variable, placés, soit à

ia base de certaines

pattes thoraciques,soit

métamériquement, à la

face ventrale des an-

neaux abdominaux.

Cette seconde caté-

gorie est constituée par

de petites sphères pig-

mentées en rouge, mo-
liiles à l'aide de mus-

cles spéciaux et qui

projettent ainsi leur

faisceau de rayons dans

des directions variées.

Leur structure (fig. 2),

bien étudiée, notam-

•ment par Chun', donne

•une idée assez com-

plète d'un de ces or-

ganes bien différencié.

La voici dans ses traits

essentiels. Un corps

strié central str est,

d'après Chun, le siège de la lumière. Le fond de

l'organe est formé par un réflecteur hémisphérique,

///, recouvert extérieurement par la couche pig-

mentée /^gr rouge. En avant du corps strié se trouve

une lentille réfringente /. Un nerf arrive latérale-

ment à l'organe, qui est abondamment baigné par

un sinus sanguin. Les organes lumineux de l'œil

(lig. 3) sont d'un type un peu difl'érent. On n'y voit

plus de lentille, le nerf arrive par le sommet de

l'organe et le réilecteur a la forme parabolique.

Les figures 12 et 13 montrent quelle est la position

de l'organe lumineux dans l'ensemble de l'o'il.

Le dimorpliisme que nous venons de constater

' r.iiuN : I.euclitiirf,'.in unil F.'icetlt'nnu^M.', Biulog. CctitnilhL,

I. XIII, ISIKi, cl Atlanlis, cli. VI, BJbUuttieca Zooloijica,

Jlcfl l'J, IS'JG.

Fi

dans les Euphausides n'est rien auprès delà variété

que nous offrent les Poissons. Ici, le caractère glan-

dulaire est nettement accentué, mais avec un

polymorphisme étonnant que mettent bien en évi-

dence les recherches récentes de Brauer', sur les

collections de la Viildivia. Un type moyen nous en

est fourni par la figure 4 qui représente un de ces

organes chez un Stomins. On y constate : l'élément

fondamental, c'est-à-dire les cellules glandulaires

ilr phologènes, à contenu granuleux et à noyau

périphérique; des cellules réfringentes /, dont l'en-

semble forme lentille ; un tissu particulier r joue le

rôle de réflecteur, et

le tout est enveloppé

vers ia profondeur par

un manteau de pig-

ment; du côté exté-

rieur, le tégument est

transparent à la façon

d'une cornée, il s'agit

ici d'un organe clos;

mais, quelquefois, on a

uneglandeouverte (or-

ganes tentaculairesdes

Ceraliidœ et Oiicoce-

phalidn'). La nature

glandulaire est mas-

quée chez les Myclo-

phides, mais les re-

cherches de Brauer in-

diquent la communau-
té d'origine de ce cas

et des précédents. En-

tin, sans entrer davan-

tage dans des détails,

parmi les plus curieux

de ces organes, sont

ceux, d'ailleurs très

répandus, qui, simples

ou associés de façons

complexes, sont disposés autour des yeux, projetant

souvent (comme dans le cas de la ligure .j] leur

lumière dans la chambre antérieure de l'œil.

Chez les Céphalopodes, la phosphorescence, sou-

vent magnifique et de couleurs variées, a été cons-

tatée tout d'abord par Vérany à Nice, en 1834, sur

des Histioteuthis; mais les organes lumineux eux-

mêmes n'ont guère été étudiés qu'à partirde 181)3, en

France par Joubin", en Anglelerre par Hoyle. Ces

auteurs les ont signalés dans plusieurs familles de

Décapodes (tous les Myopsides et quelques OEgop-

sides). Les récoltes de la Viildivia ont permis à

' Brauer : L'eber die Leuclitoryaiif der Kiiuilieiilisi-lic.

Vrrliill. Detitsch. Zool. GcsnUsch.. l'.lO'i.

' Joiiux : Bull. Soc. Se. et Méd. defUiiest, !.. 11. is:i:i, etc..

— V. IVolJcc sur ses li'av. scientiiiijues, Rennes, l'JOi!.

— Organe lumineux Iboracioue de Neniatoscelis rosirais
(l'ciujiu longitudinale).— d, n', a", nei'fs; /, lentille; pg, iiig-

iiient; rH, réûecteui'; str, corps strié (d'après Chun, Biolog.
Ccntralhl., t. XIII).
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Chun ' d'étendre ces observations. Comme chez les

Poissons, le nombre, la disposition et la, structure

des organes lumineux sont des plus variés. Nous en

reproduisons ici un exemple emprunté au genre

Cidlileuthis (fig. 6). On y retrouve les parties

correspondant aux cas qui précèdent : le tissu

photogène jdAo/ rappelant celui des Poissons, le tissu

réfringent formant lentille /, un réûecteur supérieur

spec^ l'enveloppe pigmentaire pg et, à l'intérieur

de celle-ci, un tissu formé de cellules fusiformes

constituant un lapis, grâce auquel ces organes ont

souvent l'éclat de la nacre. L'homologation des

parties dans les divers cas des autres Céphalopodes

Fig. 3. — Organe lumineux intraoculairc (voir 6g. 12 et 13)
lie Nenialoscclin rnstraiu (Coupe longitudinale). — Même

signification îles lettres i[ue dans la figure 2.

n'est pas sans présenter parfois une certaine incer-

titude; le tissu photogène, en particulier, est assez

difficile à identifier, en l'absence de constatations et

d'expériences précises in vivo.

Pour donner une idée du polymorphisme des

organes lumineux des Céphalopodes, nous ajoste-

ronsque, dans le genre Tlmiunnlolampas découvert

par la Valdivia, les organes lumineux, au nombre
total de vingt-six (sur les tentacules, autour des

yeux, à la face ventrale du corps, dans la cavité

palléale), n'appartiennent pas à moins de dix types

distincts.

La riche vascularisation, presque absolument
générale dans tous ces organes, indique que le

' CiiuN : L'eber Leuchlorgane und Augender Tiefseecepha-
lopoden, Verhdl. Deutsch. Zool. Ges^Uscb., 1903.

HEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

sang doit jouer un rôle dans la production de la

lumière, soit par l'apport d'oxygène, soit par celui

de substances diastasiques. Quant à l'innervation,

elle est plus ou moins bien différenciée; diverses

Fig. 4. — Orrjane lumineux latéral de Slonaias. — ilr. cel-

lules photogènes; 1, tissu formant lentille; r, rétlecteur.

{d'après Brauer, Verhdl. deutsch Zool. GcscUsch., 1904).

observations faites sur les Céphalopodes paraissent

bien indiquer que, là, la luminosité est soumise àla

Fig. 5. — Œil et omane lumineux périorhitaire
de Cyclothonc (d'après Brauer, Ibid.),

volonté de l'animal; dans d'autres cas, elle peut

être purement réflexe.

Le rôle biologique des organes lumineux, en

l'absence d'expériences suivies, est loin d'être bien

connu. L'éclairement qu'ils produisent est-il uti-
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lise directement par l'individu qui les porte? La
réponse semble devoir être afiirmative pour un
certain nombre, dont les faisceaux éclairent le

champ visuel de l'animal, comnie, par exemple, les

organes intra- ou périoculaires ; mais quelle est

la fonction de ceux de ces derniers qui projettent

leur lumière dans la chambre antérieure de l'œil?

Est-ce, comme le suggère Brauer, de rendre l'œil

sensible à certaines radiations spéciales?

La plupart de ces organes sont placés de façon

ra -

en if

F4iî. 6. — Coupe longitudinale d'un organe lumineux de
Callileuthis reversa. — Spec, mii'oir; p(/,piy:mcnt; c. fusil',

cellules fiisifoniies (rcMlerteui-) : pliot, tissu pliotogène;
/, y. tissu réIVarlaut (lentille); clir, cliruiuatoiilioi-c (d'après

Chun, Verhdl. Deiitscli. Zool. Gcsellsch., 1903).

que les yeux ne peuvent voir l'espace éclairé; leur

signification est donc différente. On a émis l'hypo-

Itièse qu'ils attiraient des proies par leur lumino-

sité, hypothèse assez plausible, d'après ce que l'on

sait de la faune superficielle et des expériences de

pèches faites la nuit avec des lampes à incandes-

cence immergées.

Enfin, dans ces derniers temps, une autre expli-

cation a été proposée; par Brauer. Le nombre et la

disposition des organes lumineux sont des plus

variés suivant les espèces. Dans certains Poissons,

ils sont disposés par rangées latérales; ailleurs, ils

sont aussi serrés que les glandes cutanées d'une

Salamandre. Chez les Céphalopodes, on a pu cons-

tater, d'une façon positive, qu'ils émettaient des

lumières de couleurs variées, soit directement,

soit par des phénomènes d'inlerférence, ou par la

couleur des réflecteurs ou celle des pigments tra-

versés par le faisceau lumineux. De plus, dans leur

variété, ces organes sont excellents pour déter-

miner les diverses espèces. A chaque espèce cor-

respond une disposition propre; les deux sexes,

souvent, offrent des différences caractéristiques. 11

faut donc se représenter que, dans les eaux obs-

cures des abysses, où les couleurs ne seraient pas

visibles, où, d'ailleurs, presque tous les animaux
ont une coloration tégumentaire uniforme, rouge

chez beaucoup de Crustacés, noire chez beaucoup

de Poissons, ces organes lumineux réalisent, pour

chaque espèce et même pour chaque sexe, un dessin

lumineux coloré caractéristique ; il est très ])lau-

sible d'admettre alors que leur ensemble soit l'équi-

valent biologique des couleurs et du dessin du

tégument chez les animaux de la zone éclairée,

et jouent le même rôle, extrêmement complexe

d'ailleurs. A cela se rattachent tou'es les ques-

tions de mimétisme
; par le dessin se recon-

naissent sans doute les congénères, les deux sexes

d'une espèce. On peut penser que les organes

lumineux des animaux de profondeur ont une

fonction analogue. Il appartiendra aux explorations

futures de s'appliquer à résoudre tous ces pro-

blèmes, qui, jusqu'ici, ont été naturellement subor-

donnés aux questions fauniques et laxonomiques.

IV

Si la lumière produite par les animaux abyssaux

explique chez eux la conservation des yeux, il

reste à rendre compte de la disparition de ces

organes chez un certain nombre d'entre eux. On a

depuis longtemps cherché la raison de ces dill'é-

rences dans les divers modes de vie. Les yeux^

s'atrophient chez les formes du fond, doni l'exis-

tence est particulièrement sédentaire, surtout chez

celles qui sont enfoncées dans la vase; ils se conser-

vent chez les espèces agiles et surtout chez les

p('4agiques. C'est, en effet, chez ces dernières, et

particulièrement chez celles qui ont un faciès net-

tement prédateur, que les yeux s'hypertropliient.

Mais celte explication, qui parait vraie en général,

ne s'applique pas à tous les cas. Il y a des animaux

nageurs chez lesquels les yeux s'atrophient : tels les

Myshhe qui sont figurés au début de cet article.

Les Eryonidœ, ces Décapodes que l'on ne con-

naissait avant les explorations abyssales que

dans les depuis jurassiques, et dont la plupart
j

(Polyclwles, Willcmœsia, etc.) vivent sur le fond,
j

sont aveugles ; mais il en est de même, dans cette
|
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famille, du genre Eryoniciis, qui est pélagique.

Les Amphipodes, du groupe des Hypérides, péla-

giques typiques, sont représentés dans les grands
fonds par des espèces parfois très grandes, dont les

unes ont les yeux les plus gros que l'on connaisse
chez les Crustacés (Tlnniwalops), dont les autres
(Miinonectes) sont aveugles. Ces exceptions tien-

nent à ce que le déterminisme de la régression

n'est pas aussi simple. Il faudrait, sans doute,

tenir compte du passé de chaque espèce, ordre
de faits, d'ailleurs, à peu près inaccessible. Tout
indique aussi que les circonstances du dévelop-
pement ont une grande importance, et Doûein'
vient de faire, à ce sujet, en étudiant les Crabes de
la Vahlivia, une série de constatations très sugges-
tives.

On peut distinguer parmi les Crabes, tous ani-

maux du fond, deux catégories d'après leur struc-

ture et leur mode de vie probable. Les uns sont
très sédentaires, les autres agiles; or, les premiers
ont les yeux plus ou moins atrophiés, les seconds
les ont bien conservés. Cela rentre dans la règle

précédente. Mais le développement fournit une
autre distinction entre ces animaux, qui aboutit

à deux catégories composées des mêmes espèces
qu'avec le critérium précédent. Comme les Déca-
podes portent leurs ceufs sous la face ventrale, on
connaît ceux d'un grand nombre d'espèces de
profondeur, et. depuis les observations de Wil-
ienices-Suhm, pendant la campagne du Clmlleiujer,

on a été frappé du fait que, chez un grand nombre
de Crustacés abyssaux, les œufs sont gros, peu
nombreux, à éclosion plus tardive, en général, que
dans les formes littorales correspondantes. Pour
les Crabes, il en est ainsi. Il y a toute une série

d'espèces dont les œufs, au lieu d'éclore à l'état de
Zo;ea, de mener une vie larvaire pélagique, et de
retomber au fond après la métamorphose, éclosent
au stade Megalopa ou même déjà semblables à
l'adulte et mènent immédiatement la vie séden-
taire de celui-ci sur le fond. Doflein a dressé la

liste des espèces où il en est ainsi et la liste de
celles où les œufs, restés petits et nombreux, don-
nent une Zocva pélagique. Or, il se trouve que chez
tes premières l'œil est atrophié, tandis que chez les

secondes il est conservé. Sans pouvoir établir avec
précision qu'il y a là une relation de cause à effet,

ces co'incidences répétées autorisent à le supposer.
Les larves pélagiques des animaux des grands
fonds ulTectuent des migrations verticales considé-
rables, soit activement, soit pa.ssivement emportées
par les courants. Ainsi s'explique la capture acci-

dentelle, près de la surface, de formes qui ont un

' DnKLtiN
: Die .\ugcn der Tiefseekraljben. Biolog. Cen-

li-albl.. l. XXIII, 1903, et Wisscnscb. Ergcbn. der Deutsch.
TicfSfccxpoditioo, t. VI, lilOi [Bracbyura].

faciès abyssal 1res accentué. Chun en a cité une
série d'exemples typiques : tels sont, entre autres,
les Stylocheiron, Euphausides essentiellement de
profondeur, qu'il a récoltés quelquefois dans les

couches superlicielles, aux Acores, à la pleine
lune, période où paraissent exister là des cou-
rants de fond considérables. Chez les Crabes en
question, une phase larvaire pélagique, et parfois

temporairement superficielle, revenant à chaque
génération, a pu fort bien contribuer à conserver
les yeux, tandis qu'ils disparaissaient chez les

types où le jeune mène d'emblée la vie benthique.
Cette remarque s'étend d'elle-même aux autres
Crustacés du fond, comme les Galathéides iGala-
Ihocles, Pij'c/ioffasler), les Eryoi\\des, dont les œufs
sont souvent très gros et la métamorphose très

abrégée. Il y a là une direction où il serait utile de
faire des observations nombreuses et précises.

Doflein a montré, du reste, à la fin de ce même
Mémoire, que l'analyse permettait d'étendre
encore les conséquences morphologiques de ces

remarques éthologiques. On trouve là une applica-
tion des idées émises autrefois par Moritz Wagner
sur l'importance de Yamixie comme cause de la

formation d'espèces nouvelles. Ces idées ont été

reprises plus récemment par Doderlein ' et ont
conduit cet auteur à formuler la loi suivante : Le
nombre des formes adaptatives et géographiques
d'un type donné, existant sur une aire donnée,
est en raison inversedu degréde vaf^i/i/t; (possibilité

de déplacement) du type considéré. Les types
fixés, comme les coraux étudiés particulièrement

par Doderlein, oiîrent un nombre presque infini

de variations qui sont, pour le zoologiste, un obs-
tacle énorme à la détermination. Les types très

mobiles, comme les oiseaux de passage, offrent, au
contraire, des espèces très uniformes et bien déli-

mitées. Tous les naturalistes pourront faire et ont

déjà fait de nombreuses applications de ce prin-

cipe (Mollusques des faunes insulaires, etc.). L'uni-

formité des types vagiles s'explique par le mélange
et les croisements constants d'individus de diverses

localités; tandis que, chez les espèces sédentaires,

si une variation survient en un point sur un certain

nombre d individus, elle s'y maintient et s'élablit

en une variété, par la limitation des croisements

aux individus relativement peu nombreux de la

localité considérée". Or, les Crabes abyssaux nous
offrent une application très intéressante de ces

principes et qui explique, en particulier, un e.'cemple

célèbre, mal interprété jusqu'à ces derniers temps.

' DiiDEi'.LEix : Ueber die Beziehungcn nalie vernandter
Tierformen zu einander. ZeJlscb. t. Morpb. u. Antbrop., M V,

1902.

' Il 3' aurait lieu <r.i|i|iliiiuor, en (julre, à ces vuiiations
les lois mendéliennes.
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Comme le fait observer Doflein, les espèces de

Crabes agiles {Geryon, Platynmia, Lispoffntithus), à

yeux bien conservés, à vie larvaire pélagique, sont

bien délimitées morphologiquement et très uni-

formes sur de grandes étendues géographiques,

tandis que les types sédentaires, à yeux atrophiés,

sans formes larvaires pélagiques, offrent des

espèces très nombreuses et parfois mal définies.

Ainsi, aux très nombreuses formes que le genre

Elhiisa présente dans les eaux peu profondes, cor-

respond, en profondeur, un nombre non moins con-

sidérable d'espèces d'ElInisiiia; on doit y voir pro-

bablement des variétés locales nées paraniixie. Or,

Wyville Thom-
son, au cours des

premières expé-

ditionsanglaises

[Lightning, Por-

ciipine], avait si-

gnalé une espèce

voisine des £'</i(i-

sa, qui, depuis, a

été appelée C'j-

monomiis grana-

lalus, et il avait

noté que, chez

des exemplaires

vivant à moins

de 400 brasses,

la régression des

yeux était bien

moins considé-

rable que chez

des individus

dragués entre 5

et 700 brasses. Il

allribuail ces va-

riations à l'influence directe de la profondeur.

Celte opinion a été combattue par divers auteurs,

notamment par Bou-

vier. L'étude des

échantillons de W.
Thomson a été fort

judicieusement re-

prise, l'an dernier,

par E. Ray Lankes-

ter', et ils ont été

comparés aussi à des

(lymononnis voisins

recueillis en divers

points par le Blake,

le Talisman.YIngolf,

la Valdivia et dé-

cri Ls comme espèces distinctes. La conclusion a

' l.oc. cit.

Fig. 7. — Béqion frontale de Cynionowus granuhlus \\) et de C. Normanni
(II); la péilonciile oculaire ile C. granùhtus; Un, pédoncule oculaire de

C. K'ormaaai; a', antennule ; a", antenne; r, rostre; e, œil (d'après Ray
Lankester : Quart. Jour. Micr. Se., t. XLVIl).

]'"ig. S. — Itostre et yeux d'un

Cyraonomus ijranuhtus récolté

par la Valdivia (d'ap. Dodein :

Iliolog. Centralbl., t. .XXIII).

été que les différences signalées par Sir Wyville

Thomson sont d'ordre géographique et non pas en

relation avec la profondeur plus ou moins grande;

ces individus diffèrent entre eux non seulement par

les yeux, mais par le rostre, etc., et autant que les

autres Cymononms provenant des diverses expé-

ditions citées. Lankester donne à ces diverses

formes la valeur d'espèces; Doflein en fait de

simples variétés géographiques de l'espèce unique

Cymononms granulatus, divergences d'appréciation

et de nomenclature sans importance au fond.

L'existence de ces variations s'explique en tout

cas fort bien par l'amixie. La figure 7 représente

les deux types de

Cynwnoniasgra-

niilatiis signa-

lés par Wyville

Thomson, et si

souTcnt cités, et

les pédoncules

oculaires corres-

pondants, et la

figure 8, les yeux

d'un exemplaire

de la Valdivia

publié par Do-

flein.

Cet auteur a

retrouvé des faits

auxquels il con-

vient de donner

la même inter-

prétation chez le

Cyclodorippe un-

cifera, forme as-

sez voisine des

Cymononiiis.

Des exemplaires provenant de diverses localite's

et de diverses profondeurs montrent, ainsi que

l'indiquent les figures9 et 10, de grandes différences

dans le degré de régression des yeux. Ici, en outre,

Doflein a pu comparer des échantillons de niveaux

différents, mais de localités très voisines (Japon),

et retrouver les mêmes variations, ce qui indique-

rait que ces variations peuvent se produire sur

des points très rapprochés géographiquement.

Si nous cherchons maintenant à résoudre la

question posée en tête de ce paragraphe : quelle

est la cause efficiente et quel est le mécanisme de

la disparition des yeux ? nous trouvons dans les

données précédentes des indications qui nous

paraissent plaidar dans le sens lamarckien, c'est-à-

dire en faveur d'une action directe du milieu. La

conclusion nous parait s'imposer mieux encore que

pour la forme obscuricole non marine, où pourtant

la tendance à la cécité est générale. Car, dans les
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abysses, nous voyons que précisément les types qui

deviennent aveugles sont ceux, ou qui vivent dans

des conditions les soustrayant, plus ou moins à

l'action de la phosphorescence animale, ou qui, par

les conditions de leur développement, sont soumis,

pendant toute la série phylogénétique, à l'obscurité

€t ne remontent pas temporairement à la lumière.

C'est donc surtout la continuité ou la discontinuité

de l'action du milieu obscur qui paraît faire le dé-

part entre les formes où l'œil régresse et celles où il

s'hypertrophie et s'adapte, comme nous allons l'étu-

dier maintenant. L'action de la sélection peut évi-

demment se faire sentir, mais il nous semble que le

facteur déterminant, primaire, est l'action externe

du milieu. 11 n'y a là évidemment qu'une présomp-
tion; il ne peut être question d'une preuve rigou-

reuse, mais elle nous paraît en harmonie avec les

continue du milieu. Ces cas nous semblent établir

une forte présomption en faveur de l'action la-

marckienne. C'est donc de ce côté qu'il faudrait,

à notre sens, cherchera accumuler les observations

et les expériences, si tant est que ces dernières

soient faisables dans les limites de temps dont

nous disposons.

Mais, si nous concluons à une action primaire et

prépondérante des facteurs lamarckiens pour la

régression des yeux, il ne faut pas chercher à tout

expliquer par là. Le cas du genre Cymonomus,

avec ses nombreuses formes locales, où non seule-

ment les yeux, mais une foule d'autres caractères

(rostre, etc.) ont varié, comme cela ressort des

figures publiées, éveille l'idée de mutation au sens

de de Vries. Nous nous bornons à cette indication;

il est évident qu'à propos de chaque cas parti-

Fi" Fiî.'. 10.

Fiti

F'ig.

io7-
. — Coupe d'un œil de Cyclodorippe uncifera dragué par 50 mètres île profondeur.
Coupe d'un œil d'un individu de la même espèce, dragué par 700 mètres de profondeur.

faits et introduire dans la question le minimum de

postulats gratuits. Weismann et les néodarwiniens

voient, dans ce cas comme dans les autres, l'inter-

vention prépondérante et déterminante de la sélec-

tion, l'appliquantdirectementpourlaformalion des

yeux hypertrophiés, expliquant les atrophies par

la cessation de la sélection et la variation désor-

donnée qu'ils appellent piinnnxie. Mais c'est préci-

sément là une de ces arbitraires, comme il en entre

dans la plupart des raisonnements weismanniens,

grâce auxquelles il est toujours possible de faire

rentrer les faits dans une forme logique d'argumen-

tation, sans pour cela qu'on arrive à la fin à la solu-

tion unique nécessaire que doit renfermer la réalité
;

tout comme dans un problème de Mathématiques où

le nombre des variables arbitraires est supérieur à

celui des équations et où il y a une infinité de

solutions qu'on obtient à volonté en donnant à

certaines de ces variables une valeur particulière.

La faune obscuricole non marine nous présente

un certain nombre de cas, comme, par exemple,

celui des mines de Klausthal, où elle est d'origine

très récente et où l'on saisit l'action graduelle et

culier, c'es

se pose

t tout le problème transformiste qui

Y

Nous n'avons jusqu'ici envisagé que le cas, plu-

tôt exceptionnel, où les yeux s'atrophient; il est

non moins intéressant de considérer celui, beau-

coup plus fréquent, où ils se conservent et même
s'hypertrophient, ou mieux s'adaptent. C'est là une

étude qui est à peine commencée, mais qui, ainsi

qu'on va le voir, a déjà donné des résultats extrê-

mement intéressants en eux-mêmes et par leur

signification générale. 11 y a là surtout l'indication

d'un très grand nombre de questions à résoudre;

nous nous bornerons à quelques-unes pour les-

quelles une solution a été proposée et qui, en parti-

culier, sont des exemples très netsde modifications

parallèles dans des groupes indépendants, sous

l'action des mêmes conditions de milieu, ou, d'un

mot, des exemples de convergence.

Beaucoup des transformations de l'œil chez les

animaux abyssaux sont parallèles à celles que

l'on rencontre parmi les animaux terrestres noc-
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turnes, dont l'œil s'est aussi adapté à la vision dans

des milieux très faiblement i-clairés. Celte adapta-

tion particulière a été jusqu'ici insuffisamment étu-

diée. On sait, cependant, que, chez les Vertébrés

nocturnes, Mammifères (Chauves-Souris, Lému-
riens, etc.) ou Oiseaux, etc., d'une manière géné-

rale, la nyctalopie est corrélative d'un accroisse-

ment dans les dimensions du globe oculaire et

dans le pouvoir régulateur de l'entrée des rayons

lumineux (ouverture de l'iris). H. Milne Edwards'

a résumé ce que l'on connaissait, il y a vingt-cinq

ans, à cet égard et fort judicieusement pressenti

l'intérêt de l'étude de cette adaptation spéciale de

l'œil : « Je suis disposé, dit-il, par exemple, à

croire que la grosseur des yeu.\ de la plupart des

jeunes Crustacés pélagiens est en rapport avec les

conditions d'éclairage dans lesquelles ces animaux
se trouvent », et il oppose les gros yeux des larves

pélagiques des Crabes à ceux, plus petits, des

adultes littoraux. 11 y aurait évidemment beau-

coup à faire dans cette direction : on sait que la

plupart des formes pélagiques ont des yeux très

développés ; on n'a pas suffisamment rattaché ce

fait aux conditions physiques où elles se trouvent,

en particulier à leurs mouvements verticaux, à

leurs migrations le jour ou la nuit, etc.. Chun est

l'auteur que ces questions ont le plus préoccupé

et nous allons voir qu'il y a moissonné des résul-

tats importants. Sous son impulsion, l'Expédition de

la Valdivia y apportera une contribution intéres-

sante.

C'est chez les Crustacés qu'une partie des faits

les plus significatifs ont été rencontrés, et, comme
ils reposent sur des interprétations assez récentes

de la vision chez ces animaux, il n'est pas inutile

de rappeler tout d'abord rapidement les conditions

de celle-ci. Les Crustacés supérieurs ont, comme on

sait, des yeux composés. Chaque facette (fig. 11)

forme un œil élémentaire, où l'on peut distinguer :

1° une partie dioptrique, composée d'une cornée

(simple dififérencialion de la cuticule] plus ou moins

convexe et d'un corps réfringent ou cône crislalliiiK;

2° une partie sensorielle S ou rétinule, compre-

nant généralement 7-8 cellules allongées suivant

l'axe de la facette et ayant dilTérencié collective-

ment, suivant l'axe, une production particulière en

forme de bâtonnet, le rhubdonio. Aux rhabdomes
aboutissent les terminaisons des fibres du nerf

optique A7'; c'est lui qui reçoit et transforme les

impressions lumineuses. Entre les ditférentes

facettes, se trouvent des cellules pigmentaires qui

les isolent les unes des autres par un manchon
absorbant. Cet appareil pigmentaire se compose de

' II. Milne EnvAiii).s : Leçons sur la (ihysiolugic, etc.

t. XII, p. 417, isn.

deux portions : l'une associée à la partie dioplrique,

nous l'appellerons pigment iridien //;; l'autre asso-

ciée à la partie sensorielle, nous l'appellerons

pigment rétinien Rp.

La physiologie des yeux à facettes a fait, assez

récemment, de grands progrès entre les mains de

S. Exner '. Exner, en effet, a fait une étude précise

des propriétés optiques des cônes cristallins et

montré que ce sont des corps où l'indice de réfrac-

tion croit d'une façon continue de l'axe à la surface

latérale suivant les directions radiales. 11 a cons-

truit la marche des rayons lumineux à leur inté-

rieur, qui est très différente de ce qui se passe

dans les lentilles sphériques. Je ne puis entrer ici'

dans le détail, pour lequel je renvoie à son ouvrage.

Je me contente d'indiquer qu'il a été amené à

conclure que, dans les yeux des Arthropodes, la

cornée ne joue qu'un très faible rôle et que les-

cônes cristallins doivent, comme l'avait supposé

autrefois J. Mùller, donner des images réelles et

droites. Il l'a, d'ailleurs, vérifié expérimentalement

d'une façon très ingénieuse.

Il a fait aussi expérimentalement une autre

constatation capitale. C'est que, au moins chez les

Arthropodes qui voient le jour et la nuit (papillons

nocturnes, la plupart des Crustacés, etc.), les pig-

ments iridien et rétinien sont mobiles. A la lumière,

ces pigments se disposent comme dans la moitié

gauche de la figure, l'iridien étantdescendu vers les

rétinules, le rétinien ayant rejoint le premier
;

tandis qu'à l'obscurité (voir la partie droite de la

figure) ces pigments s'écartent, l'iridien envelop

pant plus ou moins complètement les cônes cristal-

lins, le rétinien étant repoussé souvent jusque

dans la couche des fibres du nerf optique. C'est ce

qu'il a vu en sacrifiant des papillons de nuit ou

des Crustacés, après séjour à la lumière ou à l'obs-

curité et étudiant directement l'œil. Ces migrations

du pigment ont été constatées de même par M. Ste-

fanovska ^ sur divers Insectes et Arachnides, par

W. SczczawinsUa'' chez divers Crustacés, et enfin

par G. H. Parker' dans le même groupe. Exner a

montré qu'elles avaient une importance capitale

pour la vision. Dans la position diurne du pigment,

les diverses rétinules, étant entourées latéralement

d'un écran absorbant, ne peuvent recevoir que les

rayons arrivant suivant leur axe, c'est-à-dire pro-

venant du cône cristallin qui leur correspond direc-

tement. Sur chaque rliabdome se forme une image

partielle droite ; l'image d'ensemble résulte de

l'apposition de toutes ces images partielles; c'est la

' s. E.'iNEU : Die l'iiysiulogie (1er faocUierten Augeii (1er-

Insekten uiid Rrelise — Leip/.if,' et Vienne. 1(>;U.

- Brcueil /.col. Suisse, t, V, 1x89.

" Archives de Biologie , t. X. 1891.

> Miltheil. Zool. Stat. Neapel, 189j.
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vision en mosaïque de J. Miillor; elle est la règle

(liez les Arthropodes diurnes. Tandis qua, dans la

position nocUirne du pigment, les rétinules, étant

à nu. peuvent recevoir latéralement des rayons

sortis obliquement des extrémités inférieures des

image unique; Exner a vérilié aussi ce point expé-

rimentalement sur des yeux de Vers luisants'(Z,«;H-

prris noctiluca). La réalisation de ces images par

superposition est naturellement favorisée par

l'écartement entre les cônes cristallins et les

Fif.'. 11. — Schflina rl'œil do CriiKlacc {Cr:ihp. coupe lonjjitiHlin.'ilci. — /•'. facettes: C, cornées; A', cônes cristallins;
î-'. iliabilonu's; J/i. pigment iriilien; /</;. i)in:nient rétinien; Z, lame fénétrée: NI', fibres nerveuses; No, nerf opticpie:

Sh, soirs sensorielles. .\ ilroile. déiail d'une facette 'ilaiirés Dodeiii : Brncliyoures de la Valdivia).

autres cônes cristallins. Chacune recevra donc
plusieurs faisceaux qui se superposeront.il y aura

ainsi un renforcement de l'impression optique,

propice à la vision dans un milieu peu éclairé. Un
groupe de cônes cristallins concourra donc à

donner par superposition sur un rhabdome une

rhabdomes, et l'on constate, en eflfet, chez les Arthro-

podes nocturnes, un allongement de cette région

de l'œil. Une discussion détaillée montre que ces

images par superposition doiventdonner une repré-

sentation moins nette delà forme des objets que la

vision par apposition, où chaque image partielle est
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très pure; ici, autour du rhabdome, où se peint

l'image proprement dite d'un point lumineux, tous

les rhabdomes voisins, à l'intérieur d'un cercle

que nous appellerons cercle de diffiision, sont plus

ou moins confusément impressionnés, et, s'il s'agit

d'un objet étendu, il y a chevauchement de ces cer-

cles de diffusion les uns sur les autres. Par contre,

s'il s'agit de points lumineux petits et mobiles, le

cercle de diffusion se déplace avec l'objet, et l'œil se

trouve par là particulièrement bien adapté pour

l.i perception

de ces points

dans l'obscu-

rité. Exner a

montré aussi

que, dans les

cônes cristal-

lins, la lu-

mière pouvait

cheminer par

réflexion to-

tale sur leurs

parois, et il

a pu faire de

cela des ap-

plications in-

téressantes. Il

y a là, on le

voit, tout un

ensemble de

données phy-

siologiques,

qui ont fourni

à Chun no-

tamment, et à

d'autres en-

suite, la clé

de la plupart

des particula-

rités desyeux

des Crustacés

abyssaux.

Remarquons, avant d'y arriver, que les migrations

pigmenlaires sous l'influence de la lumière, qui,

d'après ce qu'on vient de voir, ont une valeur déci-

sive pour la nature de la vision chez les Arthro-

podes, ont leur équivalent histologique chez les

Vertébrés et les Céphalopodes. Chez les Vertébrés,

les bâtonnets et les cônes situés à la face posté-

rieure de la rétine sont plus ou moins noyés dans

du pigment appartenant à l'épithélium rétinien

externe. Chez les Céphalopodes, oi!i les bâtonnets

sont à la face antérieure, ils sont aussi envelop-

pés d'un pigment qui se relie, par des traînées, à

une couche très pigmentée placée à la face pos-

térieure.

Fig. 12. — Coupe longiludiDale de l'œil Je Ncinatns^elif roslrala.

frontale: S, portion latérale; f. rwL, facettes rutlimentaires; c, cornées; coa.,

cônes cristalins; rh, rhabJomes; pli, organe lumineux (d'après Chun, Biol.
Centralbl., t. XIII).

Or, chez des Grenouilles, Engelmann' a constaté

expérimentalement qu'à l'obscurité le pigment se

rétracte dans l'épithélium, laissant ànu les cônes et

bâtonnets, et, chez les Céphalopodes, Rawitz" a

fait la constatation des mômes migrations du pig-

ment à la lumière et à l'obscurité.

Si nous examinons maintenant les yeux des ani-

maux abyssaux, nous voyons d'abord, chez las

Poissons, les Céphalopodes et les Crustacés, des

faits significatifs et très généraux dans la distribu-

tion du pig-

ment. Celui-

ci, chez les

animauxdiur-

nés, formait

desécransqui

paraissaient

protéger les

appareils sen-

soriels termi-

naux (cônes,

bâtonnets,
rhabdomes)

contre une ac-

tion trop vive

delalumiôre;

or, dans les

animaux a-

byssaux,nous

voyons : 1° sa

diminution et

même sa dis-

parition; 2° sa

répartition

(quand il per-

siste) dans la

position cor-

respondant à

l'obscurité

chez les ani-

maux de la

zone éclairée.

C'est ce que Chun, Brauer et Doflein ont constaté

et systématisé chez les Céphalopodes, les Poissons

et les Crustacés. Chun a montré, de plus, que le

pigment qui, chez les types de la région éclairée,

est mobile, se lixe dans In position d'obscurité chez

ceux qui y vivent en permanence, c'est-à-dire chez

les formes nettement abyssales. Il a eu l'occasion,

en effet, de récolter, à la surface, des formes essen-

tiellement abyssales, comme les Schizopodes du

' Sur les mouvements des cônes et des liàtonnets jn;;-

nienl.-iires et la rétini' sous l'inlluencc de la lumière cl ilii

système nerveux. ISs'i.

* Zool. Anzoiger, t. XIV el Archiv. t'iir Aaat. und Plivsiol.

(Phyu. Ablli.], 1892.

F, région
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genre Slylovheiron, qui y avaient été accidentelle-

ment ramenées par des courants; malgré un séjour

de quelques heures à la lumière, le pigment iridien

avait conservé la position de l'obscurité (fig. 13).

11 a fait aussi cette autre constatation, non moins

intéressante,

que cette dis-

position du
pigment était

beaucoup
plus nette

chez les adul-

tes que chez

les individus

jeunes et les

larves, par

exemple chez

les Poissons

et les Cépha-

lopodes. Cela

s'explique ai-

sément parce

que l'adulte

ne quitte pas

la profon-
deur, tandis

que les jeu-

nes remon-
tent plus ou

moins près de

kl surface. La

disposition

du pigment

dans l'œil de-

vient donc
une sorte de

critérium du

niveauauquel

vit l'animal.

Pour les

Crustacés,

l'existence de

deux nappes

pigmenlaires

(iridienne et

rétinienne),

influencées

p;ir les condi-

tions généra-

les précéden-

tes, a conduit à la réalisation de plusieurs types

d'yeux chez les formes abyssales. Les deux pig-

ments ont pu être conservés, quoique réduits

comme quantité et écartés l'un de l'autre dans la

position nocturne. C'est ce que montrent des formes

Fig. 13. — Coupe longitudinalo de l'œil de Stylocheiron masligopborum .
—

Xlémes lettres; pg. ir., pigment indien; ret, rotiniiles ; lap, tapis (d'après

Chun : Biol. Centralhl., t. XIII).

l'on trouve plus ou moins fréquemment près de la

surface, par exemple les diverses espèces d'EupIiaii-

sia et le Nenmtosci'lis roslratn, dont la figure 12

représente une coupe de l'œil. Au contraire, le pig-

ment rétinien a complètement disparu chez une au-

tre espèce de

Nenialoscelis^

N. Mantis, et

dans le genre

voisin, Stylo-

cheiron (fig.

13), qui sont

des types fran-

chement abys-

saux; il n'y a

plus du tout

ici de pig-

ment réti-

nien.Nousap-

pellerons,

avec Chun,

ces yeux ivi-

do-pigmentai-

res, et tous

les yeux pré-

cédents sont

nettement
adaptés, d'a-

près ce que

nous avons
dit plus haut,

à la vision

par superpo-

sition. Aucon-

traire, chez

les Serges

-

les, dont plu-

sieurs espèces

sont nette-

ment bathy-

pélagiques, le

pigment iri-

dien a dispa-

ru, et il s'est

conservé plus

ou moins de

pigment réti-

nien qui en-

veloppe les

rhabdomes.

Ce sont des yeux rélino-pignientaires, et ils pa-

raissent en contradiction avec la théorie précé-

dente. Mais, ici, il semble bien que la lumière

arrive aux rhabdomes par réflexion totale dans les

cônes cristallins, qui présentent à leur extrémité

qui ne sont pas spécifiquement abyssales, mais que inférieure un prolongement filiforme courbé; ce
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sont des yeux à fonctionnement caloplrique spécial,

et la contradiction disparaît ainsi par une étude

plus approfondie'. Des yeuxrétino-pigmentaires se

retrouvent dans les Crustacés pélagiques, chez les

Plironimides et, chez les Hypérides, parmi les

Amphipodes, et aussi chez les Polyphémides d'eau

douce, qui, dans les lacs, mènent une vie artalogue.

En étudiant l'œil chez les divers Crabes récoltés

par la W'ihlivin, Dotlein' a aussi rencontré chez

ces animaux les mêmes adaptations variées du
pigment; on peut penser a priori que tel ou tel

type est réalisé suivant un déterminisme que nous

ne connaissons pas encore. L'extrême variété des

di.spositions observées par Dollein montre quel

rr---.

Kig. 14. — Coupa de l'œil 'rArgyrojialcciis affinis. — r, ré-

tine principale; rr, rétine accessoire; c, cornée; s, sclé-
rotique: p, p', pigments (d'après Brauer : Silzber. Ocs. f.

gcs. A'aturw. Marburg, 1901).

vaste champ de recherches est ouvert aux zoolo-

gistes.

Nous n'avons, en effet, considéré jusqu'ici que le

pigment
; mais les yeux des animaux abyssaux

offrent beaucoup d'autres particularités liées au

milieu. Telle est la présence fréquente d'une sur-

face réfléchissante à éclat métallique, en arrière

des éléments sensibles, d'un tapis, comme chez les

animaux terrestres nocturnes, tapis qui peut faire

luire l'œil dans l'obscurité et faire croire fausse-

ment à une phosphorescence de l'organe visuel.

Les variations relatives des divers éléments consti-

tuants, variations qui présentent des combinaisons

extrêmement nombreuses indiquant autant d'adap-

' CiiUN ; Allanlis, p. 237.

' Loc. cit.

talions spéciales, il s'en faut qu'elles soient toule.s

expliquées. A titre de document, nous signalerons

dans cette direction une observation de Dollein sur

quelques Crabes, tels que le PleistacantJia il/o.se-

leyi, dont l'œil est bien conservé et du type irido-

pigmenlaire; les rhabdomes sont très longs et pré-

sentent un renflement, immédiatement au-des-

sous des cônes cristallins, juste sous le pigment

iridien, puis une portion étroite et enfin une

partie dilatée ayant la même structure que l'exlré-

mité distale. Doflein suggère que peut-être le ren-

flement distal donnerait au Crabe des images par

apposition et le long renllement proximal des

images par superposition; il y aurait là une divi-

sion du travail très curieuse; cet exemple montre

quel intérêt peut offrir l'analyse précise de la

structure fine de l'œil.

Parmi les modifications les plus appréciables,

sont celles de la taille même des yeux qui, chex

beaucoup d'animaux abyssaux, augmente dans de

très fortes proportions, ainsi qu'on l'a remarqué

depuis longtemps, phénomène d'ailleurs parallèle

à ce que présentent beaucoup d'animaux terrestres-

nocturnes. Chez certains Schizopodes, comme le

Stylocheiron mastigoplioruni, l'œil peut atteindre

le sixième de la longueur du corps. Beaucoup de

Poissons, des Céphalopodes, ont ainsi des yeuxs;

énormes
;

parfois ils sont portés sur de longs

pédoncules, comme chez certains jeunes Céphalo-

podes voisins des Owenia et de curieuses larves

de Poissons qu'a récoltées la Valdivia et que Brauer

a nommées, à cause de cela, Slylophtbalnms. L'œil

perd aussi quelquefois dans ces groupes sa forme

sphérique; son axe optique se déplace, sa rétine

subit des modifications de structure et de position

considérables. Chun, sur les Céphalopodes, et Brauer,

sur les Poissons, ont vu dans certains yeux la rétine

atteindre, à certains points correspondant proba-

blement à un maximum d'acuité visuelle, une très

grande épaisseur. Chez un llatbyteulliis, il y a

ainsi une région de la rétine où les bâtonnets, par-

ticulièrement serrés, atteignent 0"'",4 à 0""",3 de

longueur.

De ces diverses modifications de forme et de

structure, les plus curieuses sont celles auxquelles-

Chun a donné le nom A'yeux télescopiques et qui,

par un phénomène de convergence remarquable,

se rencontrent chez des Poissons, des Céphalo-

podes et des Crustacés (Schizopodes et Phronimes),

dans les trois cas chez des types nettement bathy-

pélagiques et prédateurs. Les yeux télescopiques,

chez les Poissons, ont été constatés pour la première

fois dans les matériaux de la Valdivia (fig. 14) ;

c'est une disposition qui parait exister d'une façon

plus oumoinsaccentuée chezunassezgrand nombre

d'espèces appartenant à des familles très diverses.
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ce qui indique une adaplalion convergente. Tandis

que les Poissons ont habituellement des yeux assez

aplatis, placés latéralemetit et ayant des champs

visuels distincts, fournissant par conséquent une

vision monoculaire, dans les types en question,

les yeux se sont allongés, prenant une forme de

tubes cylindriques, avec une cornée et un cristallin

très convexes, un iris rudimentaire, une rétine

très épaisse localisée sur le fond de l'œil, sauf une

portion plus mince diiïérenciée occupant la face

postérieure du tube (rétine accessoire fr). Les deux

yeux, en se modiliant, ainsi, se sont rapprochés de

la ligne médiane, presque au contact, et disposés

parallèlement comme les deux tubes d'une lor-

gnette de théâtre, s'allongeant parallèlement au

plan sagittal, soit ventro-dorsalement, soit postéro-

antérieureinent.

Des yeux de tous points analogues ont été ren-

contrés parmi les Céphalopodes, chez deux Oclo-

podes de la Vuldivin : même disposition en lor-

gnette, mêmes particularités internes. Autant que

l'on peut interpréter le fonctionnement de ces

yeux, il semble bien, comme l'indique Chun, qu'ils

sont très myopes et qu'ils réalisent, avec la vision

binoculaire, une sensation très nette des reliefs et

des variations de distances. Si l'on réfléchit que les

Poissons et les Céphalopodes qui les portent sont

des animaux carnassiers vivant dans des ténèbres,

où la plupart des proies ont des organes lumineux,

on voit que ces yeux sont bien adaptés à la révéla-

tion de la présence de ces proies à faible distance.

Parmi les matériaux de la Valdivia, Brauer a pu, en

outre, suivre la différenciation graduelle de ces

yeux télescopiques chez les jeunes individus des

espèces où on les rencontre.

Il est extrêmement remarquable de trouver une

disposition équivalente à la précédente chez les

Crustacés, dont l'œil est construit sur un principe

entièrement différent, et cet exemple est d'autant

plus instructif ([ue nous assistons, chez une série

d'espèces, à la réalisation progressive de l'œil téles-

copique, et à une division du travail des plus nettes,

n s'agit des yeux des Euphausides balhypélagiques.

Nous devons ces constatations à Chun ; elles remon-

tent déjà à plus de dix ans'. Elles ont précédé, par

conséquent, celles que nous venons de relater chez

les Poissons et les Céphalopodes; elles ont eu pour

base les travaux d'Exner dont nous avons parlé.

L'œil des Euphausides les moins spécialisés, que

l'on rencontre non seulement en profondeur, mais

aussi près de la surface {Euplmiisi;i, etc.), est sphé-

rique; toutes ses facettes sont semblables. Ces

yeux offrent, comme nous l'avons déjà dit, un
organe lumineux inclus à la face inférieure. Chez le

• Chix : BJoIoQ. Coulralbhtl. t. XIII. lS!Kt.

A'enuitoscclis rostrala, dont nous avons déjà parlé,

et qui est plus bathypélagique, les facettes de la

région dorsale de l'œil (fig. 12; s'allongent; l'œil

total se décompose ainsi en deux portions, que nous

appellerons frontale et latérale. Cette transforma-

tion est bien plus accentuée chez le Nematoscolis

niantis, qui, d'ailleurs, est beaucoup plus can-

tonné dans les profondeurs, et plus encore chez le

Stylocheiron nmstirfophonim, qui est le plus vrai-

mentabyssaldes Euphausides (fig. 13). L'œil frontal

a pris une individualité et une longueur considéra-

bles; c'est l'équivalent de l'œil lélescopique des

Poissons et des Céphalopodes, d'autant que la dis-

cussion minutieuse de son fonctionnemenlconduit à

admettre, avec Chun, que lui aussi est adapté surtout

pour révéler à l'animal des points lumineux mobiles,

passant à son voisinage et au-dessus de lui. Il y

a ici, en plus, division du travail, car l'o'il latéral

auquel est annexé l'organe lumineux habituel a

conservé la structure normale. On voit combien

les travaux d'Exner fournissent une explication de

ces yeux si singuliers.

Une série parallèle à celle des Euphausides se

rencontre chez les Mysides; elle s'y est établie

d'une façon indépendante, par convergence. Le

genre Bruloiiiysis offre une différenciation équiva-

lente à celle du Stylocheiron en œil frontal et œil

latéral. Chez VArachnomysis, l'œil frontal s'est

encore accentué, mais l'œil latéral a disparu.

D'autre part, parmi les Amphipodes, l'a'il des Phro-

nimides, avec son allongement énorme des facettes

frontales, doit s'interpréter à la lumière des faits

précédents. Celui des Sergeslides de même. Et

enfin, chez les Polyphémides, Chun a mis également

en évidence la différenciation d'un œil frontal

offrant les mêmes rapports physiologiques. L'ana-

logie se complète même ici du fait que, dans le genre

Evadne, on trouve l'équivalent du cas de VAracbno-

inysis : l'œil frontal subsiste seul, l'œil latéral a

disparu.

Si l'on rapproche tous les faits précédents, on ne

peut nier combien suggestive est l'étude des adap-

tations de l'organe visuel dans le milieu abyssal. Il

y a une vingtaine d'années, Gerstàcker, examinant

l'ensemble de ce que l'on savait alors sur cette

question et n'en apercevant que les faits apparem-

ment contradictoires, tels que régressions et hyper-

trophies, y voyait la preuve que l'adaptation est un

mot vide de sens. Nous concluons, au contraire,

avec Chun, que ces organes montrent une plasti-

cité énorme et parfaitement coordonnée aux condi-

tions de milieu. L'œil, d'ailleurs, ne varie pas seul.

Doflein a mis en évidence, sur les Crabes, combien

il y avait une corrélation satisfaisante entre les va-

riations des yeux et celles des autres appareils sen-

soriels (organes tactiles, olfactifs, statocystes, etc.).
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Mais l'interprétation des faits est délicate, le déter-

minisme précis des divers cas est difficile à saisir,

étant donnée l'inaccessibilité du monde abyssal. De
là des incertitudes et des tâtonnements inévitables.

VI

Il nous semble que, si les explorations abyssales

futures doivent tendre à compléter l'œuvre des

précédentes au point de vue purement systéma-

tique et faunique, le moment est venu de les

orienter en même temps davantage (les deux ten-

dances n'ont rien d'incompatible) vers l'élude du
monde abyssal au point de vue de la Biologie géné-

rale. L'étude des adaptations des divers organes,

basée sur des recherches d'anatomie fine et d'his-

tologie, peut avoir une précision beaucoup plus

grande aujourd'hui qu'à l'époque du Porcupine et

du Challenger, par le progrès de la technique histo-

logique et des connaissances de faits de toute

nature. Le rattachement des structures anatomiques

aux conditions d'existence, leurs variations aux di-

verses phases de la vie de l'individu, corrélatives des

différences d'éthologie, sont des domaines encore

peu explorés, C'est la marque propre des travaux

de Chun d'avoir cherché toujours à saisir ces corré-

lations. C'est une des préoccupations dominantes
qu'il a apportées dans la direction de la campagne
de la VakUvia et qui, plus que la découverte d'un

certain nombre d'espèces nouvelles, fera l'intérêt

particulier des résultats de cette expédition. On
comprend donc que la nature même du sujet que

nous venons de traiter nous conduisait naturelle-

ment à y chercher des exemples et des documents.

En indiquant cette direction de recherches, nous

exprimerons, comme une autre conclusion, le regret

que la France n'ait plus actuellement dans toutes ces

entreprises qu'une part trop restreinte. Au début

du xix" siècle, le nombre et l'importance des croi-

sières d'exploration qu'elle organisait, et où la

Science et la Zoologie, en particulier, avaient une
large place, en faisaient l'initiatrice des autres

nations; les publications des voyages de l'/ls-

IroLibe et de la Zélée, de la Coquille, etc., en

font encore foi aujourd'hui, ainsi que les noms de

Quoy et Gaimard, Lesueur, etc. Depuis plus de

vingt ans que le Talisman a accompli sa dernière,

campagne, en pleine paix, dans les années d'expan-

sion scientifique universelle les plus actives qu'on

ait connues, on ne compte guère chez nous que la

modeste expédition du Cnudnn, entreprise presque

privée, dont les résultats considérables, eu égard

aux ressources mises en œuvre, font le plus grand

honneur à son organisateur, M. R. Kœhler, profes-

seur à l'Université de Lyon. Mais, pendant ce temps,

partout des expéditions considérables s'effectuaient.

Le Prince de Monaco nous en donnait l'exemple

répété et fécond. L'Allemagne a successivement

équipé le National (Plankton-Expedition, 1887), la

Valdivia (1808-1899) et le Gaiiss (Expédition aile- i

mande antarctique, 1901-1903), avec des programmes \
et une aire d'exploration de grande envergure, sans

compter déplus modestes et nombreuses initiatives

privées. La Belgique, l'Angleterre, l'Ecosse, la

Suède, ont organisé des expéditions antarctiques '.

Le Danemark publie les résultats de la croisière

de r/w^o//dans le Nord. La Norvège a fait l'expé-

dition de Nansen, celle de Sverdrup, sans compter

les croisières régulières qu'effectue son Service des

pêcheries, avec un vapeur spécial, le 3Iichel-Sars.

L'Autriche, avec la Pola, a étudié les grands fonds

de la Méditerranée et de la mer Rouge. La Hol-

lande a, sous l'habile direction du Professeur Max

Weber, réalisé une exploration admirable des mers

de la Malaisie, avec le Sibogn. Aux Etats-Unis,

Al. Agassiz, le vétéran des recherches sur le monde
abyssal, a fait une série de campagnes de dragages

et en accomplit une encore en ce moment dans les

grands fonds du Pacifique oriental. Cette énuméra-

lion, incomplète et limitée à peu près aux grandes

entreprises d'Etat, est assez significative pour qu'il

soit inutile d'insister davantage sur noire regret-

table inaction.

Maurice Caullery,

Maître do Cop.fércnces

à la FacultL' des Sciences de Paris.

' L'Expédition aniarclique Cliarcut .issocie cependaiit lu

France h toutes ces explorations. Mais c'est une entreprise

particulière (ce qui ne fait qu'augnieiiter le mérite de son

initiateur), dont les ressources étaient très limitées.
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Bernard (F.i. — Aménagement des eaux à Java.
Irrigation des rizières (Jlnpport einbli à la suite
d'une AJission il'étudos aux Indes iXéerhindiiises.) —
I vol. in-i" (le iv-80 /nigcs, avec 75 tigures dans le

texte, et 10 planches hors texte. {Prix : io fr.) Cii.

Béranijer, éditeur. Paris, l'J04.

I.e capitiiiiit' V. liernard, de rArtilIfrip colimiale, nous
donne, en ce volume 1res dense, les principaux résul-

lats de ses enquêtes et de ses études sur l'organisation

de l'irrigalion à Java. L'ouvrage se compose, en somme,
(le deux parties : dans la première, l'auteur nous
rxpose en détail l'économie de quelques-uns des prin-

(i|iaux groupes de travaux en vue de l'aménagement
des eaux : travaux de Demak, du Branlas, du .Solo, irri-

gations de Tegal et travaux du Pemali, irrigations de
TJi Ilea; dans une seconde partie, il résume les faits qui
caractérisent les modes de construction et les types

d'ouvrages à Java, les méthodes de distribution de
l'eau dans les rizières et enfin les résultais généraux
di's irrigations.

II convient de noter brièvement les idées essentielles

qui se dégagent de cet ample dossier, établi d'une
manière si consciencieuse et si impartiale, et confor-

mément à la vraie méthode d'observation.
Avec raison, M. Bernard a donné comme titre à son

livre « Aménagement des eaux »; car les entreprises
d'irrigation doivent aboutir, en un pays comme Java,

non seulement à amener l'eau sur les terres en temps
voulu, mais encore à assurer partout le drainage des
eaux surabondantes, et à prémunir les terres et les

hommes contre les terribles dangers des crues. C'est

en comprenant ainsi, dans son sens plein, l'irrigation,

qu'on s'explique qu'en un pays aussi arrosé l'irrigation

s'impose. Voilà des lerritoiies qui reçoivent par an
3 et 4 mèti'es d'eau (voir le tableau de l'Annexe : Chute
d'eau moyenne en ditlérents points de Java, p. 79);
mais cette eau tombe par averses violentes, 1res inéga-
lement réparties dans l'année; les cours d'eau sont
caractérisés par une grande irrégularité de débit : le

Toentang, par exemple, passe de 3m'!i à 400 mètres
cubes (p. 9); le débit du Pemali varie de ii mètres
cubes à 960 (p. 30); celui du Solo, le plus impor-
tant lleuve de Java, passe de 9 mètres cubes à
2.300 (p. 20), etc. L'eau, tombant sur les versants très

raides des nombreux cônes éruptifs de cette île très

montagneuse, emporte sans peine les terres peu résis-

tantes; et elle va s'accumuler dans les plaines basses,
voisines de la mer : tel est l'ensemble du cadre géogra-
phique qui nécessite l'intervention humaine en vue
d'une meilleure répartition de l'eau, la richesse souve-
raine. L'irrigation est d'autant plus nécessaire que la

population a augmenté dans des proportions quasi fa-

liuleuses : 4,'> millions d'habitants en 181b et 25 millions
aujourd'hui; i'.'i millions sur une surface de 130.000
kilomètres carrés, cela fait une densité de 192 habitants
par kilomètre carré. Cette énorme population se nour-
rit principalement et presque exclusivement de riz, c'est-

à-dire d'une céréale qui demande énormément d'eau,
et avant les labours, et pendant toute la croissance :

« L'irrigation, à jiartir du moment où le riz a été repi-
qué, doit être continue; il faut éviter avec soin que
1 eau reste stagnante; un léger courant empêche la

formation de mousses et les parasites qui gêneraient
la croissance de la plante. C'est pour cela que les indi-
gènes pratiquent les irrigations, même dans les districts

où les pluies sont le plus abondantes. 11 en est ainsi,

par exemple, autour dr Builenzorg, bien que la chule
d'eau annuelle y atteigne 4"",33 "et que les averses
se produisent piesque régulièrement chaque jour »

(p. .j8). On calcule que, pour l'irrigation d'une rizière, il

faut compter au total un peu plus d'un mètre cube par
mètre carré .(p. 02).

Quelles sont bîs conditions de l'irrigation? Les eaux
sont assez abondantes et violentes etles versants sont
assez raides pour que les indigènes n'aient eu qu'à
ouvrir des saignées sur les cours d'eau alin de consti-
tuer des canaux d'arrosage; maintes fois ils ont ajouté
dans le lit principal un petit barrage élémentaire,
simple barrage en lit de rivière, souvent emporté et

souvent reconstruit. Les Hollandais ont travaillé avec
patience et prudence à améliorer peu à peu les irriga-
tions indigènes; après de longs tâtonnements, ils ont
résolu, depuis 1885, de ne plus entrepreiidre, hors les

cas de force majeure, aucun travail d'ensemble sans
qu'une étude complète et minutieuse en ait été faite;

l'on a commencé à celle époque dans toute l'île des
levés topographiques à grande échelle des terrains
irrigables; en dix ans, on n'a pas dépensé à cet effet

monis de 4.500.000 francs (p. 8).

C'est de ces enquêtes scientilîques que sont sortis les

grands projets, dont le plus considérable est celui du
Solo. M. Bei'nard nous décrit en détail ce projet, dont
l'exécution complète exigera encore plusieurs années, et

qui doit permettre d'irriguer cent cinquante-six milita

hectares. Ce projet est très intéressant à tous les points
de vue; il révèle d'une manière typique les conditions
de l'irrigation à Java. 11 se compose essentiellement
d'un barrage- déversoir et d'une prise d'eau établis à
Ngloewak, et d'où part, sur la rive droite du Solo, un
énorme canal de cent soixante-neuf kilomètres de lon-

gueur; ce canal ménage la pente des eaux, et il doit

être défendu par des a(|ueducs ou des siiihons contre
tous les nombrrux aflhu-nts qu'il est obligé de couper;
en outre, c'est de lui que parlent tous les canaux secon-
daires, y compris ceux qui doivent, après avoir traversé

le Solo lui-même à l'aide de grands siphons, apporter
jusque sur la rive gauche l'eau d'irrigation (p. 22-26 et

pi. X). On devine, d'après ces simples indications,

quelle prodigalité de travaux d'art de toutes sortes

représente un plan aussi grandiose. Et cela nous fait

apprécier toute l'importance de cette observation que
place plus loin l'auteur :

« Il y a ainsi sur chai[ue canal un nombre considé-

rable d'ouvrages d'art. Sur le canal principal de Tji Ilea,

long de dix-sept kilomètres, il y en a .soixante-dix-huit

en y comprenant les ponts. Aussi le canal principal

e.st-il la partie la plus conteuse des systèmes d'irrigation.

Dans le système du Solo, le barrage et la prise d'eau
ne coûteront que 3.515.000 francs, soit 1/23 de la

dépense totale; le barrage et la prise d'eau du Pemali
coûtent 400.000 francs, soit la onzième partie de l'en-

semble. Ce sont cependant ces ouvrages (jui inspirent

d'ordinaire le plus d'iuquiétude. On ne les entre-

prend pas sans hésitation» (p. 54). Après avoir lu ces

lignes, on retrouve avec quelque léger scepticisme les

afllrmalions suivantes, qui reviennent plus d'une fois

sous la plume de .M. Bernard : « Les systèmes modernes
entrepris avec méthode à la suite d'études complètes
ont été, au contraire, exécutés rapidement et avec des

frais inliniment moindres.» Quoi qu'on en puisse dire,

les projets du Solo appartiennent par excellence à la

catégorie des grands projets modernes dont les Hol-

landais sont très fiers; or on n'a pas encore le droit de

regarder ces expériences nouvelles comme décisives

et surtout comme moins coûteuses que les travaux
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anlri'ieui's; un sait si pru ce i|ui' coùlria linali'iii(_'iU

rirriijalion du Solo, que M. Bernard nous di'claro, à la

])age 26, que les premières prévisions ont dû être tout
simiilenient douliiécs et que les nouveaux devis s'élè-

vent à 39 millions de tlorins, soit 80 millions de francs;
en une autre page, sans donner d'ailleurs d'explicalion,

il évalue ces mêmes travaux à aO millions de tlorins

(p. 3). A coup sûr, les Hcdlandais ont été les initiateurs

devrais progrès: ils construisent avec toutes les res-

sources modernes de l'art de l'ingénieur, et le livre si

intéressant de M. Bernard abonde en renseignements
techniques d'une grande valeur; mais, s'ils ont très

grandement raison de faire précéder leurs entreprises
de travaux scientiliques préliminaires, ne risquent-ils

pas de se laisser entraîner à des plans d'améMiagement
des eaux plus vastes peut-èlre et plus délicats "que ne
le comportent les conditions essentielles du cadre géo-
graphique? Telle est, d'une manière précise, la question
à discuter. — En tout cas, ils ont eu jusqu'ici la sagesse
<rétendre le système des irrigations en restant fidèles

à quelques-uns des principes des indigènes; dans toute
l'ile de Java, qui est une terre classique des barrages
(voir p. 38. et suiv.), il liy a pas encore île vrai liaf-

rage-véscvvoir: il ;;\r n qnc des barrarjes-dévcr-
soivs; car j'omets à dessein les simples réservoirs
appelés wadonk, et qui sont du même type que les tanks
de l'Inde anglaise. Au reste, les conditions climatéri-
ques de Java sont telles que des barrages-déversoirs
suffisent à assurer t irrigation pérenne, et grâce à l'ir-

rigation pérenne, on peut très heureusement multi-
plier les récoltes de riz sur une même terre; on peut
même faire avant les récoltes de riz d'enrichissantes,
mais épuisantes récoltes <le canne à sucre ou de tabac
(voir p. 76); et je suis bien, en principe, de l'avis du
capitaine Bernard sur les avantages incomparables de
l' irrigation pérenne (p. "û); toutefois, le problème
technique, économique et géographique, sous .sa forme
complète, n'est pas le suivant : l'irrigation pérenne
vaut-elle mieux que l'irrigation d'une saison"? mais
celui-ci : y a-t-il intérêt, dans tel ou tel cadre géogra-
phique déterminé, à conquérir les avantages de l'irri-

gation pérenne par la construction dispendieuse et

souvent périlleuse de grands liarrages-réservoirs? Tel
est le pi'oblème qui ne s'est pas encore posé à Java,

et il importe de le noter; mais nous ne pouvons géné-
raliser les observations de Java sans l'aborder de front
et sans constater d'abord qu'à Java il n'y a que des
barrages-déversoirs.

.Vvec quels faits économiques l'extension de l'ir-

rigation à Java est-elle en connexion? M. Bernard nous
fournil encore tous les renseignements nécessaires
pour répondre am]ilement à cette question. Les Hol-
iandais ont créé un service central et autoritaire, le

Waterstaal (p. 66 et suiv. |, analogue à l'Irrigation

Department de l'Egypte, i/exphiitation et la surveil-

lance de l'irrigation sont d'autant plus rigoureuses,
l'organisation est d'autant plus précise que la quantité
d'eau disponible est faible jiar ra])port à la surface à

irriguer : c'est le cas de Deraak (p. ()">). On a inauguré
un régime sévère de "rotation », ne distribuant l'eau aux
divers pro|iriétaires que selon un tableau rigoureuse-
ment établi. Eidin, si l'eau est gratuite (p. 77), en
revanche beaucoup des travaux généraux et surtout les

terrassements sont assurés jiar la niain-d'ieuvre gratuite
de la pojiulation, c'est-à-dire par la corvée (p. 72). Nous
retrouvons là toute une séiie de faits économiques et

sociaux qui ont, ailleurs aussi, accompagné le di''ve-

loppement de l'iriigation.

M. F. Bernard, dont nous avons lu le livre avec une
attention tièsassitlue et avec un très grand profit, nous
]iermettra-t-ilde lui demander, s'il réM'dite son ouvrage,
d'ajouter à son volume, qui manque complètement de
bibliographie, <les réfén'uces, notamment des réfé-

rences aux publications ludlandaises ol'licielles? (!uidé

par un sérieux exposé comme le sien, on serait très

heiii'eux de pouvoir se reporter, pour l'étude jdus
détaillée d'unes question particulièie, aux sources

qu'il a lui-même si ccuiscieniieusement (onsult('cs?
L'ouvrage est accompagné de 16 planches donnant

les plans et les coupes d'un grand nombre de travaux
d'art, et qui se reronimandent à l'attention des ingé'-

nieurs. Jkan Brunhes,
Professeur de Géographie

à l'Université de Friljourir (.Suisse).

2° Sciences physiques

Ilioriis (.V.-H.), Uireclriir df FErole rie Métallurgie
de Birmingham. — Métallographie. Traduit jiar

E. Bazi.n. — i vol. iji-S" lie 20o pages et 96 ligures
(Prix : 9 Ir.). (Mi. Déranger, éditeur. Paris, 1904.

La science métallographique, qui a trouvé son origine
dans les recherches de .?orby et son développement
dans les magnifiques travaux de M. Osmond, a, depuis
peu de temps, fait son entrée dans l'industrie. En
France surtout, les aciéries, notamment celles de la

région du Centre, l'utilisent sur une imjiortante échelle
;

nombreux sont déjà les laboratoires industriels pos-
sédant une installation micrographique.

Le livre de M. Iliorns, qui, pour la première fois,

donne une monographie de la Métallographie, vient
donc à son heure. Mais il est fort regrettable que ce
traité ne soit pas à l'abri d'importantes critiques. La
principale réside, et ceci ne dépend pas que de l'auteur,

dans l'exécution des micrographies, qui est véritable-

ment détestable. 11 y en a fort peu qui soient lisibles:

je mets au déti un métallographe de reconnaître de la

perlite dans les photographies relatives aux aciers.

De plus, l'auteui- n'a pas fait ressortir le rapfiroche-
ment important qui existe entre la constitution et,

partant, la micrographie et les propriétés mécaniques,
c'est-à-dire l'utilisation des alliages. C'était là évidem-
ment le point intéressant, et il est à peine effleuré en
ce qui concerne les laitons et les importants travaux
de M. Charpy. Enfin, certains chapitres manquent de
clarté; c'est notamment le cas de celui qui traite du
polissage; M. Hiorns y indique de très nombi'euses
méthodes qui, toutes, empiètent les unes sur les autres;

il eîit été plus sage d'indiquer celle qui est, à l'heure

actuelle, utilisée par tous les micrographes.
Ces importantes critiques indiquent-elles que ce livre

ne présente aucun intérêt? Nullement : l'auteur y
traite quelques questions nouvelles, notamment celles

des impuretés dans le cuivre, des maillechorts, etc.,

qui 'peuvent mettre sur la voie les expérimentateurs.
Enfin, l'on doit ajouter que M. Bazin, qui a traduit

l'ouvrage, a fait de nombreuses annotations particu-

lièrement intéressantes: le chapitre sur le microscope,
qu'il a cru devoir transformer, donne une description
très complète des appareils utilisés. Il faut toutefois

noter qu'il n'est déjà plus au point; il ne parle pas.

en effet, des derniers perfectionnements apportés au
microscope de M. II. Le Chàtelier.

Quoi qu'il en soit, il était à souhaiter que le premier
traité de Métallographie présentât un ensemble jdus

attrayant et permi'tlanl de mieux juger cette nouvelle

science, qui joue déjà un rôle si inqsortaut dans l'in-

dustrie. LÉOiN (juillet.
Docteur ^s sciences.

Young (Sydney), Professeur ii Trinily Collège
(Duhlin). — Fractionnai Distillation. — I vnh
in-\'l de 284 pages avec 72 lig. Macmillan and C,
éditeurs. Londres, 1904.

Nos lecteurs connaissent les beaux travaux de
M. Sydney Young sur la distillation fractionnée, ce

savant en ayant récemment exposé ici-même les prin-

cipaux résultats'. L'ouvrage qu'il publie sous ce titre

renferme le développement elles applications pratiques,
de ces recherches : il sera consulté avec fruit par tous

ceux, savants ou industriels, qui ont à faire usage de
ce procédé.

' Voir la ftevue du 15 novembre 1901, p. 'JSl cl suiv.
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3° Sciences naturelles

Lulz Louis), /';7j/'cs>(.'(;r ni/rcj/f ii rh'rnlr Si}/iériruve

(le Phtinnacie de Paris. — Les Micro-organismes
fixateurs d'azote. — 1 roi. iii-H" dr 183 pages.

Lecdievnlier, éditeur. Paris, 1004.

Vuici un ouvrase qui vient à son heure; le besoin s'en

faisait sentir; il peut donc compter sur un bon accueil.

H y a, dans toutes les liranclies de la science, des
<jucstions qui frappent plus ]iarticulièrenient l'atten-

tion. Celle qui fait l'objet de l'ouvrage de M. Lut/, est

<le ce nombre. Son ancienneté, son importance pra-

tique, son intérêt théorique et la somme l'uorme

d'elTorts qui lui ont été consaci'és, permettaient de

prévoir qu'elle était appelée à fournir le sujet d'un

ouvrage spécial, et à sortir des cadres, trop étroits, des
iiianuels et des Traités généraux.

Considérée dans son histoire, elle a revêtu des
ii>pects bien dilTérenls. Les agronomes de l'Antiquité

avaient déjà remarqué que les cultures <le Légumi-
neuses augmentent la fertilité naturelle du sol. Cette

opinion s'est conlirmée avec les progrès de l'agricul-

ture. Les chimistes modernes l'ontprécisée en montrant
ipii' ces plantes sont des collectrices d'azote. Cet

.•xrédent d'azote a été attribué à des causes multiples,

parce que les auteurs n'étaient pas suftisamment
armés pour établir rigoureusement le déterminisme
des expériences. Il est arrivé ce qui arrive toujours
dans des circonstances semblables : c'est que les théories

rivales renfermaient une part de vérité sans qu'aucune
parvint à fournir une interprétation satisfaisante du
phénomène.

Le dernier mot est revenu à la Bactériologie. On
sait aujourd'hui que ce sont les micro-organismes qui

président à la lixation de l'azote gazeux sur le sol ou
<lans les végétaux. La question semble donc s'engager
dans une voie sûre, avec des méthodes nouvelles et

•capables d'élucider tous les problèmes difliciies qu'elle

soulève.
Voilà en quelques mots la matière de l'ouvrage que

M. Lutz a eu l'idée heureuse d'entreprendre. Le titre

qu'il lui a donné semble laisser supposer qu'il n'a

«nvisagé qu'un côté de la question. Il n'en est rien.

Mais on conçoit qu'il a dû élaguer, car l'historique,

Surtout, est imposant, autant par son étendue que par
les noms qui s'y rattachent. L'auteur l'a exposé dans le

premier chapitre; il tient juste la [dace nécessaire
pour donner au lecteur une idée nette des divers

aspects que la question a présentés dans le temps.
M. Lutz a ensuite abordé l'étude des divers micro-

orL'anismes capables de faire entrer l'azote libre dans
cb's combinaisons organiques.

IJans les conditions naturelles, les uns réalisent cette
-' iithèse dans le sol même; les autres exigent le

'iQcours d'un végétal supérieur, dont ils deviennent
les hôtes (Légumineuses et Bacti'ioides), ou sim-plement
les commensaux (Alizues vertes et Bactéries i.

C'est dans cet ordre que l'auteur décrit ces divers
luicro-organismes.
Dans la première catégorie, se raniient le Ctostridium

Pastt'uriauum, VAzolohactcr cJjroocociiin et agilis, le

liacilliis Ellpiibacliii alinite ; un chapitre spécial est

«onsacri' à ce dernier.
Dans la seconde catégorie, on trouve la Bactérie des

nodosités des Légumineuses. Parmi tous les microbes
(i-Kateurs d'azote, ce dernier tient une filace à part. .Ses

vap|iorls avec la plante, ses caractères morphologiques
<ît physiologiques, les cai-actères et les propriétésde ses
cultures en milieu artilicicl, ont été exposés d'une
façon complète, sans excepter les nombreux essais que
l'on a faits en vue di' l'inoculation du sol et de la pro-
duction abondante de tubercules radicaux sur les dif-
férentes espèces de Légumineuses utilisées dans la

grande culture.

Le chapitre VIII traite des tubercules radicaux des
plantes autres que les Légumineuses.

Le IX' et ili-ruier cha|iitre est cnnsacré à l'étuile de
lalixation de raz(de gazeux par les Algui's et les Bac-
téries associ('es; il se termine par une lévision rapide
des travaux, emore bien contradictoires, sur l'assimila-

tion de l'azote libre par les Mucédinées et les Cham-
pignons.
On voit donc (|ue l'auteur n'a rien négligé de tout ce

qui se rattache à la grande question de la fixation de
l'azote gazeux par le sol ou les végétaux, sous l'in-

lluence de réactions biochimiques.
Cet ouvrage, clairement et méthodiquement exposé,

rendra les plus grands services, non seulement aux
savants de laboratoire qui s'intéressent à la Microbio-
logie, mais aussi à ceux qui sont chargés de répandre
les notions qui relèvent de cette science; il sera même
accueilli avec faveur par ceux qui visent de préférence,
dans leur enseignement, les applications pratiques, et

ceci, je le dis à dessein, parce que le titre, un peu
spécial, choisi par l'auteur, pourrait, peut-être, éveiller

chez quelques-uns une certaine hésitation.

P. Mazk,
Chef de Lal>oraloirc â l'IastituL Pnsteur.

Frecr l'P.-C.i, .^iijierinleiidant des Lahoraloires du
(loiiverneiin'iit ati.\ Iles l-'lnli/i/'ines. — Report of
the Superintendant of the Government Labora-
tories inthe Philippine Islands for the year ended
Septemberlth 1903. — 1 vol. iii-x" île iii putjes avec

200 planches et Rijures. Manille. Iliireaii of Insiilar

Aiïairs, 1904.

Dans l'œuvre de transformation et do mise en valeur

que les Américains ont entreprise aux lies Philippines,

une jdace à part doit être réservée aux Laboratoires du
Gouvernement. Institués depuis deux ou tiois ans à

peine, ils ont déjà rendu à l'hygiène publique, à l'agri-

culture, à l'industrie naissante, des services signalés,

dont on jieut se rendre compte jiar la lecture du volu-

mineux Rapport que M. P. C. Freer vient de consacrer
à leur fonctionnement [lendant l'année 1903.

En attendant l'édification de bâtiments spéciaux,

conçus suivant les données et avec les ressources de la

science et de l'architecture modernes, ces Laboratoires

ont dû se contenter d'installations provisoires, qui ont
quelque peu gêné leur fonctionnement, mais qui font

paraître d'autant plus remarquables les résultats

obtenus.
Le Laboratoire des sériinis a potir tâche jirincipale la

préparation de la vaccine. Des étables ont été cons-
truites pour 200 animaux environ ; le virus a été renou-

velé par une importation fiaîche du Japon, et plus de
900.000 doses de vaccin ont été préparées en six mois.

Le même Laboratoire s'occupe ejisuite de la préparation

du sérum contre la peste bovine, dont le besoin se fait

sentir depuis longtemps dans les Iles Philippines;

aujourd'hui, cinq chevaux immunisés fournissent déjà

régulièrement du sérum anlipesteux, qui est envoyé
dans toutes les iles et inoculé au bétail avec le concours
d'employés du Laboratoire. Les demandes considérables

de vaccin et de sérum ont absorbé à peu près tout le

temps du personnel; l'accroissement prochain de ce

dernier, dirigé [lar le D'' J. W. Jobling. lui permettra
de se livi-er bientôt à la piéparalion d'autres sérums
prophylactiques et d'entreprendre des recherches

originales.

L'œuvre du Laboratoire biologique coni|irend deux
parties: le diagnostic et les recherches pathologiques.

Quelques chilTres donneront une idée de l'importance

de la première : en six mois, plus de 7.000 diagnostics,

bactériologiques ou autres, ont été portés pour les

hôpitaux; 20.000 rats et souris ont été examinés pour
déterminer la ])résence ou l'absence de la peste;

bOO tissus ont été préparés pour l'examen microsco-

pique; enfin un grand nombre d'autopsies ont été faites.

Là encore, l'abondance du travail courant a limité le

temps consacré aux recherches. Cependant, le directeur

ilu Laboratoire, le U'' W. E. Musgrave, a achevé un
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travail cousiclérablo sur les Trypanosomcs et les trypa-

nosomiases, où il traite spécialement du surra des lies

Philippines; on y compte par miliers les tln^'aux morts
de cette maladie. Aujourd'hui, une quarantaine est

imposée aux chevaux importés dans les îles et des

mesures ont été prises pour détruire les agents d'infec-

tion.

Le directeur du Laboratoire entomologique, M. Ch.

S. Banks, s'est surtout consacré à l'étude des insectes

parasiles du cacaoyer, liien n'avait encore été fait au
point de vue d(! l'entomologie économique des Philip-

pines. Les observai ions faites par M. Banks lui ont per-

mis de rédiger des instructions de grande valeur, qui,

envoyées aux planteurs de cacaoyers, leur donnent les

moyens de piéserver ou de protéger leurs plantations.

D'autres recherches ont été entreprises sur les insectes

parasites des essences forestières; une étude sur les

moustiques et les mouches qui transmettent la malaria

et le surra est eu projet.

Le Laboratoiro de Chimie a eu à répondre à de con-
tinuelles demandes d'analyses de la part d'autresAdmi-
nistrations : analyses de fausses monnaies, analyses mé-
dico-légales, analyses de minerais, de sols, d'eaux, etc.

D'autre part, il a terminé, sous la direction de M. Sher-
man, un travail considi'rable sur le caoutchouc et la

gulta-percha aux Iles Philippines ; on y trouvera la

distribution géographique des plantes productrices,

les méthodes pour recueillir le latex, ses propriétés, la

préparation et la composition des produits obtenus.
Enfin, une étude des gommes et résines des Philippines

a été entreprise par M. Bliss; il a examiné les produits
connus sous le nom de brea, d'où l'on extrait l'huih'

d'élémi, et d'autres analogues; parmi les huiles essen-
tielles obtenues, l'une renferme une grande quantité de
pinène presque pur.

Un Laboratoire de Botanique aégalement fonctionné ;

il a déterminé de nombreuses plantes et poursuivi la

confection d'un herbier; il est possible qu'un Jardin
botanique lui soit prochainement adjoint. Enfin, un
Laboratoire de Biologie marine est également en projet.

Ces brèves indications permettent de se rendre
compte de l'elfort accompli par les Américains pour
l'étude scientifique de leur nouvelle colonie ; les sacri-

fices qu'ils se sont imposés trouvent déjà leur récom-
pense dans les progrès de l'hygiène publique et le

développement des exploitations agricoles.

Louis Brunet.

4° Sciences médicales

Dubois (D"), I^rolesseur de Nenropatltologie. — Les
Psyohonévroses et leur traitement moral. Leçons
Dates à l'i'iiiversité de Berne, avec préface de
iV. DÉ.JER1KE, Professeur à la Faculté de Médecine
de Paris. — 1 voL in-8° de 537 pages. {Pri.x : 8 Ir.)

Masson et C'», éditeurs. Paris, 1904.

L'auteur englobe sous le nom de psyclionévroses ou
de ncrvosisme toute une série d'affections du système
nerveux où prédomine l'influence psychique et qui sont
plus ou moins justiciables d'un traitement psychique
ou psychothérapie : ce sont la neurasthénie, l'hystérie,

l'hystéro-neurasthénie, les formes légères d'hypocon-
drie et de mélancolie ; enfin, certains états de déséqui-
libre psychique plus graves. A vrai dire, ces affections

sont toutes, par leur étiologie, par leur nature, par
leurs symptômes, et aussi parle traitement qu'elles ré-

clament, des mahidies mentales, des psycJioses. Le
nervosisme étant ainsi délini un mal avant tout psy-
chique, la thérapeutique physitiue et médicamenteuse
doit passer au second plan et le traitement psychique,
la psychothérapie, au [neniier. C'est, d'ailleurs, notons-le
en passant, ci^tte thérapeutique qui, depuis fort long-
temps déjà, est employée dans les asiles d'alic'nés pour
combattre les troubles nerveux énumérés plus haut.

et les aliénistes connaissent bien i-t les indications du
traitement moral et ses heureux résultats.

Les psychonévroses, telles que les définit M. Dubois,

ne tiennent donc ni à des lésions grossières (méningo-

encéphalites, etc.), ni à des intoxications. Ce sont des

« étals d'âme » sur lesquels il est possible d'agir par

l'influence morale. Les stigmates mentaux ilu nervo-

sisme sont la suggestibilité, la fatigabilité, l'émotivité

et la sensibilité exagérées. L'auteur étudie ces traits

caractéristiques des sujets atteints de psychonévroses,

puis il examine les diverses formes cliniques du ner-

vosisme ; hvstérie, neurasthénie, nit-lancolie, etc. Abor-

dant ensuite le traitement moral de ces états, il expose

dans une étude magistrale sa thérapeutique des psy-

chonévroses : la psychothérapie rationnelle a pour

but d'établir chez le malade la conviction de guérison ;

il faut, non par la suggestion à l'état de veille ou dans

l'hypnose, mais par la persuasion, changer l'état d'âme

du sujet, faire disparaître les auto-suggestions, les idées

fixes, rééduquer la volonté. « Le névrosé, dit M. Dubois,

est sur la voie de la guérison aussitôt qu'il a la con-

viction qti'il va guérir"; il est guéri le jour où il se croit

guéri ». Pour cjue cette u'uvre psychothérapique, qui

consiste à changer la mentalité d'un sujet, puisse s'ac-

complir dans les conditions les plus favorables, il

convient d'avoir recours simultanément au repos au

lit piolongé durant six semaines, à l'isolement et à la

suralimentation; mais ces derniers moyens ne sont

que des auxiliaires qui favorisent l'action de l'agent

curateur essentiel, le traitement moral. Le Professeur

Dubois étudie en détail l'influence de sa méthode thé-

rapeutique sur les différents symptômes des psycho-

névroses : troubles digestifs, circulatoires, urinaires,

sexuels, moteurs, troubles du sommeil, crises nerveu-

ses, etc. Toutes ces manifestations sont justiciables de la

psychothérapie, ainsi que le montrent de nombreusesob-
sei-vations, des dialogues instructifs. Il est vrai que pour

réussir il faut, chez'le médecin, une confiance imper-

turbable dans la puissance de la logique, une influence

persuasive incontestable ; il doit savoir varier ses argu-

ments, convaincre le sujet que son mal n'est pas une
maladie corporelle, mais'unepsychopathie, répondre aux

objections d'une façon qui frappe l'esprit du patient;

amener enfin le malade à la capitulation en le pour-

suivant jusque dans les derniers retranchements.

A une époque où, malgré les résultats obtenus par

les médecins aliénistes, on s'obstinait à traitw les

névroses uniquement par des moyens physiques ou

par la thérapeutique médicamenteuse, M. Dubois a

eu le mérite, ainsi que l'a dit le Professeur Déjerine

dans sa Préface, de montrer le rôle primordial, sinon

unique, qui incombe dans le traitement des psycho-

névroses à la pédagogie psychique, à la rééducation de

la raison, et de baser résolument toute sa thérapeu-

tique sur ce principe, .\ussi l'ouvrage de M. le Profes-

seur Dubois nous paraît-il appelé à un retentissement

légitime. C'est l'œuvre d'un médecin-psychologue d'une

singulière pénétration, d'un thérapeute profondément

coin-aincu et d'un directeur de conscience^ persuasiL

Parmi les critiques qu'on peut adresser à l'auteur,

notons brièvement l'optimisine excessif dont il est

animé, son exclusivisme thérapeutique et aussi, par-

fois, l'imprécision de son diagnostic.

Les Psycbonévroses et leur traitement moral de-

vraient être lus et médités non seulement par le*

aliénistes et neurologistes, mais encore par les psycho-

losues, les pédagogues, et aussi par les médecins pra-

ticiens, qui, jusqu'alors souvent désarmés et privés

d'une idée thérapeutique directrice en présence des

manifestations déconcertantes et mal interprétées des

psychonévroses, sauront désormais quelle place revient

dans ces cas à la psychothérapie rationnelle, à savoir la

première. D-' Paul Sérieux,

Mijdecjn en chef des Asilos publics d aliéné»

do la .Soino.
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1" SciKNCES MATHÉUATioL'Es. — M. G. Darboux (léter-

jiiine les surfaces applicables sur le parabulukle de

révolution. — M. P. Painlevé critique les recherches

récentes de M. Lecornu sur le frotlementde glissement

et maintient que, pour une valeur donnée de la vitesse

de glissement et de la pression normale, la force de
frottement ne dépend pas seulement de la nature des

surfaces en contact, mais encore de la répartition des
pressions dans les solides, au voisinage des points de

contact. — M. R. Liouville donne une nouvelle con-
firmation de l'exposant 2/3 pour la puissance de la

pression à laquelle est proiioitionnelle la vitesse de

combustion des poudres colloïdales. — M. E. Jouguet
montre que la dissociation en arrière de l'onde explo-

.sive peut être assez forte sans que les résultais donnés
par sa formule pour la vitesse de cette onde cessent de
concorder avec les valeurs observées. — M. Ed. Maillet

a étudié les variations des débits des systèmes de n ré-

servoirs cylindriques qui communiquent soit par des

orifices, noyés ou non, soit par des déversoirs superfi-

ciels supposés non noyés (à crête horizontale).

2° Sciences physiques. — M. A. Guébhard : Sur la

cause du silhouettage photographique (voir p. 187 et

29P. — M. A. Breydel signale un moyen destiné à

éviter les dangers de l'électricité atmosphérique pour
l'aérostation. — M. A. Leduc discute le degré de pré-

cision qu'on peut atleindre dans la détermination des
poids atonn([ues de l'hydrogène et de l'azote, et montre
que II" dernier est certainement infiTieur à IV, 01. —
M. G. Friedel montre que l'hypothèse réticutaire doit

se baser sur les propriétés vectorielles discontinues de

la matière, c'est-à-dire sur l'existence des faces planes

et des arêtes rectilignes. — MM. J. 'Ville et E. Derrien
ont constaté que, sous l'action d'une addition de lluo-

rure de sodium, la bande rouge la plus fonci'e du spec-

tre de la mélhémoglobine acide disparaît pour faire

place à une nouvelle band.? plus foncée dont le centre

est à X^012. — M. M. Chanoz a déterminé pendant
une année la conductibilité électrique de l'eau potable,

dérivée du Rhône, qui alimente Lyon après filtration.

Elle est relativement constante, et correspond à celle

•de solutions de NaCI contenant l,o3 à l,8.'i grammes par
litre. — M.\l. E. Jungfleisch et M. Godchot ont préparé
l'acide (/-lactique pur par action de H-S sur le d-lactate

de zinc. Il cristallise en aiguilles prismatiques fondant
vers 2o''-2G"; son pouvoii' rotatoire diminue ([uand la

dilution augmente. — MM. F. Couturier et L. Meu-
nier, en faisant réagir l'amalgame de magnésium sur la

diméthylcétone, ont obtenu un produit magnésien, qui

est décomposé par l'eau en donnant l'hydrate de pina-

coline;le produit magnésien, soumis à la distillation

sèche, fournit de l'oxyde de mésitvle. — M. R. Les-
pieau, en déshydratant par P^O» '

l'éther CH=OC-H\
CHOll.CH-.C.O-H, a obtenu l'acide oxéthylcrotonique
CH-OC=ir-.(;H : CH.C()'H,I<'.4o°, qui est oxydé par le per-
manuanate de barvum en acide éthviérvthrique CH-0
C*H=XH0I1.CH01I.C0'H, F.90°-92<'. — M.'L.-J. Simon a
Constaté ([ue le nitrate d'hydroxylaniine, additionné
d'une i|uantité d'oxalate disodique su[iérieure à une
demi-molécule, se comporte à l'oxydation comme
l'oxalate d'hydroxylaniine pur. — M. À. Astruo a pré-
paré les glycérophosphales acide et neutre de pipéra-
zine^ — .MM. A.-Ch. Girard et E. Rousseau ont com-
paré la culture du tabac à fumer avec celle du tabac à
priser; la différence essentielle réside dans les exi-

HEVUE GÉXÉHALE DES SCIENCES, 1905.

gences de potasse, beaucoup plus élevées pour le taliac

à fumer.
3° Sciences naturelles. — MM. A. Moutier et A. Chal-

lamel sont parvenus à abaisser la [iression artérielle
au-dessous de la normale par la d'Arsoiivalisation. On
la relève par l'application de courants de haute fré-
quence et de hauti- tension le long de la colonne verté-
brale. — M. C. Zalackas a constaté que le <\:istiirtium

ol'ficiiiiile est, par excellence, l'antidote de la nicotine,
à condition qu'il soit injecté à temps. — .M. G. Loisel,
en injectant à des cobayes des extraits ovariens de
grenouille, a vu survenir une chute de poils pro-
noncée, puis l'amaigrissement et, chez les femelles,
une tendance marquée à la stérilité. — M. L. Brasil
a constaté que, chez les Moiiocystis du Lombric, la con-
jugaison est anisogame; l'isogamie tend à devenir l'ex-

ception chez les Monocystidés. — M. H. Coutière a
étudié les Alplieidae ra[)portés des Laquedives et des
Maldives par l'Expédition (iardiner. 11 y a 7G espèces,
dont 48 nouvelles. — M. J. Chautard a examiné un
certain nombre de fossiles recueillis au Sénégal, sur
les côtes du Baol et dans le pays de Sine. Leurs carac-
tères doivent faire rattacher à l'Eocène moyen les ter-

rains où ils ont été rencontrés. — M. E. Fournier
signale des phénomènes de capture de cours il'eau

datant du xvii', du xvm"= et du début du xix= siècle, et

prouvés par l'examen com|)aré de caries remontant à
ces époques et de cartes de l'époque actuelle.

Séance du 20 Mars 190o.

i" Sciences mathématiques. — M. M. Fréchet a dé-
montré directement les propositions suivantes : Lors-
qu'on a pu définir la limite d'une suite d'éléments au
moyen de ïécart, on peut aflii-mer que, pour de tels

éléments: 1" Tout ensemble dérivé est fermé; 2° Toute
opération fonctionnelle continue dans un ensemble
Compact et fermé y est uniformément continue. —
M. Pigeaud communique ses recherches sur le calcul
des arcs encastrés. — M. A. Hansky a pliotographié la

couronne solaire au sommet du Mont-Blanc à l'aide de
la grande lunette de 12 pouces en employant des écrans
colorés absorbant le spectre depuis X =: 000 jusqu'à la

limite du spectre. Les résultats obtenus sont encoura-
geants.

2° SciE.xcEs PHYSIQUES. — M. Ed. Branly décrit un dis-

positif qui permet de contrôler, au moyen d'ondes élec-
triques, des actions produites à distance, telles que :

entraînement d'un moteur éli-ctrique, allumage de
lampes, explosion. — MM. A. Broca et Turchini ont
constaté qu'on peut utiliser, pour produire des courants
de haute fréi|uence de période calculable, des bouteilles
de Leyde en verre, à condition d'introduire dans les

formules une capacité environ moitié de celle qu'on
mesure jiour des charges d'environ une seconde. —
M. G. Meslin a déterminé par sa méthode le coefficient
d'aimantation spécifique et la susceplibiliti' magnétique
d'un grand nombre de sels. — M. P. 'Villard : Sur le

silhouettage photographique (voir p. 187). — M. W.
Duane a étudié l'ionisation produite entre des plateaux
parallèles jiar l'i^manatiou du radium. Le courant
produit par l'unité d'émanation est égal à 0,63 [d—
(1

—

e-''j], d étant la distance des plateaux et e la

charge des ions. — M. R. de Forcrand montre qu'il y
aurait de nombre'ux avantages à admettre que l'atome
d'hydrogène est divalentol àdoiibb-r toutes les valences
admises pour les éléments. — MM. M. Berthelot et

Gaudechon ont poursuivi leurs leclierches therinochi-

miques sur la strychnine et la brucine. La dissolution

de la brucine dans HCI et H-SO' dégage à peu près les

V
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uièines (numlili-s cIp chriliHU-, l'I il l'ii est dr même pour
|

la stivchniniN — MM. P. Freundler et Ledru, en bro-

manl la paraUléliyde sèche entre — 5» et 0°, ont obtenu

le bromacétal et,"comme produit accessoire, l'aldéhyde

tétrahromoliutyi'iipie. Le bromacétal, chaulle avec

Mg, donne naissance à fle l'oxyde d'éthyl-vinyle CH' :

CHOC.-H'. à du liionnire et à de l'i-lhylate de Mg. —
M. I. Bay indique que la coloration bleue donnée par

la di|)hénylamine avec l'acide nitiiqui' se, produit avec

un grand nombre d'oxyilants et même après un certain

tem'ps d'exposition à l'air. — MM. L. Vignon et A. Si-

monet ont préparé un certain nombre de dérivés

diazoii[ues de la diphénvlamine avec les toluidines,

xylidines el naphtylamines K.Az^Az(('.«II^;^— MM.E.E.
Biaise et A. Luttringer sont parvenus à caractériser

les laclones en faisant réagir sur elles l'hydrate d'hydra-

zine, qui conduit à la formation d'hydruzinolactones à

point de fusion bien défini. — M. L. Brunel, en oxydant

les deux thymomenlhols. a obtenu une même thymo-
menthone, C'°H"0, liquide, rf=:0,911, Eb. 212°. Par

hydrogénation, elle reforme le j3-thymomenthol. —
M. A. Trillat exidique le rôle antiseptique et conser-

vateur des fumées dans une fouh> de circonstances par

la présence constante de la foi'mahléhyde dans leurs

parties gazeuses ou solides.

3» SciE.N'CEs NATURELLES. — M. A. Chauveau signale les

variations d'éclat et les éclipses tdtales des images pri-

maires formées sur la rétine par de très faildes sources

lumineuses de valeur constante. — MM. M. Doyon,

A. Morel et N. Kareff ont reconnu que l'intoxication

suhaigui' <les chiens par l'huile phosphori'ê détermine :

la di'-générescence graisseuse du foie, la disparition du

llbrinogène du plasma sanguin, l'incoagulabilité du

sang. — M. et M""' L. Lapioque ont observé que la loi

d'excitation des muscles, quoique toujours la même
pour les différents muscles, peut se présenter sous des

allures très diverses, par suite des ducf^es ililférentes

des processus d'excitation. — M. H. Sérégé expose les

raisons anatomiques, physiolii^i(|ues, anatomo-patholo-

giques et cliniques qui plaident en faveur de l'indépen-

dance des lobes du foie. — M. J. Tissot montre que la

polypnée est une des causes déterminantes des accidents

de la chloroformisation ; dans les périodes de polypnée,

il convient d'administrer l'anesthésique avec pruderice.

— M. Ch. Henry présente un ncniveau dynamomètre
tolaliseui-enregisli'eur [lour la mesure de l'énergie mus-

culaire disponible. — M. H Guilleminot a reconnu par

de nombreuses mesures que, chez les tuberculeux au

début ou chez les prétuberculeux, le cu'ur est plus petit

que la normale, tandis que, chez les tuberculeux qui

ont guéi'i de leurs lésions, il parait être au-dessus de la

normale.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Sùiuicc lin 11- Mars 1903.

MM. 'V. Cornil et P. Coudray ont étudii'^ sur le chien

l'inlluence des corps étrangers traumatiques introduits

dans l'articulation. En général, l'existence d'une couche

très épaisse de liliro-cartilage à la face osseuse d'un

corps traumatique libre semble indiquer que ce corps

est resté en conlaet prolongé avec son point d'origine.

— M. H. Huchard a constaté que l'acide formique,

ingéré sous forme de formiate de soude et à la dose

de 2 à 3 gramnn;s par jour, [U'ovociue une augmen-
tation, parfois considérable, de la force musculaire et

une action tonique sur le co'ur et les vaisseaux, et

d'autre part une action diurétique très nette. Le pouvoir

toxique iUrs formiates est très faible. — L'Académie

continue à discuter la question des rapports de la

syphilis avec la paralysie gi^nérale.

Séance du 21 Mars 190:;.

M. Cadiot est élu membre titulaire dans la Section

de Médecine vétérinaire.

M. Kermorgant prc'sente un Rapport sur les maladies

endémiciues é|iidéniiques et contagieuses c|ui ont régné

dans les colonies françaises en 190:J. — MM. A. Calmette
et Breton ont réussi à provoquer expérimentalemeuL

l'infection ankylostomiasique chez, le chien en injec-

tant sous la peau de la région interscapulaire des larves

enkystées d'.4/)/rj-/o.s/();;Hi;;i rnuiiiiiin ou d'.l. iliiodenalr.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 11 Mars I90j.

M. Cti. Féré signale une atrophie des testicules

coïncidant avec l'augmentation de volume du corps

thyroïde chez un paralytique général. — Le même
auteur a déterminé la durée de l'inlluence des excita-

tions sensorielles sur les mouvements volontaires. —
M. L. Camus a observé que la disparition plus ou

moins tardive des grelTes paralhyroïdiennes chez les

animaux normaux ou paitiellement éthyroïdés semble

se produire comme celle des greffes du corps thyroïde.

— MM. M. Doyon <[ Billet ont constaté que le retard

de coagulation du sani; provoqué par l'injection d'atro-

pine dans la veine mésaraïque ne s'accompagne jamais

d'hypoleucocytose, mais parfois d'hyperleucocytose. —
mm", m. Doyon et N. Kareff montrent que le foie

intervient dans les niodilicalions de la coagulabilité du

sang produites par l'injection d'atropine. — MM. G.

Billard, F. Ballet et' Maltet ont reconnu que les

modiUcati(nis observées dans le développement des os

chez le lapin après l'arrachement ou l'élongation du

sciatique s'expliquent par des trouldes vaso-moteurs

et des troubles Irophiques. — MM. G. Billard el

Ch. Bruyant ont constaté que des alevins de truite,

placés dans de l'eau contenant des cultures d'algues, y

conservent une très grande vitalité. — M. J. Le Goff

propose une méthode de dosage de certaines substances

réductrices des urines au moyen du bleu de méthylène

en milieu alcalin. — M. F. Battelli a observé que

l'extrait des globules du chien ou du cobaye privés de

stroma fait baisser la pression artérielle et est toxique

si on l'injecte dans les veines d'un lapin immunisé

contre ces globules. — .M. S. Ramon y Cajal, par ,sa

méthode à l'argent réduit, a trouvé, dans les ganglions

rachidiens de" l'homme et des Mammifères, outre la

cellule unipolaire glomérulée classique : un type mul-

tipolaire, un type fenêtre, un type couvert de fossettes.

— MM. M. Caullery et A. Chappellier décrivent un

procédé commode pour inclure dans la parafhne des

objets microscopiques. — M"'' P. Cernovodeanu et

M. 'V. Henri ont observé que l'hémolysine du sérum

de chien est absorbé'C par les globules de poule pendant

les dix iiremières minutes qui' suivent le médange à 31".

— MM. M. Gompel et 'V. Henri ont reconnu que le

suc pancréatique kinasé, additionné à un mélange

d'albumine d'œuf crue et d'albumine coagulée, digère

d'abord l'albumine crue. La digestion de l'albumnie

coagulée commence lorsque celle de l'albumine crue

est déjà très avancée. — M. Ch. Dopter a constaté que,

dans le sérum d'animaux vaccinés contre l'un des

bacilles dysentériques, il existe une sensibilisatrice

spécili(|m'," nettement décelable par la réaction de fixa-

tion de lîordet, ])our le bacille utilisé pour l'immunisa-

tion. — M. E. Géraudel a observé que la capiUarisalion

du courant de décharge porto-sus-hépatique est tntalc

au niveau du parenchyme hépatique.'— M. G. Loisel :

Stérilité et alopécie chez les cobayes soumis à l'induence

des poisons ovariens de grenouille (voir p. 345). — Le

même auteur a étudié l'hérédité de la coloration du

plumaue chez les pigeons vovageurs ; ni la loi de Mendel,

ni celles de (;allon"^et de Pearson, ne s'a])pliquent aux

résultats observés. — M. E. Géraudel poursuit ses

recherches sur la structure du foie el le bourgeon

glandulaire lu'qialique.

Séaiicr du 18 Mars 1905.

M. "W. GieslDrecht estime que la luminosité des

animaux n'est pas un processus vital, mais un pro-

ce.s.sus physico-chimique. — M. Ed. Retterer a

constaté que le genou du Chimpanzé possède un libre-
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curtilai-'e inleine en forme de iiiéi)isc|ut' et un libro-

cartil;ii;e externe ciiculaire ou mieux annulaire. —
M. L. Dor propose d'employei' l'essence de moutarde
i'onime li(|uide eonservaleur des pièces anatomiques.
— M. J. Jolly estime que la forme normale des glo-

. Iniles roui,'es des Mammifères est la forme diseoïde.

Les formes de cupules plus ou moins excavées qu'on
observe quelquefois sont l'ébauche d'un gonllement
ilA k l'hydratation inégale de la membrane. — M. Cli.

Dopter a observé une sensibilisatrice spécilique dans
le sérum des malades atteints de dysenterie bacillaire.

— .\I. G. Mioni pense que, pour avoir des résultats

comparables dans l'évaluation de la vitesse initiale de
riiéuiolyse, il faut qu'une quantité constante de liquide

hémolytique soit mise en contact avec une quantité
toujours (.-onstante d'émulsion globulaire. — ,MM. Haa-
land et Yourewitch ont étudié une pasteurellose
SF'vissant en même temps sur les lapins, les l'obayes et

l'S souris, et c|ui se manifeste chez le la|iin par une
s-rrélion purulente du nez. — M. Thooris a constaté
de nombreux cas d'helminthiase chez des <nineurs
seblals dans un ri'giment à FJlle: ils constituent une
menace réelle pour le recrutement. — M. J. Relins
décrit quebiuts actions biologiques du radium. —
m\. M. Doyen, A. Morel et N. Kareff : Action de
l'inloxicalion phosphoré-e chez le chien voir p. 340 .

—
M. R. Legendre a constaté la présence de granulations
coloiables par le vert lumière dans les cellules ner-
veuses A'Helix asjiersii et leur cylindraxe. — M. Laf-
forgue signale de nouveaux cas de typlius récurrent
en Tunisie, dont quelques-uus ont pré-sentc' un haut
degré de gravité. — M. E. Fauré-Frémiet décrit

l'organisation d'une amibe, le Covliliopoilnim pellu-

cnhiiii. — M. H. 'Vincent montre que le bacille fusi-

forme n'est pas identiiiueavec le Spirillani spntificniim,

comme l'Iaut l'avait annoncé. — M. et M""' L. La-
picqne : Durée des processus d'excitation pour dilîé-

rents muscles voir p. 3i6). — M. E. Laguesse a cherché
à établir le nombre normal des îbiis de l.angerhans
dans le pancréas de l'homme. Il trouve, en moyenne,
<lans les conditions normales, un ilôt ou un peu moins
d'un ibit ]iar millimètre carré. — M"» P. Cernovodeanu
•et M. 'V. Henri ont constaté que les globules de cheval
absorbent bien plus vite l'iiémolysine du sérum de
chien que ne le font les globules de poule. — M. A.
Trillat : Propriétés antiseptiques de certaines fumées
voir p. 346 .'— M. L. Léger a découvert un nouveau
Trypano|ilasme, qu'il nomme Tr. iiilestinulis, vivant

en parasite dans b- tube diiiestif d'un poisson de mer,
le Èo.\ hdops.

RÉUNION BIOLOGIOL'E DE BOROE.WX

Séance du i't M;irs 1903.

MM. Coyne et Cavalié ont observé, dans les zones
de ramollissement et de ilestruction de la carie de
l'ivoire, des ostéoclastes qui participent à la destruc-
tion du tissu et paraissent jouer un rôle très important
dans le processus de la carie. — M. J. Chaine montre
que tout état dans lequel un muscle polygastrique n'a

pas une direction paiallèle à l'axe du corps est une
disposition acquise dans le cours du développement
phylogénique. - .M. Mongour a constaté qu'à la période
cholémique mais acholurique de l'ictère catharrhal
orthopicmentaire. aussi bien qu'à la phase chlolurique
et cholémique, le lii|uide céphalo-rachidien ne contient
pas de [ligments biliaires. — MM. H. Sérégé et E.
Soulié ont reconnu que le foie droit et le foie gauche
ont une vitesse de circulation du sang différente,
supérieure pour le foie droit. Cela explique que le foie

gauche renferme plus de glycogène que le droit, car il

s'en débarrasse moins rapidement.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Mars 190b.

M. A. Cotton présente à la Société un télescope, que
lui a légué -M. de Uomilly, et dont le miioir porte sur le

verre la signature de Foucault, l'.e miroir présente, en
effet, un intérêt particulier, le rapport entre le diamètre

et la dislance focale avant la valeur ,-;; : c'est la seule

fois que Foucault a entrepris de surmonter les diffi-

cultés que l'on rencontre dans la construction d'un
miroir aussi ouvert. ,\vant que l'on remette cet instru-

ment à l'Observatoire de Paris, auquel la .Société de
Physique l'a elle-même donné. M. Cotton a été autorisé

par le Conseil à refaire l'araenture du miroir, à étudier

l'instrument et à le présenter à une séance de la

Société. M. Cotton rappelle à ce propos les différents

procédés employés pour l'étude et p<mr la retouche
des miroiis et des surfaces optiques en général. —
M. 'V. Henri : Lois d'action des diasCases : 1" Toutes
les diastases possèdent les propriétés générales sui-

vantes : ri) Chaque diastase agit sur des corps bien
déterminés; dans beaucoup de cas, il a été possible

d'établir une relation entre les propriétés stéréochi-

miques des corps qui sont attaqués par une diastase

donnée; h; Toutes les diastases forment des solutions

colloïdales; ci 11 y a une disproportion énorme entre

la quantité d'une diastase et la quantité de corps qui

peut être transformée par une diastase donnée: ainsi,

par exemple, on peut avec 1 milligramme d'invertine

transformer 20 grammes de saccharose en un mélange
de glucose et de lévulose; d) Les diastases ne s'affai-

blissent pas pendant leur action ; elles apparaissent

donc, à ce point de vue. comme indestructibles. Ces
propriétés générales montrent que les actions diasta-

siques font partie du groupe des actions catalytiques

produites par l?s colloïdes. Il y a donc intérêt à étudier

en détail les lois d'action des réactions catalytiques

produites par des colloïdes; cette étude a été entreprise

par Bredig il y a déjà quatre ans; 2° Lorsqu'on étudie

les actions diastasiques, on observe les caractères

suivants ; a] Les réactions diastasiques sont lentes; ce

ne sont pas des réactions instantanées; il y a donc lieu

d'étudier la courbe qui exprime la vitesse de ces réac-

tions. L'auteur a montré que l'on trouve des courbes
qui sont dans certains cas invertine, maltase plus

rapides qu'une logarithmique simple; dans d'autres

cas, au contraire, on trouve des courbes plus lentes

par exemple pour l'action de l'émulsinel ; h) La vitesse

initiale d'une réaction diastasique dépend de la con-

centration du corps à transformer; M. Victor Henri a

établi, il y a deux ans, que cette relation est de la

forme suivante :

vitesse mitiale = ,

1 + ma

dans laquelle n et m sont deux constantes et a la con-
centration du corps sur lequel agit la diastase; c) Les

produits d'une réaction diastasique ralentissent cette

réaction ; d) L'n grand nombre de corps solubles agissent

sur la vitesse d'action d'une diastase ; certains l'accé-

lèrent, d'autres la ralentissent; parmi ces corps, il en
existe un certain nombre qui agissent à des doses

extrêmement faibles ; on les désigne par le nom de

poisons: 3" Dans l'histoire de l'étude théorique des lois

d'action des diastases on peut distinguer trois phases.

a! Au début, on a comparé les actions diastasiques à des

réactions chimiques se produisant dans un milieu

homogène; Ai Ensuite, on les a comparées à des actions

catalytiques se produisant en milieu homogène; r) Enfin,

on les rapproche maintenant des réactions catalytiques

se produisant dans des milieux hétérogènes. C'est cette

dernière question que l'auteur examine; i" Il y a un an
26 janvier I904i, Xernst a publié quelques considéra-

tions théoiiques sur la vitesse des réactions chimiques

se produisant dans des milieux hétérogènes. Lorsque

la réaction a lieu seuleTuent au contact de deux phases,

par exemple l'attaque d'un métal par un acide, le

processus total se décompose en trois parties : a, dif-

fusion de l'un des corps vers la surface de séparation

entre les deux phases; ,;. transformation s'accora-

plissant à cet endroit; y, diflusion au dehors des corps
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qui ai>paraissen(. .\i'ni;sL suppose que, dans lieaucoup

de léaclions, le processus S est très rapide, pour ainsi

dire instantané; la vitesse de la réaction ne dépendra
donc que de la vitesse de diffusion. Le problème de
Cinétique chimique se trouve donc ainsi ramené h un
problème physique de vitesse de difTusiim. L'auteur

montre, par deux exemples, que les réactions cata-

lytiques produiles par les colloïdes ne peuvent pas être

considérées comme se ramenant à un simple processus

de diffusion du cor|)S réagissant vers la surface des
granules colloïdaux. Nous devons admettre l'existence

d'un deuxième processus lent, par exemple admettre
que la réaction au contact des deux phases ou dans
l'intérieur de l'une d'elles (a l'intérieur des granules)

est lente: 6° L'hypothèse à laquelle on est ainsi amené
peut être exprimée mathématiquement. Soient, au
moment (, .y la concentration du corps qui se trans-

forme au dehors, dans le liquide intergranulaire, y sa

concentration au contact immédiat ou dans l'intérieur

des granules, là ovi se fait la transformation. Si la

réaction elle-même est monomoléculaire, on aura les

deux relations suivantes :

(1) — _^^Kr, vitesse de la réaction elle-même.
fil

ilx

(2) — =K,(.x

—

y), vitesse de la diffusion.

En différentiant la deuxième équation et en substituant

les valeurs —^ et -—-! on obtient l'équation :

lit de
'

_ + (K + IC.)-+RK.x- = 0.

Donc l'intégrale générale des équations (i) et (2) est

X= c,e-'^'^ c'e-^''. Au début, pour t^o, on a .y= s,

concentration initiale; donc c^-[-(:,= a. Déplus, pour
les diastases, la vitesse initiale est île la forme :

donc, pour t ^o :

par conséquent.

Kc, -\- K,

1
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M. O. \\allarli dans la réclui-liûu de la brnzylidèneiné-

lliylrycluhfxanone F. 97"). Les auteurs se proposent
detciidri' cette réaction à d'autres cétones. — M. L.

Bou\eault entretient la Société de ses recherches sur
la ré'duction des éthers-sels par le sodium.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Si'nnri/ du -26 Janvier 1905 (suite).

M. G. W. Walker étudie l'impulsion prodnile sur les

ions par les perturbai ions élvctroniagm-tiqnfs. 11 montre
(|ue la prippa^atiiin de perturbations polarisées planes à

liavers une portion de l'espace contenant des ions sup-
pose une impulsion des ions positifs et négatifs qui

["uvent se trouver dans ou contre la direction de pro-

pagation suivant les circonstances initiales. Comme le

mouvement suivant l'axe des z ne dépend pas de l'orien-

tal ion du plan de polarisation, on arrive à des résultats

analoi;ues pour les perturbations non polarisées. Le
rétablissement des vitesses initiales par rapport k l'ori-

gine, après le passage de ce qu'on peut appeler une
pulsation complète, montre qu'aucune énergie (par rap-
port à l'originel n'est soustraite d'une façon perma-
nrnte par les ions

;
quoique, durant une partie de la

pulsation, de l'énergie soit soustraite, elle est exacte-
ment restituée pendant l'autre partie. Par contre, si

l'on tient compte de la radiation de l'ion, ce n'est plus
le cas. De l'énergie est soustraite d'une façon définitive

des pulsations, et elle est rayonnée par l'ion. Dans ce
cas, le passage d'une pulsation complète ne rétablit les

vitesses originales que si l'énergie absorbée par les ions
ol rayonnée avant la fin du passage de la pulsation. Ce
n'est pas le cas, en général. Donc, si l'on tient compte de
la radiation, il y a toujours une accélération des ions,

i.'auteui' applique ces résultats à la théorie des substances
ladio-actives, qu'il considère comme la source de per-
turbations électro-magnétiques qui ionisent les gaz
dans leur voisinage immédiat; il se forme alors un
Ihix d'ions positifs et négatifs et probablement aussi de
molécules neutres, à la fois émanant de la substance
et y arrivant. — MM. L. Chapman it C. H. Burgess :

XotP sur la cause de la période d'induction chimique
dans l'union de l'hydrogène et du chlore. Les auteurs
imt démontré que la période d'induction, dans l'union
de l'hydrogène et du chlore exposés à la lumière, qui a
été attribuée par divers auteurs soit à un changement
dans la condition physii[ue du chlore ou du mélange
d'hydrogène et de chlore, soit à une formation primaire
d'un composé intermédiaire instable, est due à la pré-
sence d'impuretés. Les impuretés sont celles qui réa-
gissent avec le chlore, telles que l'ammoniaque et

1 anhydride sulfureux. A la température ordinaire, dans
l'obscurité, la réaction entre ces substances et le chlore
n'est pas complète. A la lumière ou par l'élévation de
la température, ces impuretés peuvent être entière-
ment éliminées. Le temps nécessaire pour leur éloi-
gnement est la période d'induction, pendant laquelle

• le chlore est rendu incapable de combinaison avec l'hy-
drogène. On a, de plus, supposé que, si on laisse repo-
ser pendant quelque temps dans l'obscurité un mélange
induit d'hydrogène et de chlore, il faut l'induire à nou-
veau avant que la combinaison se produise à son coucs
normal. Ce n'est pas le cas si l'on substitue un actino-
mètre de ipiartz à celui de verre. — Sir 'W. Crookes a
étudié YelVet des radiations solaires et d'autres radia-
tions sur la couleur du verre. On sait que beaucoup de
verres incolores contiennent du manganèse, qui y a
été introduit poui- neutraliser la couleur provenant de
la présence du fer. Ces veires, exposés pendant long-
temps à la lumière solaire, prennent peu à peu uiie
c-oloration violette. L'auteur a reconnu que la même
coloration se produit sous l'influence des rayons du
radium. Il est possible que le rayonnement solaire con-
tienne des radiations qui se rapprochent de celles du
radium. — .M. F. Fox : Sur le percement du tunnel du
Simplon et la distribution des températures rencon-
trées.

Séance du i Février 1903.

.M. C. Chree étudie au point de vue mathématique la

méthode récemment indiquée par M. A. Mallock pour
déterminer le coefficient d'élasticité de volume des
métaux jiar l'observation directe de l'extension d'un
cylindre droit creux sous une pression interne uni-
forme. 11 montre que les résultats obtenus par M. Mal-
lock ne peuvent être exacts que dans certaines limites
indiquées. — Lord Rayleigh : .Sur la compressibililé
des gaz entre une atuiosplicre et une tleini-atniosphère
de /iression. Ce Mémoire contient un compte rendu
détaillé des observations mentionnées dans la notice
préliminaire de février 1904. Des résultats sont main-
tenant donnés pour l'air, l'anhydride carbonique et

l'oxyde nitreux. La table suivante indique les valeurs
de li pour les divers gaz à des températures spécifiées,

B étant le quotient de la valeur de pv à une demi-
atmosjdière par la valeur de pv à une atmosphère
entière :

B TEMPRKATCRE

Gaz 1,00038 11"2
Hydrogène 0,69914 10."

Azote ^ 1,00015 14,9
Oxvde de carbone . . . . 1,00026 13,8

Air 1,01.023 11,4
Anhydride carbonique. . 1.00279 15,0
Oxyde nitreux 1,00327 11.0

Au moyen d'une formule donnée par D. Berthelot,

les compressibilités à 0°C. sont déterminées, et appli-

quées pour déduire le rapport des densités, telles qu'on
les observerait à 0°C. sous de très basses pressions.

D'après la loi d'.Xvogadro, ce sont les poids molécu-
laires relatifs. D'après les densités de l'azote et de l'oxy-

gène, on obtient Az^l4,008, si 0=16; et d'après

celles de l'oxygène et de l'oxyde nitreux, on trouve que
Az = l.'),998. Le premier nombre est probablement le

plus exact.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 10 Mars 1903.

M. A. Campbell décrit deux méthodes par lesquelles

les lectures d'une boîte de résistances reliée avec un
thermomètre à résistance de platine donnent directe-

ment la température sans l'emploi d'aucune formule ou
table. Dans la première méthode, la résistance variable

du bras de mesure du pont de \Vheatstone est shunlée
avec une résistance appropriée. (Juand le shunt a la

valeur propre, la variation de résistance dans le bras de
mesure nécessaire pour établir l'équililue est propor-
tionnelle à la température du platine avec une assez

grande exactitude jusqu'à 1.000° C. Dans la seconde, le

bras de mesure est une boucle de résistance fermée,
une extrémité du bras étant un point lixe de la boucle,
tandis que l'autre est une glissière qui se déplace le

long de la boucle. La résistance totale du bras est

reliée par une loi parabolique simple avec l'excès X de
la lecture de la glissière sur la lecture du 0. L'auteur
montre comment on peut calcider les valeurs de la

résistance de la boucle et ilu zéro de façon <à rendre
cette formule parabolique identique à celle qui donne la

variation de résistance en fonction de la température d'un
spécimi'u quelconque de platine. Quand les résistances

ont ces vab'urs, les lectures X sont proportionnelles

à la température du plalinr. — M. Chree a étudié au
point de vue mathématique le problème' des tensions

qui se manifestent dans la croûte terrestre avant et

après le percement d'un puits. Si l'on considère la

Terre élastique formée d'un noyau incompressible et

d'une croûte compressible dont l'épaisseur n'est qu'une
faible fiaction du rayon terrestre hypothèse la plus

vraisemblable I, on trouve que la pression horizontale à

laquelle elle est soumise s'évanouit à la surface et est,

en première approximation, fonction linéaire de la

profondeur, comme la pression veiticale. Dans celte

hypothèse, une petite portion de matière, à quelques
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kilomètres de profdndcui', avant le piTcenient du puits,

est analogue à un cylindre solide, exposé à des pres-
sions normales différentes sur ses extrémités planes et

sa surface courbe. La pression verticale à une profon-
deur (hmnée est probablement un peu moindre que la

pri.'ssion qui existerait à la même profondeur dans un
liquide de même densité moyenne que la croûte super-
licielle; la pression horizontale peut être aussi ijrande

que la pression verticale, mais elle est probablement
moindre, à moins que la matière ne se comporte
comme un solide incompressible. Après le percement
du puits, la matière entourant immédiatement les

parois est semblable à un cylindre crexix dont la paroi
interne est libre de tensions, tandis que des pressions
normales agissent sur sa surface extérieuie et ses

extrémités planes. La matière situé'c immédiatement
au-dessous du trou est dans la position d'un bouchon
dans une bouteille de bière. Il y a tendance à une rup-
tui'e des parois ou à un flux de matièi-r. — M. J. Mor-
row étudie les vibrations latérales des barreaux de
section uniforme ou variable. L'auteur montre qu'en
supposant un type de vibration en rapport avec les

conditions observées aux extrémités du barreau, la,

péi'iode peut être obtenue approximativement d'une
façon simple, et que, par un procédé d'approximation
continue, la période et le type de vibration peuvent
être déterminés dans un grand nombre de cas.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Sëcince du 2 Mars l'JOb.

MM. F. B. Power et F. Tutin (UU préparé à l'état

pur les sels de l'acide glycérylphosphorique C'H^(OH)-.
O.PO(OH)'; les différences de composition et de pro-
priétés attriliuées à ces sels par divers auteurs sont ducs à
la présence de sels du di-étlier en pi'oportions variables.
— M. A. W. Stewart, pour expliquer la transmutation
des isomères gi'omédriques, admet comme phase de la

réaction la formation et la rupture d'un composé tétra-

méthylénique. Dans le cas des acides maléique et fuma-
rique, le conqiosé intermédiaire serait un acide tétra-

méthylène-1 : 2 : 3 :4-tétracarboxylique, dans lequel les

croupes carboxyliques attacliés aux atomes de carbone
1 : 2 se trouvent sur le côté de l'anneau opposé à celui

où se trouvent les groupes attachés aux atomes 3 : 4.

Un anneau Létraméthylénique de ce genre peut se scin-
der de deux manières : soit par rupture des liaisons
entre 1 et 2 et 3 et 4, soit par rupture entre 1 et 4 et

3 et 2; dans le premier cas, il- se produit de l'acide

fumarique; dans le second, l'acide mab'ique est régé-
néré. — MM. J. S. Hills et W. P. Wynne ont constaté
que les propriétés purgatives du Liiiuin fatliarlicum
sont dues à un glucoside incristallisalde, (|ui, par hydro-
lyse, fournit du glucose et de la /;;(//ie, C"ll-'0°, K. 203°,

insoluble dans l'eau. Elle contient 4 groupes méthoxy-
liques; pai- oxydation avec l'acide nitrique ou le per-
manganate, elle donne de l'acide oxalique. — MM. J. J.
Dobbie etCh. K. Tinkler ont reconnu que les spectres
d'absorption du méthiodure de phénylacridine et de
l'hydrate qui en dérive par l'action des alcalis diffèrent
considérablement, tandis que celui de la dernière
substance se rapproche du spectre de la dihydrophé-
nylacridine. Cette ressemblance est inexplicable si l'on

ne considère pas l'hydrate comme un carbinol ayant
les mômes relations avec la dihydrophénylacridine que
la cotarnine avec l'hydrocotarnine. — Les mêmes au-
teurs ont trouvé que les formes stables et instables des
diazosulfonates isomères et des diazocyanures isomères
dérivés de la //-anisidine et de la//-chloraniline donnent
des spectres identiipies ou très voisins. Ce ré'sultat con-
firme l'hypothèse de llantzsch, d'après laquelle ces subs-
tances sont des modifications syn et nnti. — M. J. C.
Brown a déteiminé à nouveau avec une grande exac-
titude les chaleurs latentes d'évaporation du benzène
et de ses homologues. — MM. 'W. H. Perkin jun. et

S. S. Pickles, en réduisant l'acide isopbtalique par
l'anudgamc de sodium à 4S°, ont obtenu deux acides

tétrahyilroisopbtaliqui's, l'acide A^ F. 1G8°, et l'acide

c.is-X", F. 165°. liouillis avec KOll concentrée, ils dnn-
nent l'acide A^, F. 244°; l'acide cis, chauffé avec HCI à
170°, fournit l'acide /(fl;;.--A% F. 225°-227<>. — M. R. E.
Doran a étudié l'inlluence de la température sur la

réacti(m entre le thiocyanate d'acétyle et certaines
bases. Avec l'aniline, il se produit à froid un thioi-ya-

nale; à chaud, une thiocarbimide. — M. Th.S.Patter-
son a déterminé la rotation du tartrate d'étliylc eu
s(]lution dans le chloroforme; ce solvant exerce une
diminution marquée sur le pouvoir rotatoire.— M. A.'W.
Stewart a étudié l'addition du sulfite acide de sodium
aux composés cétoniques. Comparant les résultats ob-
tenus avec l'acétone, l'acétoacélate d'éthyle et Facé-
tone-dicarboxylate diéthyliqui', on ti-ouve que le rem-
placement d'un hydrogène par un caiboxyle augmente
la vitesse d'addition, et qui' la substitution d'un 2'' car-

boxyle à un autre hyilroi^ène l'accélèie encore plus. —
MM. R. S. Morrell et A. E. Bellars ont essayé de recon-
naître la disparition des dilTérents sucres, durant leur

oxydation par Il-O- en présence de sulfate ferreux, en
observant la diminution de l'angle de rotation, concur-
remment avec la variation du pouvoir réducteur et <le

l'acidité. On constate que, pour des additions succes-
sives de H'^O^ jusqu'à 1 mol.-gr. pour le même poids

d'hydrate de carbone, la diminution de l'angle est

proportionnelle à la quanliti' ajuuti'e et au sucre oxydé.
— MM. J. B.Cohen et H. G. Bennett ont étudié la chlo-

ruration des chloronitrobenzènes isomères.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTIOM DE LONDRES

Séance du 6 Février lOOo.

M. 'W.-P. Dreaper expose une nouvelle théorie de
la teinture, dans laquelle les conditions de la teinture

sont les suivantes :
1° In état de solution du colorant

ou du mordant entre certaines linutes d'agrégation;
2° Un état de la libre correspondant à ce degré d'agré-

gation; 3" Une « localisation » effective du colorant,

avec concentration subséquente du colorant dans la

substance de la fibre; 4° Une di'-solution, due à l'attrac-

tion secondaire entre la substance île la libre et le

colorant, ou « elfet de concentration ». Dans des cas

rares, l'attraction chimique peut jouer un rôle dans le

processus à ce stade. Il n'y a pas de preuves en faveur

d'une solution solide dans la teinture.

SECTION DE NEWCASTLE

Séance du 10 Février lOO'i.

MM. H. -S. Pattinson et G.-C. Redpatb onl iHudii'

les diverses méthodes pour séparer et déterminer le

zinc dans les bb-ndes et d'autres produits naturels ou
artificiels. En général, pour la rapidité et la conve-
nance, ils préfèrent la méthode de Schulz et Low, qui

peut, en outre, être avantageusement employée pour
la séparation du zinc dans l'analyse des minerais de
fer. Des deux méthodes au sulfure, celle de von Berg
doit être préférée, à cause de la plus grande densité du
précipité de sulfure, qui se lave plus rapidr-ment que
dans la méthoile de Lewis.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 16 Décembre 1904.

M. H. Lieber montre que, pour obtenir les effets

radio-actifs maxima avec une quantité donnée de

radium, il est essentiel que les parois du contenant
n'interceptent ni les rayons a, ni l'émanation, et que le

radium soit étendu à l'i'lat de couche inliniment mince.
L'auteur proposa l'enqdoi d'enduits de radium, qu'il

obtient de la façon suivante : Le radium est dissous

dans un solvantapproprié', id. dans cette solution on
trempe un support convenable; on le retire avec une
certaine quantité de solution de radium qui y adhère.



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 331

Li' sohanl. s'i'va[ioir lapiilci'ineiil el lai.ssi' la sulistance

couverte d'une pellicule très mince de radium. On peut
l'employer sous cette forme, et on obtient des elTets

beaucoup plus éueri;i(]ues qu'avec le radium enfermé
dans une enceinte, même en feuille d'aluminium exces-

sivement mince.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
séance du 12 Jmnicv lOOi).

M. E. Warburg présente un Mémoire de M. U. Behn,
privat-docent à l'Université de Berlin, sur le rapport

de la calorie moyenne :de Bunseni à la calorie de l.'i" C.

On connaît la arande importance qu'aurait l'unilication

internationale de l'étalon de chaleur. Alors que l'ec^/a

<(. ailopti' comme unité théorique dès 1806 par le

Cninmittee on Eloctrical Standards (Comité des Etalons
électriques , l'étalon 4,2 Joule- a été proposé comme
unité pratique. Celle unité, tout en s'approchant <le la

calorie de 7°, devrait être établie rigoureusement dans
Ms rapports avec la chaleur spécitique de l'eau. Or, on
,1 lormulé dans ces dernières années des objections

mntre le choix de cette unité pratique, et beaucoup
lie savants lui préfèrent actuellement un étalon direc-

tement basé sur la capacité calorilique de l'eau. C'est

alin de raccorder entre elles les différentes calories

i|u'on pourrait adopter dans cet ordre d'idées que
l'auteur établit le rapport de la calorie moyenne de
Bunsen) à celle de iW", en se servant du calorimètre à
glace. Il s'agissait de déterminer la quantité de mer-
cure pénétrant dans le calorimètre par suite de l'intro-

<luclion d'une calorie de l'i". C'est à cet effet qu'on a

évalué les quantité's de mercure pénétrant dans le

calorimètre à glace, lorsqu'on y introduit : 1° L'n

gramme d'eau à 10"; 2" Cn gramme d'eau à 20". Ces
quantités permettent de trouver facilement la quantité
correspondant à la calorie de lo". Comme résultat de
ces expériences, on trouve que le rapport des deux
calories est de 0,9997. — M. J. Sdhur présente une
Note sur une classe d'ensembles tinis de substitutions
linéaires. L'auteur y détermine le moindre multiple
commun des ordres de tous les ensembles tinis de
substitutions linéaires à n variables dont les traces

appartiennent à un corps numériciue algébrique donné.

Séance du 19 Janvier 190a.

M. Klein présente un Mémoire sur les goniomètres-
théodolites. Après avoir discuté la conversion du poly-
mètre à cristaux en goniomètre-théodolithe, l'auteur
expose les avantages que présente l'emploi d'une
moditication de ce dernier pour la mensuration des
anudes et pour les calculs de cristaux basés là-dessus.
— M. Stumpf vient d'étudier les fonctions et phéno-
mènes psychiques. La décomposition des fonctions
psychiques en phénonièues s'est trouvée impraticable
dans tous les cas. La différence établie est parmi les

plus rigoureuses que nous connaissions. L'expérience
rend cependant probable aussi une variabilité récipro-
quement indépendante des fonctions et des phéno-
mènes dans de larges limites. L'étude des phénomènes
en eux-mêmes et: de leurs lois immanentes, loin

d'appartenir <à la physique ou aux sciences philoso-
phiques, constituerait un groupe de recherches indé-
pendantes et fort étendues.

Séance du 2 Février 1905.
•

M. Môbius présente un Mémoire sur les caractères
eslhétii]ues des insectes, mémoire oii il considère les
formes et les colorations de ces animaux au point de
vue de l'esthétique. On sait que les insectes dépassent
toutes les autres classes d'animaux par la variété infinie
de leurs formes, colorations et modes de mouvement :

ils courent, sautent, grimpent, volent, nagent, percent,
creusent ou piquent, suivant les cas, et ta multiplicité.
de leui-s couleurs embrasse toutes celles que la Nature
produit sur les autres corps. Mais l'impression esthé-
tique qu'ils produisent dépend encore de leur grandeur,

et tout parliculièrenienl de la grandeur relative des
différentes parties de leui' corps. Les insectes multico-
lores ou d'une coloration violente attirent le regard
plus fortement que ceux d'une couleur simple ou double,
et la conception de l'unité esthétique de l'individu en
devient plus diflicile, l'œil errantd'une couleur àl'autre.

Plus les dessins colorés s'harmonisent avec la forme
du corps et plus ils seront agréables à l'œil. Les stries

longitudinales sont plus belles que les transversales ou
que les taches clairsemées. Les bords sombres plaisent

à l'œil plus que les clairs, qui distraient le regard du
milieu de l'ensemble. Les ailes de papillon â bords
sombres et dont la couleur va en s'éclaircissant vers

le milieu du corps se prêtent d'une façon très agréable
à la perception de l'unité esthétique de l'ensemble. —
M. W. Ostwald a fait des études iconoscopiques dans
le but de trouver des réactions colorimétriques per-
mettant de déterminer, de concert avec les recherches
microscopi(|ues, la technique de la peinture des tableaux.
— M. Kônigsbergrer présente un Mémoire sur les

équations aux dérivées partielles de la Mécanique géné-
rale résultant de la variation des intégrales multiples.

L'auteur y développe les conditions explicites de
l'existence d'un potentiel cinématique d'ordre supé-
rieur à un nombre quelconque de variables dépen-
dantes et indépendantes, et cela sous une forme plus

simple que ses devanciers. A l'aide des résultats ainsi

obtenus, il étudie la question de savoir lesquelles des

équations bien connues aux dérivées partielles em-
ployées dans la Physique mathématique doivent leur

origine au principe de Hamilton, étendu à un nombre
quelconque de variables, admettant par conséquent
une interprétation mécanique dans le sens des prin-

cipes mécaniques étendus. En se basant sur ses der-

nières publications, l'auteur traite en même temps le

principe d'énergie pour les cas précités. — M. Kohl-

rausch présente une étude expérimentale de MM. L.

Holborn et L. Austin. à Charlottenburg, sur la

chaleur spécifique des gaz aux températures élevées.

Les valeurs trouvées par les auteurs dans la région

de 20'' à iOO" concordent pour l'air et l'azote avec

les chiffres trouvés par Regnault pour un intervalle plus

petit, alors que, dans le cas de l'oxygène, les auteurs

trouvent une chaleur spécifique plus grande. La mé-
thode employée consistait à chauffer les gaz dans un
tube en nickel de 8 millimètres de diamètre, rempli

de copeaux métalliques et maintenu à une température

constante par un courant électrique. Le calorimètre

en argent, oix le gaz transmettait sa chaleur au tube

rempli de sciure métallique, renfermait un demi-
litre d'eau et était entouré d'une enveloppe d'eau dont

la température se maintenait constante à I 10 de degré

près. Les températures du gaz avant son entrée dans
le calorimètre étaient mesurées à l'aide d'une pile

thermique.
Alfred Grade.nwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 3 Février 1905.

1° Sciences mathématiques. — M. F. Mertens : Sui-

les équations cycliques.
2° Sciences physiques. — M. O. Tumlirz : Les états

stables et labiles des liquides et des vapeurs. — M. 'W.

Psoheidl : Calcul d'une nouvelle lentille aplanétique.

— M. L. Lins'bauer décrit deux appareils qu'il a

construits pour déterminer l'intensité lumineuse à

diverses profondeurs dans l'eau. Le premier, qui sert

pour les grandes profondeurs, est basé sur l'exposition,

pendant "un temps variable, d'une préparation photo-

graphique à une profondeur déterminée; il est

déclanché par un courant électrique. Le second, pour

les petites profondeurs, est analogue,! mais il est

déclanché par une corde. — M. K. Hopfgartner

établit le titre des solutions de permanganate en dis-

solvant des poids connus d'argent dans des solutions

acidifiées d'alun de fer; il se forme une quantité
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Je sel ferreux équivalente .î celle d'arijent, et celui-ci

est titré par le perniant;anate, dcjul la teneur se trouve
ainsi établie. — M. L. Langstein : Les hydrates de
carbone de la plobuline du sang (III). — M. P. -Th.
MuUer a étudié les modifications chimiques de la

moelle osseuse au cours des processus d'immunisation.
L'augmentation des albuminoïdes dans le sang chez les

animaux infectés provient d'une plus grande produc-
tion de ces derniers dans la moelle osseuse.

3° Sciences naturklles. — M. H.-H. Schinz commu-
nique ses recherches sur la llore du Zambèze inférieur.
— M. G. von Bukowski a étudié les dépôts tertiaires

de Davas en Asie mineure. D'après la faune fossile

recueillie, ils paraissent appartenir à l'étage aquitanien.

Séance du 9 Février 190o.

Sciences physiques. — M. Ed. Mazelle a déterminé
la dispersion de l'électricité atmosphérique à Trieste

chaque Jour depuis le l''' mars 1902 jusqu'au 30 no-
vembre 1903. La moyenne de la dispersion montre une
période annuelle, double, aussi bien pour la dispersion
positive que pour la négative; les maxima tombent en
avril et en septembre, les minima en février et juin.

La dispersion négative est plus forte que la positive;

le quotient des valeurs mensuelles de ces deux disper-
sions passe par un maximum en août et par un
minimum en février. Les deux dispersions augmentent
avec la vitesse du vent; elles diminuent quand l'humi-
dité relative augmente. — M. R. Lichtenstern a
obtenu, par l'action du carbonate de potasse sur un
mélange de formaldéhyde et d'isopropylacétaldéhyde,
un aldol (CH'jH;H.C(CiPOHi'.CHO, dont Toxine fond
à 93°. Par réduction de l'aldol en solution alcoolique
avec l'amalgame d'Al, on obtient un alcool trivalent

,CH»j=.CH.C;CH=OH)', Eb. Ibô-loS" sous 15 millimètres.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 2;> Février 1905.

1° SciE.NCES MATHÉ.M.4TIQUES. — M. P.-H. Schoute : Les
systèmes non linéaires de spiiéres en contact. Configu-
ration des centres de similitude de n -\- i espaces sphé-
riques S» (M;, r,) à centre lU,- et rayon A, ('= [,2, ...n-\-l),

donnés arbitrairement en E„. La construction des
espaces sphériques S„ (M, /•) touchant '' -|- 1 espaces
sphériques donnés S„ (M,-, r,). Réduction du cas général
du problème de la recherche du système simplement
infini des espaces sphériques S„ (M, r) touchant/? espaces
sphériques donnés S„(Mjrj), (( = 1,2, ..."), au cas par-
ticulier 011 les centres des n espaces sphériques se
trouventdansun E„._2. Lessystèmes St- etS„-A,_i d'es-

paces sphériques et d'infinités /<p'' et n — k — i'''' jouis-
sant de la propriété que chaque espace sphérique
de Si- touche chaque espace sphérique de S„_i_i. —
M. J. de 'Vries : Sur un complexe tétraédral parti-
culier : Etude analytique du complexe tétraédral des
normales du système :

- + 7^ + -
; = A =

d'ellipsoïdes homuthétiques et concentiiques, à l'aide

de coordonnées de droite. — Ensuite M. J. de 'Vries
présente encore : Sur un groupe de complexes à ciiiies

de complexes rationnels. Cette communication est en
rapport intime avec une étude antérieure [Uev. génér.
des Se, t. XIV, p. 795 i. L'auteur s'imagine deux plans a, t,

et dans le premier un faisceau (s) de rayons à sommet S,

dans le second la série (() des tangentes d'une courbe
rationnelle t„ de classe n; il suppose une correspon-
dance projective (ou homographiquei entre les rayons .s

du faisceau (s) et les tangentes / de la série (/). Les
transversales communes de rayons homologues .v,

t engendrent le complexe en question. Le cône de
complexe de l'ordre "+I et de la classe 2h admet
une arête de multiplicité n. Le complexe admet un
point principal de multiplicité n, le point S, et n -\- i

points principaux simples. La surface de complexe
d'une droite est de l'ordre in, etc.

2° Sciences physiquf.s. — M. J. P. van der Stok pré-
sente : 1° L' « Annuaire di> l'Institut royal néerlandais
de Météorologie », année 1903, A. Météorologie;
B. Magnétisme terrestre ;

2° Etudes des phénomènes de
marée sur les côtes néerlandaises (résultats d'observa-
tions faites à bord des bateaux-phares néerlandais). •

—

M. A. F. Holleman présente la thèse de M. H. 'V'er-

meulen : « Plaatsbepaling der isomère dinitroani- J
solen )>. Etude sur la structure des dinitroanisols
isomériques.

3" Sciences naturelles. — M. M. 'W. Beyerinck pré-
sente : Une sarcine de térmentatiou anaérobie obliga-
toire. Si l'on verse sur du terreau de jardin une solu-
tion de peptone sucrée, acidiliée avec de l'acide

phosphoriqueau titre de 8 c. c. normal par tOO c. c. de
liquide nutritif, et que l'on remplisse de ce mélange un
llacon tout à fait fermé, ahn que l'air soit exclu, une
forte fermentation se développe à une température de
3.'i à 40" C, après douze heures. Pour le sucre, on peut
se servir de glucose, de maltose ou de saccharose, mais
non pas de mannite ou de lactose. On trouve que cette

fermentation est causée par une espèce de sarcine à

larges cellules, mesurant de 3 à 4 |i.. L'exclusion com-
plète de l'air empêche le développement du ferment
alcoolique, et le haut titre d'acide celui des ferments
lacti([ue et butyrique. En inoculant une goutte d'une
fermentation en train de nouveau dans le même liquide

nutritif privé d'air, la fermentation commence déjà
après quelques heures, tandis qu'au fond du llacon se

forme un dépôt épais, consistant tout à fait ou en ma-
jeure partie en sarcines, mais qui, sous certaines con-
<litions, peut contiMiir aussi des ferments lactiques. Si

l'acidité est assez haute, on réussit, après deux ou trois

inoculations, à obtenir une culture pure de sarcines.

Pour être sûr du succès des expi'riences de réinocula-

tion, il faut qu'on l'doigne l'air du liquide par ébuUilion

et qu'on fasse l'iiioculation avant que la fermentation
commence à ralentir. Pourtant, après quelques inocu-
lations, la faculté de fermenter semble décroître en
tout cas, et la sarcine meurt. Hien que la sarcine soit

une anaérobie obligatoire, qui ne croit pas du tout à la

pression atmosphérique ordinaire, on peut la cultiver

dans des conditions jiseudo-aérobies, c'est-à-dire dans
des llacons aérés, pourvu qu'on prenne une ([uantilé

abondante de terreau. Le terreau lui-même absorbe
un tel volume d'oxygène que la sarcine qui, en réalité,

est micro-aérophile, peut consumer le reste. L'acidi'

phosphorique peut être remplacé par l'acide lactique

et même par les acides chlorhydrique et nitriciue; mais
ceux-ci sont moins recoinmandables. La sarcine crois-

sant très rapidement dans la profondeur de tubes rem-
plis d'agar ou de moût, il est facile d'en obtenir des

colonies parfaitement pures. Quand on transporte une
colonie ainsi obtenue dans du inoùt non acidilié, la

feriiienlation est déjà manifeste après une heure.

Après vingt-quatre heures, la quantité de gaz produit

par un volume de 80 c. c. de moût, à la concentration

de 10 "/o d'extrait, est supérieure à laO c. c. ; il est com-
posé de 75 "

o d'acide carbonique et de 2o °'o d'hydro-

gène. Dans cette expérience, l'acidité monte jusqu'à

6 c. c. normal pour 100 c. c, par un acide provenant
de la sarcine elle-même. Beaucoup moins forte que
dans du moût, la fermentation se déclare dans du
bouillon à glucose ou dans de l'eau de levure à maltose,

tandis que dans du bouillon à saccharose elle cesse déjà

après quelques heures. Si les expériences se font avec

des cultures pures, l'addition d'acide alVaiblit non seu-

lement la force végétative de la sarcine, mais encore sa

fonction de ferment.
P. H. ScilOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marktheux, imprimeur, 1, rua Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE:

§ 1. Génie civil

Los turbines à saz. — Après le succès obtenu
pur difTi-i-ents systèmes de turbines à vapeur dans bien
des domaines qui, autrefois, étaient uniquement réser-
vés à la machine ;i piston, il fallait s'attendre à l'ap-

parition d'un nouveau type de moteur. On pouvait
essayer, en efl'et, de combiner les avantages de la

turbine, — simplicité de construction, dimensions ré-
duites et facilité de surveillance, — avec celui dune
consommation réduite, caractéristique du moteur à
gaz, autre rival de la machine à vapeur classique : en
un mol, de construire une machine à gaz basée sur le

principe même de la turbine à va|ieur, c'est-à-dire une
turbine à gaz. Construite sous des dimensions limitées,
même pour des n-iidements considérables, une machine
pareille serait d'un coût d'établissement peu élevé. Sa
surveillance, grâce au petit nombre de parties rota-
toires, serait très simjile, et l'acquisition du terrain oc-
cupé par elle serait hautement facilitée par son faible
encombrement.

Tels sont les principes que .M. Itiedler, professeur à
l'Ecole Polytechnique de Chailottenbourg, vient d'ex-
poser à la dernière réunion annuelle de l'.Xssociation
des Ingénieurs Allemands. Suivant l'opinion de ce sa-
vant, la turbine à gaz serait, en effet, le moteur de
l'avenir, destiné à dépasser et la machine à vapeur et
le moteur à gaz modernes. L'idée d'une turbine à gaz
est, d'ailleuis, loin d'être neuve; c'est M. Hedtenba-
cher qui, dans son Traité sur la machine calorique,
appela dès 1853 l'attention sur le fait que ce type de
machine serait l'idéal jiarmi les moteurs à air chauffé,
bien (juc la nécessité de vitesses énormes le conduisit
à penser que la réalisation pratique de son idée serait
impossible. Or, nos méthodes de construction méca-
nique ont été grandement perfectionnées depuis lors;
en même temps, la construction des turbines à
vapeur modernes a donné le moyen de réduire les
viti'sses à des limites convenables grâce à une division
di' la chute de pression.

l'ne turbine à gaz, imaginée par le I»'' F. Stolze, de
l!ei-liu-Charlottenhourg, a été présentée en 1873 à
l'iM'Ib-e I^russien des Brevets ; mais, en raison de cir-
constances toutes particulières, le brevet sollicité n'a
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été délivré qu'en 1897. Cette turbine, que la Gasturhi-
nen-GeseUschafl Slolzc s'est chargée de construire,
éveille en ce moment une certaine attention parmi bvs

ingénieurs.
Un grand moteur, d'un rendement utile de 200 che-

vaux, est encours de construction à Berlin; voici hi

description succincte de cette machine :

Sur un axe commun sont montés deux systèmes de
turbines de construction différente; l'un de ces
systèmes sert de compresseur d'air, tandis que l'autn'

imprime à l'axe un mouvement rotatoire sous l'action

de l'air chauffé. L'un et l'autre consistent en plusieurs

séries de palettes fixes attachées à l'enveloppe de l.i

machine et de palettes mobiles, d'une construction
analogue, montées sur un cône rotatoire tournant avec
l'arbre de la turbine. Or, l'un de ces systèmes de pa-
lettes aspire de l'air frais pour le comprimer à une
pression donnée, et le chassera travers un réchauffeur
chaullé par les gaz d'échappement; la plus grande por- '

tion de cet air entre ensuite dans un compartiment
recouvert d'une matière incombustible, alors que le

reste est amené au-dessous de la grille d'un généraleui-

où il gazéifie un combustible approprié. Le gaz ainsi

formé pénètre dans le compartiment précité où, étant
brûlé par l'air comprimé, il se transforme en acidi' car-

bonique et en vapeur, tout en développant une grande
quantité de chaleur; ces gaz entrent ensuite dans le

second système de turbines, où ils fournissent du tra-

vail utile par leur expansion à travers les différents

degrés. Ce processus est, on le voit, analogue au cycle

caractéristique de toutes les machines à combustion
interne, leque, consiste en une aspiration d'air suivie

de la compression du mélange, de sa combustion, tie

l'expansion et de l'échappement des gaz. Il est vrai que,
dans la ]ilupart des moteurs à explosion construits

actuellement, le mélange a lieu avant la compression,
et la combustion se produit sous des pressions crois-

santes. Le cycle de la turbine à gaz ressemble surtout
à celui du moteur Diesel.

Le rendement de la turbine peut, sans doute, être

porté- au delà de celui de tous les types de moteui'S
existants. Le cycle de Carnot y est, par exemple, réalisé

d'une façon plus ap|U'ochée que dans n'importe quel
autre type de moteur.
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11 v;i sans d'un qu'au lieu de gaz de généraleur, toute

autre espèce de gaz peut être employée, a\issi bien que
l'air carburé ou les vapeurs de benzine, d'alcool ou de

pétrole. Melevons, en iiassant, la grande iniporUmce

pratique qu'aurait cette machine pour la construction

des automobiles, où l'on ne possédait jusqu'ici aucun
autre moteur à marche continue que les électromo-

teùrs à accumulateurs, qui présentent tant d'inconvé-

nients. A. Gradenwitz.

§ 2. — Physique

La phosphorescence des sulfures alca-
lino-Ierreux. — On sait, depuis les travaux de

Becquerel, que la couleur de phosphorescence d'un

sulfure varie avec son origine, et, pour une même
préparation, change souvent avec le temps et la tem-

pérature. Le magistral Mémoire que MM. I.enard et

Klatt viennent de consacrer à cette question', et qui

clôture une longue série de recherches % donne l'expli-

cation de l'extraordinaire complication du phénomène.
La phosphorescence appartient seulement aux pré-

parations qui contiennent, à côté du sulfure alcalino-

terreux, des traces de certains métaux aclll's (cuivre,

plomb, argent, zinc, manganèse, nickel, bismuth, an-

timoine) el une substance étrangère ou fondant (telle

que le sulfate de sodium, le lluorure de calcium, etc.»,

dont le rôle est vraisemblablement de dissoudre le

sulfure et le métal actif de manière à permettre l'union

intime, dans un même grou]Tenient, des atomes du
nnHal alcali no-terreux, du métal actif et du soufre,

éléments essentiels du phénomène. En effet, un sulfure

pur, ou sirnplementadditionné de métalactif, n'a qu'une

phosphorescence très fugace, très faible, sans couleui'

définissable, et attribuable à l'existence accidentelle et

inévitable de traces infimes de métal dans le premier

cas, de fondant dans le second, car l'addition du fon-

dant au sulfure pur exalte la phosphorescence dans
d'énormes propoitions, et lui donne un caractère nette-

ment défini, le caractère correspondant à l'un des

métaux actifs. L'étude méthodique d'un nombre con-

sidérable de phofiplioves piivs, c'est-à-dire de prépa-

rations contenant un seul sulfure et un seul métal

actif à côté de fondants variés, a donné les résultats

suivants :

L'émission phosphorescente se compose toujours de

bandes sé'parées, dont chacune a une position lixe dans

le spectre. Chacune de ces bandes a une individualité

propre, et une indépendance absolue vis-à-vis des

autres, à tous les points de vue. Elle caractérise un
.métal donné dans un sulfure donné; elle est évoquée

"par des radiations de longueur d'onde déterminée et

toujours jdus courte; pour chacune d'elles, il y a des

fondants qui augmentent, d'une manière tout à fait

indépendante, son intensité et sa durée. On conçoit

dès lorsque la combinaison, dans les préparations mal
définies des premiers observateurs, d'influences diverses

et inconnues ait été la pierre d'achoppement qui

rendait impossible toute explication tant que l'on con-

sidérait la pré|iaration comme un tout.

Au point de vue de l'action do la température,

chaque bande offre trois états distincts. Entre — 180"

et une température ?,, variable d'un phosphore à un
autre et d'une bande à une autre pour chaque phos-

phore, mais définie dans tous les cas, il y a simuKa-
nément, pendant l'excitation, phosphorescence à

amortissement extrêmement rapide et mise en réserve

de l'énergie d'excitation; cetle énergie peut l'ester

latente pe'ndant un temps extrêmement lont;, et n'est

dissipée dans la suite que si l'on dépasse 1a tempé-
rature /, (état momentané inférieur ou état froid).

Un phosphore dont les bandes seront dans cet état à

la température ordinaire aura donc une lueur fugitivi',

' Anu. d. PhvsJk, t. XV, p. 223-282; 42S-i8i; 633-6T2, 1904.
•- WieJ. Anii'.. t. X.XXVIIl, p. 90, 1889, et Aun. il. Physik,

t. XII, p. 439, 1903.

et l'on pourra, longtemps après qu'il a cessé do luire,

ramener la phosphorescence en élevant sa température.

Entre t, et t„, il y a encore mise en réserve (croissant

asymptoliquement avec l'intensité et la durée de

l'iilumination) de l'énergie d'excitation; mais il y a en

même temps dépense, sous forme lumineuse, d'une

partie de cette énergie ; la bande arrive graduellement

à son intensité maxima, qu'elle conserve plus ou moins
longtemps quand l'excitation a cessé, puis s'efface gra-

iluellement ,état durable). Au-des.sus de L, il n'y a plus

il'accumulation d'énergie : la bande apparaît et dis-

]>araît très vite (état rnomenlané supérieur, ou état

chaud); enfin, au delà d'une température /„ la phos-

phorescence n'est plus excitable par la lumière. Les

différentes bandes d'un même métal sont à ce point

indépendantes que jamais l'énergie due aux radiations

<iui évoquent une cèriaine bande" n'est dissipée par le

rayonnement d'une autre.

En rapprochant ces faits de l'existence des séries

spectrales des métaux, dont chacune correspond à un
état vibratoire déterminé de l'atome', on est conduit

à attribuer la même cause à chaque bande de phos-

phorescence. Les groupements actifs doivent posséder

à la fois, parmi leurs périodes vibratoires possibles,

celles des radiations excitatrices, et celles des radiations

émises; c'est sous des influences étrangères, vraisem-

blablement d'ordre chimique, que l'alome métallique

choisit les périodes qu'il adopte pendant la phospho-

rescence. L'action de la lumière est probablement une

action photo-électrique, caries radiations excitatrices

appartiennent toujours à l'ultra-violet ou à la partie la

plus réfrangible du spectre, et les sulfures des seuls

métaux reconnus comme actifs sont sensibles à unti

action de ce genre. La phosphorescence serait due au

retour à leurs trajectoires originelles, suivant un mou-
vement oscillatoire, des charges électric|ues négatives

arrachées aux atomes pendant l'excitation.

Le Mémoire de MM. Lenard et Klatt est accompagné
d'un 1res grand nombre de tableaux et de graphiques

auxquels devront se reporter tous les physiciens qui

s'occuperont désormais de la question. Les auteurs

signalent, enfin, l'extrême sensibilité de la phosphores-

cence comme moyen de constater la présence de traces

des métaux acti'fs: les masses de ces métaux qui

rendent phosphorescents les sulfures alcalino-terreux

sont, en effet, de l'ordre du cent-millième. Les expé-

riences ont montré que le cuivre est extrêmement ré-

pandu dans le règne minéral, fait à rapprocher de la

diffusion, ré'vc'dée par le spectroscope, du sodium à la

surface de la 'ferre.

§ 3. — Electricité industrielle

Le régime futur de réicctrieité à Paris. —
On sait que les concessions des Secteurs qui distribuent

actuellement l'énergie électrique dans Paris viendront

à expiration d'avril 1907 à décembre 1908, et l'on se

préoccupe, depuis quelque temps déjà, de la grosse;

(piestion du régime qui succédera au régime actuel.

En juin dernier, la Ville de Paris demandait, sur ce

sujet, l'avis de plusieurs ingénieurs et constructeurs

étrangers. Puis le Préfet delà Seine instituait, le août,

une Commission chargée d'éludier la question, qui

consulta les constructeurs français et demanda au

Service d'éclairage de la Ville de lui présenter une

élude pouvant servir de base à ses discussions.

Cetle Commission a déposé récemment son Rapport,

rédii^i' par M. Picou, et dont l'une des annexes est formée

par l'étude de M. Lauriol, ingénieur en chef des Services

ijénéraux d'Eclairage de la Ville. Ces importants docu-

ments viennent d'être publiés en partie in fxteuso, en

partie résumés, dans La Revue électrique-; ils sont

' M. Len.-ird a montre que l'arc est formé de llainmes

emboîtées les unes dans les autres, et dont chacune n émet

que les raies d'une seule série spectrale [Ann. d. l'hysik,

t. XI, p. 636, 1903).
» Lu Revue électrique, t. 111, n» 29, p. 129 et suiv.
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précédés d'une Inlroduclion, due à l'éminent dii-ecteur
de ce journal, M. J. lilondin, dont nos lecteurs nous
sauront gré de leur mettre quelques passages sous les

yeux : ;

i< En cf qui concerne la nature et la tension ées
courants primaires, pres([ue tous les projets .sont
d'accord pour préconiser les courants tripliasi's à 8.000
ou 12.000 volts. On constate le même accord en ce qui
«oncerne la nature et la puissance des moteurs pri-
maires : turbines à vapeur de 10.000 clii'vaux environ.
il n'y a divergence que pour le nombre et l'eniplace-
ment des usines : M. Lauriol préfèi-e une seule usine,
dont l'alimentation en charbon serait assurée par les
chemins de fer du Xord et le canal Saint-Denis (lequel
fournirait légalement les pertes d'eau de condensation);
les autres projets prévoient au moins deux usines, pour
de.s raisons de sécurité, et les placent sur les bords de
la Seine pour avoir l'eau en abondance, bien que cette
situation puisse avoir l'inconvénient d'augmenter le

pri.v du transport du charbon, celui-ci venant, pour la

majeure partie, des mines du Nord et devant, par suite,
subir les frais (1 franc environ par tonne) résultant
d'un changement de compagnie pour parvenir sur la

rive gauche de la Seine.
'< Uù la divergence s'accentue, c'est sur le choix du

système de distribution. La distribulion par courants
triphasés avec quatre conducteurs, dont un neutre, et

ù 110 volts entre ce dernier et l'un des autres, parait
cependant rallier la majorité des avis. C'est, en effet, le

plus économique comme installation et comme exploi-
tation; mais le réglage de la tension chez les abonnés
«st assez délicat, et c'est la raison principale qui b-

fait rejeter par la Commission technique pour l'alimen-
tation de la partie centrale de Paris. On lui reproche
encore de ne pas être aussi apte que les systèmes à
courant continu a. l'éclairage. Mais, bien que nous ne
voulions prendre position dans une question qui a été
examinée par d'éminents techniciens, il nous semble
que ce défaut, fondé aujourd'hui, peut devenir demain
une qualité. Les nouvelles lampes à incandescence éco-
nomiques demandent, en elfet, une tension tantôt
supérieure, tantôt inférieure aux HO volts que l'on
propose pour la distribution par courant continu :

pour les lampes .\ernst, il faudrait 200 volts; ]:iour les
lampes-à lilarnent métalli([ue ('osmium, tantale, zircone ',

30 à 30 volts conviendraient mieux. L'ne distribution
triphasée à 200 volts entre conducteurs extérieurs per-
mettrait donc d'alimenter directement les premières et
les facilités de tiansformation qu'offrent les courants
alternatifs, en gé'uéral, permettraient peut-être d'ali-
menter économiquement les secondes par transfor-
mateurs, malgré les pertes dues à la transformation.
U'un autre côté, les progrès récents des lampes à arc
ù flamme et des lampes à courants triphasés peuvent
aussi amener l'éclairage par arc alternatif à avoir un
aussi bon rendement que l'éclairage par arc continu.

« Ouoi qu'il en soit, il parait admis en principe que
la distribution, dans la région centrale, doit se faire
par courant continu, 3 lils, 110 volts sur chaque pont.
"Lue autre question, examinée dans {plusieurs

projets, et ijui intéresse le consommateur plus encore
que le producteur, est le prix de vente. L'AUgeinrinc
Ejektririlirls CescUso/iaft, escomptant l'utilisation de
l'énergie électrique par les gros industriels et les com-
pagnies de traction, considère comme très rémuné-
rateur un prix de vente maximum de fr. 20 le

kilowatt-heure.

« La Compagnie de Creil, reprenant les propositions
faites par M. Coizeau, prévoit fr. 50 pour l'éclairage
elles usages domestiques, fr. 2a pour la force motrice
et fr. .35 pour l'éclairage public, avec des rabais
dépendant des bénéfices nets du concessionnaire.
•M. Lauriid propose une tarification dépendant de
l'heure à laquelle l'abonné utilise l'énergie : fr. 23 le
kilowatt-heure aux heures de faible consommation,

fr. 70 aux heures de forte charge. La Commission
technique propose un tarif basé sur la durée d'utilisa

tion, et arrive au prix de fr. 532 le kilowatt-heure
pour une durée d'utilisation de quatre cents heures et

descendant à fr. 105 pour mille heures; ces chiffres
devraient, d'ailleurs, être majorés du bénéfice de
l'exploitant et de la quote-part des redevances de la

Ville.

" .\u sujet de ces tarifs, nous nous bornerons à faire

remar(|uer que les chiffres prévus par M. Lauriol et

par la Commission technique eu y ajoutant la majo-
ration signalée) conduisent, jiour les gros consom-
mateurs de force motrice, qui arriveront à payer le

prix minimum, et pour les petits consommateurs, qui
généralement paieront le tarif maximum, quel que soit

celui des deux modes de tarilicalion adopté, à des prix
de vente plus élevés que ceux appliqués à Berlin, où le

kilowatt-heure est vendu fr. 20 pour la force motrice
et fr. .')0 pour l'éclairaae. •

§ 4- Chimie biologique

Origine du fibrinogène. — Le sang circulant
contient en dissolution une substance albuminoïde,
le fibrinogène, capable de fournir, sous l'influence

d'une diastase issue des leucocytes en dehors de l'or-

ganisme, la fibrine, substance fondamentale du caillot

sanguin.
D'où provient ce fibrinogène"? "Dans quel tissu, dans

quelles conditions, sous quelles influences prend-il
naissance? Ces questions ne sont pas encore résolues,
et l'on ne saurait énoncer à ce sujet que de gratuites
hypothèses. Mais, sans prétendre avoir résolu le pro-
lilème, M.M. Doyon, Petitjean, Morel et Kareff viennent
de nous fournir de très intéressants documents, dont
il conviendra de tenir compte dans l'établissement de
la solution définitive. Ils démontrent que l'intégrité

anatomique du foie est une condition nécessaire cie la

présence du fibrinogène <lans le plasma sanguin et

conséquemment de la coagulabilité du sang.
Leur démonsti'ation repose sur deux ordres de faits :

1° la constitution du sang à la suite d'injections de
sérum hépatotoxique: 2° la constitution du sang dans
l'intoxication sub-aigué par le phosphore.
Pour obtenir un sérum hépatotoxique, MM. Doyon

et Petitjean injectent, à trois reprises espacées de
trois à quatre semaines, dans la cavité péritonéale d'un
canard, de la pulpe de foie de chien finement broyé',

mélangée d'eau salée physiologique. Environ deux
semaines après la troisième injection, le canard esi

saigné, et le sérum issu du caillot sanguin est asepti-
quement recueilli. De ce sérum, MM. Doyon et Petil-

jean injectent 40 ce. en une seule fois dans la cavili''

péritonéale d'un petit chien de quatre kiloss environ.
Le chien, après une période de bonne santé apparente,
devient abattu, affaibli, et refuse de manger. On pra-
tique alors (quatre semaines environ^ après l'injec-

tion du sérum de canard) une saignée carotidienne.
Le sang reste absolument liquide pendant un quart
d'heure et ne fournit ensuite qu'un très fin caillot, se

désagrégeant sous l'action d'une minime agitation.

Une seconde saignée, pratiquée une demi-heure apiès
la première, fournit un plasma fluoré dans lequel on
dose le fibrinogène : 100 c.c. de plasma contiennent

gr. 08 de fibrinogène, quantité inférieure à la nor-
male. A l'autopsie,,ou constate une altération macro-
scopique et microscopique du foie.

On sait qu'en faisant ingérer à un chien <le lliuiir

phosphorée (huile dans laquelle on a fait dissoudre du
phosphore à raison de 1 <>/„, par exemple) en jietite

quantité (1 à 2 ce, par exemple, par jour pour un
chien de six kilogs), on détermine la production
d'une dégénérescence graisseuse du foie, condui-
sant en quelques jours à la mort. En examinant le

sang de cliiens soumisàcette intoxication, MM. Doyon,
Morel et Kareff ont constaté que, dans les périodes pré-

mortelles, le sang extrait des vaisseaux est incoagulable
ou ne coagule cjne lentement ou imparfaitement, il

que la quantité de fibrinogène y est très réduite : elle
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tombe, par exemple, ;i 0,07 ou 0,08 »/„. Cette diminu-

tion du fibrinogène est en rapport avec Falléralion

profonde du tissu lié|iatique, et non avec l'intoxication

plios|diorée diri'ctemciit;car,chez le coq, qui, à la suite

d'inloxicalion pliospborée, meurt sans altération hépa-

tique, la coagulabilité du sang et sa teneur en librino-

Kène ne sont pas modifiées.

Ces failsne suffisent pas, sans doute, pour résoudre la

question de l'origine du librinogène ; ils ne permet-

lent pas surtout d'attribuer au tibiinogène une origine

liépatique ; mais ils sont importants |iarce qu'ils nous

fournissent une donnée expérimentale sur une ques-

tion pour laquelle on était jusqu'à ce jour en pleine

hyjiotbèse.

§ 5. — Physiologie

Un noiivcïiu procédé pour produire l'aiies-

lliésie du coi-ps liuniain. — Les procédés usuels

]iréconisés pour la production de l'anesthésie et de

l'analgésie générales présentent de nombreux incon-

vénients, et compromettent souvent la vie même des

malades. On sait, d'ailleurs, que l'état de santé de

certains individus ne permet l'application d'aucun

anesthésique général, à cause des effets désastieux que

celui-ci pourrait exercer sur le cœur. Aussi l'on com-

mence, depuis quelques années, à appliquer Yanostliésie

locale dans tous les cas qui s'y prêtent et à limiter

l'analgésie à la partie directement intéressée du corps.

Les substances qu'on emploie à cet effet en injection

sous-cutanée sont cependant, en général, loin d'être

anodines et leur action est, en tout cas, sujette à des

incertitudes.

Au Congrès annuel de la Société Odonlologique

.Puisse, tenu l'année dernière à Lausanne, M. C. Ke-

dard, professeur à la Faculté de Mt'decine de Genève,

a appelé l'attention sur un procédé tout nouveau qu'il

vient d'imaginer pour la production de l'analgésie et de

l'anesthésie générales, procédé basé sur VeUct des

rayons hlciis.

C'est un fait connu depuis longtemps que chacune

des couleurs fondamentales exerce un ell'et [isychique

pro|ire et caractéristique. Voici comment le médecin

genevois, d'accord, du reste, avec de nombreux psycho-

logues, énonce les résultats des recherches qu'il a faites

là "ce sujet : le rouge produit un état d'excitation et

d'énervemenl désagréable, le jaune donne lieu à la

mélancolie et à la "tristesse, alors que le bleu est d'un

effet nettement calmant et produit un sentiment de

bien-être. Les couleurs comph'mentaires exercent des

effets essentiellement identiques.

Or, en continuant ses investigations, M. Redard vient

de découvrir que /'• hlcii non" seulement agit comme
sédatif, mais exerce un eClel anahjèr^njne très marqué,

à tel point que des opérations chirurgicales de courte

durée, telles que, par exemple, les opérations dentaires,

peuvent parfaitement se faire dans le rayon d'action de

ce nouvel anesthésique.
Pour employer le procédé, point n'est besoin d'un

dispositif dispendieux; une lampe à incandescence

électrique de 16 bougies, un réflecteur nickelé et un
voile bleu sont, en ell'et, tout ce qui est nécessaire.

La lampe, munie 'd'une ampoule en verre bleu, est

disposée à une distance d'environ 15 centimètres des

yeux iqui doivent se trouver au foyer des rayons),

tandis que la tète du malade et la lampe elle-même

sont recouvertes d'un voile en satinette bleue, écartant

la lumière diffuse du jour.

Il impiirte surtout de rassurer le malade, de lui rap-

peler qu'il ne sentiia aucune douleur, pourvu qu'il fixe

les yeux sur la lumière bleue. Les l'ares insuccès ren-

contrées dans l'application de cette méthode semblent

être dus au l'ait que les malades, au lieu de fixer l'am-

|ioule avec les yeux grands ouverts, fermaient ces der-

niers. L'anesthésie s'établit au bout de deux à trois

minules, ce qu'on constate à une dilatation île la

pupille; c'est alors (|u'il convient de procéder à l'opé-

ration. Celle-ci étant terminée, le malade s'éveille aussi-

tôt et déclare n'avoir rien senti.

Quant à savoir comment se produit ce remarquable

phénomène, les hypothèses les plus variées se présen-

tent à l'idée. On pourrait croire qu'il est dû à quelque

effet hypnotique; mais, comme les rayons rouges et

jaunes'produisent des effets nettement négatifs, cette

'hypothèse ne parait guère admissible. Ce qui est

incontestable, et M. Hedard vient de l'aflirmer de nou-

veau dans une loute récente conférence devant l'Insti-

tut national genevois, c'est que le cerveau se trouve

influencé par l'intermédiaire du nerf optique. Mais le

mécanisme de cette influence est loin d'être éclairci.

Faisons remarquer que d'autres médecins ont expé-

rimenté ce même procédé avec autant de succès.

§ 6. — Sciences médicales

Le puérilisme. — Sous ce nom, M. Ernest Dupré

a désigné un état mental qui, semblant indiquer une

sorte de régression de la mentalité vers l'enfance, se

caractérise "par une modilication singulière des senti-

ments, des i^oùts, des tendances, des appétits, du lan-

gage, des gestes, modilication telle que le sujet semble

redevenir" un petit enfant. Cet état mental peut

s'observer au cours des affections organiques de l'en-

céphale, dans certaines intoxications, dans l'hystérie.

11 a été entrevu par les anciens auteurs; mais ceux-ci

ne paraissent pas en avoir apprécié toute l'importance!

sémiologique. M. E. Dupré s'est attaché à analyser les

caractères de cet i-tat psychopathique '.

Le puérilisme peut être une manifestation transi-

toire suscitée par une cause aiguë ou subaigue (choc

moral, intoxication, surmenage); d'autres fois, il s'agit

d'un état permanent à évolution lente progressive : le

pui'i'ilisme mental s'observe souvent dans les démences

organiques.
Exemple : une femmi' de quatre-vingts ans du Service

du Professeur Brissaud, à l'Hêlel-Dieu, démente sénile,

gâteuse, paralysée du côté gauche, présenta brusque-

ment le syndrome du puérilisme mental. Elle s'est

mise à affecter les manières, le ton et le langage tl'une

petite fille, demanda des poupées et se comporta,

pendant plusieurs mois, comme un enfant, adoptant

l'intonation et la mimique d'une fillette. Il s'agit là de

piiérilisnie sénile, régression de la personnalité psy-

chique au stade de l'enfance. Ce n'est pas à proprement

parler le « retour à l'enfance " des vieillards, pro-

clamé par la langue populaire. Le vieillard en enfance

rappelle l'enfant par son humeur caprii-ieuse, son

égoïsme, son incapacité de se conduire seul, en somme
par la pénurie de ses facultés psychiques et physiques.

Dans le puérilisme mental, c'est le fonds même de la

personnalité qui est modilié.

On ne connaît pas sa pathogénie; mais on peut

imaginer qu'il est favorisé par la loi de l'involution

sénile de la mémoire : disparition des sou\eniis

récemment acquis, et, |)ar contre, résurrection trè.-i

vivace des souvenirs de la vie enfantine, eniraînant des

réactions approiu'iéesà la première étape di- l'existenci-.

§ 7. — Géographie et Colonisation

I,e caoulchouc dans I Afrique oeoidenlale

franvtt'se- — ''' Couvernement général de l'AlriquB

française vient de prendre une mesure ayant pour but

d'anîener les indigènes à améliorer la qualité du caout-

chouc qu'ils préparent, de telle sorte iiue cidte qualité

se ra|iprorhe de celle dite > para ", qui est la mieux

cotée sur le marché. On sail que déjà la Ciiinee fran-

çaise, en faisant refuser parsesdouanes tout caoutchouc

i'iiipur, est parvenue à faire coter ce produit, quand il

' Coniîrès de limxelles. 1903; Cuiiî^rés cl(^ P.ui, lUOi: Nnii-

vello Ir/anoqrnpbic ih la SalpêlrUvc, t9Ul-190;i; thèse (le

Siinll.-ird, 1904.
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liiirle la marque de sortie de Ciinaki'v. 10.1)00 francs la

loiine.

L'ari'èlé pris ]iar le Hnuverneiuent général est rédigé
en ces termes ;

La circulation du ca<iutchouc adultéré par l'intro-

(luction de matières éliangères est interdite dans toute

l'étendue de l'Afrique occidentale française. La circu-
lation des caoutchoucs préparés avec des liquides fer-

nienlescibles d'origine aniniah^ sera interdite à partir

<lu !"' janvier 1907.

Il est interdit aux personnes se livrant à la récolte

<lu caiiutchouc de pratiquer des incisions sur les arbres
et jdantes à caoulcliouc à moins d'un mètre de l'issue

du sol, de pratiquer des incisions annulaires, de prati-
I quer des incisions distantes de moins de 13 centimètres

Ihs unes des autres et d'une profondeur telle qu'elles

'iitament l'aubier.

Des arrêtés des lieutenants-gouverneurs pourront
interdire la saignée des essences à caoutchouc pendant
les mois de l'année où se fait plus particulièrement la

montée de la sève.

Iles arrêtés du (jouverneur général, pris sur la propo-
^ilion des lieutenants-gouverneurs, après avis du Con-
si'il d'administration, pourront fermer à l'exploitation
les régions ou parties de régions où cette mesure de
préservation s'imposerait par suite de l'appauvrissement

; (les essences.

I Dans les régions à caoutchouc, des peuplements
pourront être constitués par décisions des lieutenants-
gouverneurs autour des villai;es, par leurs soins et à
leur profit. Ces peuplements devront être voisins du
village; ils seront la propriété collective des habitants
du village, qui auront la charge de leur entretien.

I

II sera institué, dans les centres à caoutchouc, des
:

écoles professionnelles pratiques du type de celle de
Bobo-Dioulasso, où seront enseignés les meilleurs pro-
cédés de récolte et de coagulation du caoutchouc. Ces
écoles seront organisées de façon que le plus grand
nombre d'indigènes puissent y passer dans le cours
d'une même année.

§ 8. — Enseignement et Sociétés

L'Inslîtiit js^éograpliiciuc de Bi-uxelles. — La
<jéographie estcertainement une des connaissances qui
se sont le plus profondément renouvelées au cours des
dernières années. Sous l'inlluence île maîtres tels que
MM. Hatzel. en Allemagne, Suess, en Autriche, Elisée
lieclus, Vidal de la Hlache, de Lapparent, en France,
l'enseignement de la Céographie est devenu vraiment

. scientiiique. La preuve en est dans la création — auprès
de presque toutes nos Universités — de ces Instituts

géographiques, véritables musées et laboratoires en
même temps, grâce auxquels la branche à enseigner
acquiert enlin la personnalité qui lui est nécessaire. 11

est permis d'espérer que l'expt'ricnce faite en ce mo-
ment au Lycée Condorcet ne tardera pas à être géné-
ralisée : M. Paul Privat-Deschanel vient d'y être chargé
de l'enseignement sc/jaré de la fiéographie.

L'Institut géographique de l'I'niversité nouvelle de
Bruxelles a été fondé en 1897; Elisée Reclus, qui en fut
l'organisateur, n'a pas cessé de le diriger, et cela sufli-

rait déjà pour faire ressortir la valeurde cette intéres-
sante création. i/Institut s'efforce de grouper dans
ri'iniversité nouvelle et en dehors, parmi toutes les per-
sonnes de bonne volonté, des étudiants et des étu-
diantes qui s'intéressent à la Géographie, ainsi qu'aux
branches connexes, les prati(|uent et en propagent
l'enseignement. C'est, en elfet, un des caractères essen-
tiels de l'Institut, œuvre de recherches et de vulgari-
sation à la fois, d'être largement ouvert à tous, afin de
dirt'user dans la plus grande mesure les connaissances
géographiques. I.e travail y est aussi solide que désin-
téressé

; aucun diplôme ofiiciel n'est décerné et la fré-
quentation est absolument libre, sans frais d'aucune
sorte. C'est un des principaux soucis de l'Institut de se
tenir au courant de la littérature géographique contem-

poraine. La Hibliothèque, cataloguée avec soin, com-
prend 9.300 livres, brochures et tirages à part ; la mapo-
thèque possède plus de 7.000 cartes en une ou plusieurs
feuilles, sans compter celles i|ue renferment les recueils
de la Bibliothèque. La collection des gravures, dessins
et photographies contient près de Ib.OOO pièces clas-

sées, de sorte que l'ensemble des documents de l'Insti-

tut comprend plus de 32.000 numéros. Des Mémoires
originaux sont publiés en proportion des ressources;
ils sont actuellement au nomlire de 10, et plusieurs
autres sont en préparation". L'Institut a donné une
large place à la cartographie ; bon nombre de cartes et

diagrammes, livrés à la publicité, y ont été dressés par
ses collaborateurs.
Au moment où la Géographie commence à jouir en

France de la faveur à laquelle elle a droit, il nous a paru
intéressant de signaler la création oiiginale de l'Uni-

versité nouvelle de Bruxelles, en rendant hommage au
Maître érainent qui en est l'àme et f[ui en fut l'inspi-

rateur. P. Clerget,
Professi'ur à VEcole di' Commerce tin Locle (Suisse).

Instîliit de France. Le.s .subventions du
leg^s Debroiisse. — L'Institut de Fi'ance, lnulcs les

Académies assemblées, a consacn- sa séance trimes-
tiielle de mars au rapport de la ("iOrnmission du legs

Debrousse. Cette fondation annuelle, qui s'élève à la

somme de 30.000 francs, a été faite « dans l'intérêt des
lettres, des scriences e!, des arts ».

Sur le Rapport de M. Poincaré, l'Inslitut a accordé
les subventions suivantes :

Publication des Tables de In Lune : o.OOO francs;

Journal des Savants : o.OOO francs; catalogue des
œuvres de Leibnitz : 3.000 francs; étude des lunicieis

à Xaples : 3.000 francs; travaux d'installation de la

liibliothèque de Chantilly : 7.000 fiancs; installation

d'un appareil sismographique à l'Observatoire di^

Paris : 3.000 francs.

Un reliquat de 4.000 francs est réseivé pour l'année,

prochaine.

9. Sciences diverses

Sur la Keprésentalîoii proportionnelle. —
Dans un récent article-, M. Meyer a consacré quelques
lignes à une étude que j'ai publiée il y a environ deux
ans et qui a été annexée à la proposition de loi de la

Ligue pour la lîepresenlation jn-nporlionnelle. Cette

étude est, à vrai dire, une analyse de la méthode
d'Hondt et non une démonstration mathématique. Il

me parait, d'ailleurs, excessif de considérer cette ques-

tion comme du domaine exclusif des Mathématiques,
car, comme je l'ai dit dans ma Note précitée, le point

de départ de toute méthode me parait échapper à

l'Analyse mathématique : je veux parler de la concep-
tion que chacun se fait du meilleur système ; c'est là un
élément tout à fait subjectif, qui n'a rien à faire avec

l'Arithmétique.
Toute la difticulté réside donc dans la position du

problème. En cela, je crois m'être placé à un point de
vue tout à fait rationnel, bien qu'il soit contesté par
»M. Meyer, qui interprète, d'ailleurs, mon texte d'une

' Voici la liste des MéiinHi-cs pid)tirs .'[ ce juur :

Sé.mui.vdzki : La Nouvelle Pologne, épuisé. — V.vcGiiAN Con-
sisH : Formation des dunes de sable. :)7 p., 1900. — Henky
Benest : Fleuves sous-marins, 31 p., 1900. — Valkre Maes :

Projection spbérique comparée aux autres [irojections,

13 p., l'JOl. — G. Marineli.i : L'accroissement du delta du
Pli au MX" siècle, 30 p., 1901. — Eliske I!echis : L'enseigne-

ment de la Géographie, \i p., 2'' éd., 1002. — G. GuYON :

Un nouveau planétaire, 13 j... 1002. — H. IL GoumNriTON :

La Magie chez les Insulaires Mélanésiens, 31 p., 1903. —
P. RnoroTKiNE : Orographie de la Sibérie, ll9 p., '904. ^
E. Sache : L'Espéranto. i:i p , !90.'i.

- A. Meveti : La théorie des élections cl la représentation

proportionnelle. Hnuc gén. des 6'c., des L'j et 28 février 1903,

t. XVI, p. 111 et 158.
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furoii inexacte. Je tlis en proiiies lermes : » Ce qui ca-
mclérise l'avantage dont Jouit une liste, ce n'est pas le

nombre absolu des sièges qu'on lui attribue, mais le
rapport de ce nombre "au nombre des électeurs de cette
liste ».

C'est la déllnition même de la représentation pro-
portionnelle. Il s'.igit, en elTet, de représenter les par-
tis proportionnellement ;i leur importance numé-
rique.

Si un parti comptant A électeurs dispose de a sièges,

le rapport -^ repi-ésente, si j'ose ainsi parler, la frac-

lion de dépulé dont jouit chaque électeur, et ce rap-
port mesure rigoureusement l'inlluence parlementaire
de chaque électeur delà liste considérée. La représen-
tation serait rigoureusement proportionnelle si le

a
rapport — avait la même valeur pour toutes les listes

en présence.
Soit, par exemple, une circonscription de N électeurs,

ayant à nommer n députés. En toute rigueur, le coefli-

cient d'influence de chaque électeur serait :^- Suppo-

sons que quatre listes soient en présence et obtiennent
respectivement A, B, G, D voix, pour a, b, c, il sièges.
On devrait avoir :

N

Mais, dans la pratique, ces égalités ne peuvent être
vériliées et, parmi les quatre premières fractions, cer-

taines sont inférieures à - (M, les autres sont supé-

rieures a -^

Ce sont ces écarts qu'il importe d'envisager : ce sont,
d'ailleurs, ceux que j'ai considérés dans'ma Note, et
non pas, comme paraît le croire M. Meyer, des écarts,
lirtifs d'ailleurs, sur le nombre de suffrages.
Uuoi qu'il en soit, il demeure bien évident que, pour

comparer les avantages attribués à certaines listes, il

l'st nécessaire de comparer les fractions :

«jLiant aux conditions iju'on impose à la meilleure
(•'partition, elles sont, je le répèle, quelque peu con-
ventionnelles, et le raisonnement malhéinatiq\ie ne
peut intervenir ici.

J'ai montré que la nn-lhode d'Hondt est celle qui
réduit au minimum les avantages dont li(-nélicient cer-
tains partis, c'esl-à-dire celle pour luqui;

])ar excès sur les nombres :

les erreurs

d
î)'

siiiit miiiiiiia. (Ce point est mis en lumière avec la plus
grande nellelé par la niétliode graphique de M. Hagen-
bach-Bischoff.) J'ai eu soin d'ajouter que. si ce prin-
cipe est assez l'alinnnel pour être accepté, il n'a rien
d'absolu; on iiourrait tout aussi bien admettre que le

meilleur système est celui qui réduit à leur minimum
les erreurs par défaut, en d'autres lermes, celui pour
lequel les ]iriqudices causés aux listes les moins favo-
risées soient aussi faibles que possible.
On pourrait aussi rechercher une répnrlilioii dans

laquelle les valeurs absolues des écarts soient miiiima.
<in peut, comme on le voit, se poser le problème de
plusieurs manières; mais le résultat obtenu par la mé-
thode tl'llondt peut être regardi' comme satisfaisant.
J)'autre jiart, cette méthode est d'une application
extrêmement simple et on peut laisonnablemenl s'en
contenter.

M. Meyer n'admet pas le principe que j'ai énoncé

ci-dessus et déclare que la rcprésentatinn ijroportion-

nelle a pour but de donner à chaque parti, à moins
d'une unité près, le nombre de sièges qui lui revient.

M. Meyer commet une confusion qui n'échappera pas à
quiconque est quelque peu familiarisé avec la nuance
qui sépare les erreurs absolues des erreurs relatives;

l'erreur de M. Meyer vient de ce qu'il considère comme
équivalents des partis qui ne le sont pas. Les différents

jiartis ne forment pas des groupes identiques, et l'on

doit considérer beaucoup plus les unités qui les com-
posent et qui, elles, sont équivalentes.

C'est pourquoi j'ai affirmé qu'une méthode ne repose
sur aucune base rationnelle si elle n'est |ias fondée
sur la considération du rapport que j'ai désigné sous
le nom de coeflicienl d'iniluence d'un électeur.

l'artant de ce point de vue, on n'adopte pas néces-
sairement la méthode d'Ilondt, mais on n'est certaine-

ment pas conduit au système suisse.

On reproche à la méthode d'Hondt de ne pas fournir

une proportionnalité parfaite ; cela n'est contesté par
personne et aucun système ne saurait échapper à cette

objection; cet inconvénient tient à la nature même du
problème. L'objection qui paraît avoir le plus de poids
aux yeux des partisans du système suisse est que la

méthode d'Hondt conduit à avantager de plus d'un
siège certains partis, alors qu'un avantage d'une frac-

tion de siège suffirait pour leur assurer une représen-
tation supérieure à la moyenne de leur circonscription.

A priori cet argument n'est pas dépourvu de valeur si

l'on considère indistinctement les différents fvartis sans
tenir compte de leur importance numérique. Toutefois.

on conçoit sans peine qu'entre deux avantages, l'un de
un siège et demi accordé à 50.0UO électeurs, et l'autre

de un deini-siège accordé à 10.000 édecteurs, le premier
constitue la faveur la plus faible. D'après le système
suisse, deux partis de 2.'».000 électeurs chacun pour-
raient bénéficier séparément de trois quarts de siège ;

mais, réunis, ils ne pourraient hénélicier que d'une
fraction inférieure à l'unité, de sorte que ces deux
partis réunis seraient moins bien représenté'S que s'ils

étaient séparés'. Il eslfacile de construire des exemples
où cette éventuajité se présente. On voit donc que
l'objection précédente tombe d'elle-même. Si, pourtant,

on admettait que chaque liste ne pourra jamais être

avantagée de plus d'un siège, ce n'est pas encore à la

méthode des plus grands restes qu'il faudrait recourir,

car celle méthode repose, comme je l'ai déjà dit, sur la

substitution des erreurs absolues aux erreurs relatives.

l'ne plus longue dissertation sur ce point serait sans
objet.

Je n'ai, du reste, pas l'intention d'exposer en détail In

lliéiu'ie de la Représentation proportionnelle; je vou-
lais simplement rectifier celles des inexactitudes de

M. Meyer qui me concernent, et montrer que, si la

méthode d'Hondt n'est pas parfaite, elle est toutefois

assez rationnelle pour être applic|uée de préférence à

la méthode suisse, à la(|uelle elle ne le cède en rien

sous le rapport de la simplicité. L. Rouyer.

' Ce n'est pas forcément, ni iiirmc géiiéi-.ileiiiciit le cas. Si

lieux partis de 'i.'J.OdO éfecteurs, après avoir ulitenu ctinciin.

dans le système suisse, a sièges, présentent un excédent de
voix correspondant à 3/4 de siège, deux cas peuvent se

présenter : 1" cet excédent est le plus fort de tous ceux des
diverses listes en pi'csence : chacun des deux partis reçoit

donc 1 siège supplémentaire, elles deux oblieiiuent en tout

2^ -f 2 sièfies ;
2° cet excédent est inférieur à ceux des autres

listes et les deux paitis n'obtienneut en tout que 2 a sièi,'es.

Si les deux partis n'en forment qu'un seul, le parti

fusionné obtient du premier coup 2 (a -|-3/'0 = 2a-)- f + '/2

sièges. Deux cas se présentent encore : i° Si l'excédent de
1/2 est le plus fort excédent, le parti fusionné obtient
2.14-2 sièges, donc autant ([ue lorsipie les iiarlis étaient

séparés; 2" Si l'excédent de 1/2 est inférieur à ceux des

autres listes, le parti fusionné oblieul 2a-f-f sièges; il jieut

donc perdre l siège sur le cas le plus favuralile pour les

partis séparés, mais il en gagne toujours f sur le cas le nudns
favorable où les partis séparés n'avaient (joe 2.7 sièges.

(Note ue la Iîéd.^ction.)
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LA CHAIRE D'HISTOIRE NATURELLE DES CORPS INORGANIQUES

AU COLLÈGE DE FRANCE '

La fonction vilale que remplit le Collège de

France, dans l'organisme de l'enseignement supé-

rieur, n'a guère varié depuis sa fondation; il a été

créé et il a vécu pour Tavancement des Sciences et

des Lettres. Il laisse aux Universités la préparation

des licences et des doctorats, au Muséum les vastes

collections et les sciences naturelles qui sont leurs

tributaires, aux Ecoles d'application le soin de

former des ingénieurs et des techniciens.

Son domaine propre est la culture des branches

nouvelles de la science, de ces rameaux encore

délicats, qui bienlùl feront, eux aussi, partie de

l'ensemble touffu et se grefferont sur le tronc

majestueux des connaissances humaines. Aussi

a-t-on affaire dans cette enceinte à un auditoire

spécial, souvent peu nombreux, composé de pro-

fesseurs et de penseurs; il n'en est pas qui soit

plus digne d'efforts, de la part des maîtres qu'ils

viennent écouter, et dont l'assentiment soit plus

désirable.

Un de nos plus illustres administrateurs, Ernest

Renan, cité par M. Abel Lefranc dans son Histoire

du C-ollrçic de France, a magistralement caractérisé

cette noble mission : « Le Collège de France, dit-il,

répond à des besoins qui tiennent si profondément

au progrès de l'esprit humain, que la manière,

plus ou moins tMéle, dont il remplit sa mission

peut être prise comme mesure du développement

scientifique à un moment donné. Les époques où

le Collège de France a compté dans son sein les

chefs du mouvement intellectuel ont été les époques

fécondes en grands résultats; les moments où le

Collège de France, transformé en succursale des

établissements ordinaires, n'a fait que répéter les

doctrines reçues, sans poursuivre aucune méthode
nouvelle, ont été des temps de décadence scienti-

fique. >)

I. Les PREMiiCRS titilaires.

A ce point de vue, le passé de la chaire d'Histoire

naturelle du Collège de France est instructif et de

bon exemple; elle n'a pas encore connu ces temps
de décadence que redoute Ernest Renan. Elle fut

menacée de suppression, en compagnie de celles

de Médecine pratique, de Chimie et d'Anatomie,

au moment où IWssemblée Constituante s'occupa

d'agrandir le Jardin du Roi et de le doter de

' Leroa d"ouverture ;iu Collège de France, le 2 fé\Tier 19Ûu.

chaires nouvelles. Mais cette mutilation rencontra

fort heureusement des adversaires déterminés, qui

eurent le talent de faire ressortir victorieusement

que le but des deux illustres établissements était

tout différent et qu'il y aurait grand péril, pour les

progrès de la Science, à dépouiller le Collège de

France de sa fière devise, omnia docet, dont il se

parait à juste titre depuis François l"''.

La chaire d'Histoire naturelle fut inaugurée,

en 1778, par Daubenton; il est curieux de constater

que cet illustre savant doit être compté parmi les

premiers naturalistes ayant introduit l'emploi du

microscope dans l'examen des roches et des

minéraux; en 1782, on le voit utiliser cet instru-

ment pour étudier les dendrites el en mesurer les

délicates anastomoses au moyen d'un micromètre.

Il est, avec Vicq d'Azyr, un des fondateurs de

l'Anatomie comparée, et cumule, en 1793, sa chaire

avec une de celles que la Convention vient de

créer au Muséum
;
par dérogation spéciale, en con-

sidération de son grand âge, il est autorisé à y

transporter ses leçons du Collège de France; le

fondateur de la Minéralogie, Haûy, a été son élève.

Le 18 nivôse an VIII (1800) est une date mémo-

rable pour la chaire dont nous esquissons l'his-

toire; le grand Cuvier est appelé à y succéder à

Daubenton; il la conserve, avec son suppléant La

Métherie, jusqu'en 1832. Créateur de la Paléonto-

logie, Cuvier a développé, dans ses cours du

Muséum, la partie purement scientifique de son

œuvre, réservant au Collège de France les considé-

ralions historiques et philosophiques, qui se rat-

tachent à l'Histoire naturelle.

Dès lors, cette branche si importante des sciences

géologiques, qui a trait à l'histoire de la vie depuis

les périodes les plus reculées jusqu'à nos jours,

s'est tout naturellement trouvée rattachée aux

grandes collections du Muséum et à sa chaire de

Paléontologie.

Elle de Beaumont succède, en 1832, à Cuvier et

va occuper, durant quarante-deux ans, la chaire

du Collège de France qui, dédoublée en 1837, por-

tera désormais le nom de chaire d'Histoire natu-

relle des corps inorganiques.

Nous commençons à peine à juger impartiale-

ment l'œuvre d'Elie de Beaumont ; on lui doit la

première carte géologique d'ensemble de la

France, tracée au 500.000% en collaboration avec

Dufrénoy; à l'époque déjà reculée où elle a paru

i^en 18-iOj, elle constituait un chef-d'œuvre, méritant
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;\ lui seul la grande réputation qui entoura, dès

lors, ses auteurs.

Le travail assidu sur le terrain, la coordination

des résultais acquis dans un ensemble' de régions

comprenant une partie des Alpes, les Cévennes et

les Pyrénées, en un mol l'étude, si restreinte

filt-elle, de la face de la Terre devaient nécessai-

rement conduire Elle de Beaumont aux considéra-

tions générales et aux idées d'ensemble; elles se

sont traduites par deux Mémoires touchant l'un

au volcanisme, l'autre aux régions plissées et sou-

levées du Globe; le premier traite des émanations

volcaniques et métallifères, le second, plus célèbre,

des systèmes de montagnes. Sans doute, le défaut

absolu de renseignements sur la géologie des

cinq-sixièmes du Globe nuit à l'observateur, que

son esprit géométrique conduit, en outre, aux solu-

tions trop rectilignes; mais que d'idées nouvelles,

et combien M. Suess, son continuateur, mieux

documenté et pouvant suivre de plus près la Nature,

a raison de rendre justice à Elle de Beaumont et de

saluer en lui un précurseur de génie ! On a beaucoup

critiqué le réseau pentagonal, qui l'avait séduit,

parce que c'est le réseau de grands cercles le plus

riche en éléments de symétrie qui puisse couvrir

régulièrement la sphère; mais, ici encore, l'idée

était féconde.

Depuis lors, la science a progressé; la face de la

Terre est mieux connue. C'est en 1883 ' que M. Suess

a commencé à faire paraître ce monument des con-

naissances actuelles en Géologie qui a nom VAnllil/

der Erde et dont M. de Margerie'- nous a donné

une traduction fidèle, complétée par des notes ori-

ginales de grande valeur. Justice est désormais

rendue aux idées fécondes d'Elie de Beaumont; le

réseau pentagonal lui-même a servi de parrain au

réseau tétragonal de Lowthian Green^ sinon dans

ses détails, au moins dans son idée maîtresse.

Ainsi nous voyons que les noms des premiers

titulaires de cette chaire nous rappellent, dès l'ori-

gine, les grandes conquêtes de l'esprit humain dans

le domaine de la science géologique, qui est, à pro-

prement parler, l'histoire ancienne de la Terre :

d'abord le premier outil de travail vraiment précis

est créé; la Paléontologie prend naissance et ne

cessera dès lors de se développer et de s'associer

fidèlement à la Stratigraphie, qui ne peut se passer

de son aide, surtout pour les comparaisons à dis-

tance.

Puis l'enseignement de celte chaire met en lion-

neur le tracé sur le terrain des contours géologiques

' Deuxième volume en 1888, li-oisième volume en 1901.

^ Premier volume en 1891, deuxième en 1900, troisième en

1902.
•'' Vestiges ot Ihe molten Gl(jhe, London, 187.'i, et Ilono-

lulu, 1887.

et préside à la naissance de la tectonique et à l'étude

des systèmes de montagnes. 11 est intéressant de

noter, dès à présent, quels développements rece-

vront bientôt les notions dont Elie de Beaumont

s'est servi pour classer ces systèmes; les régions

plissées sont nettement séparées de l'avanl-pays,

les sinuosités compliquées des zones de plissement

sont suivies à travers le Globe tout entier; M. Suess

spécifie soigneusement, toutes les fois que la préci-

sion est possible, l'âge des mouvements et le sens

dans lequel se sont produites les poussées horizon-

tales qui infléchissent, puis couchent les plis de

l'écorce terrestre, comme si ces roches étaient

devenues aussi plastiques que les métaux laminés

dans les expériences de Tresca.

M. lleim fait paraître ses coupes des Alpes

suisses; les plis couchés y atteignent des ampli-

tudes horizontales extraordinaires. Au nord de

l'Ecosse, M. Lapworth montre que les écailles calé-

doniennes sont poussées vers le Nord sur le gneiss

des Hébrides; M. Tœrnebohm établit la largeur

invraisemblable des chevauchements Scandinaves,

transportés vers le Sud-Est. M. Marcel Bertrand

démontre l'extrême généralité des nappes de char-

riage dans les Alpes et forme une pléiade de disci-

ples qui vérifient et amplifient les prévisions de leur

maître.

Les observations précises s'accumulent; elles

attendent encore une explication d'ensemble. Mais,

dès à présent, M. Suess est parvenu à grouper, dans

un plan harmonieux, les Alpes et les Altaides pro-

prement dites, les Dinarides et les chaînes de bor-

dure de l'Asie méridionale: ila établi, sur des bases

inébranlables, la symétrie du Globe autour de l'axe

méridien de l'Atlantique; il a récemment dessiné

d'une façon magistrale l'ossature des chaînes de

l'Asie autour de la plate-forme cambrienne du

Baïkal.

Nous voici arrivés à la période, pour ainsi dire,

contemporaine de la chaire dont nous cherchons Ji

retracer l'histoire. Charles Sainle-Claire-Deville,

d'abord suppléant d'Elie de Beaumont, lui succède

en 1875. Grand voyageur, explorateur hardi de

plusieurs centres volcaniques encore en ignition,il

poursuit l'étude patiente et approfondie de ces ma-

jestueux appareils qui s'appellent les Antilles, le

Vésuve, l'Etna, TénérifTe, le Cap-Vert; il entraîne

à sa suite son élève Fouqué, à qui il inocule la pas-

sion des voyages et des explorations périlleuses, et

qui lui succédera bientiM.

11. — La vie i:r l'ikuvre de Fouoi'é.

En pleine force de l'âge et du talent, Fouqué est

bien préparé, par ses patientes études physiques et

chimiques, pour rénover toute une branche de la
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- science; il va doter l'élude des roches des moyens

d'invesligalion que, dès 1815, Cordier appelait de

ses vœux, en déplorant l'insuffisance des procédés

de diagnostic dont on disposait alors.

i\é à Moi-tain, le 21 juin 1828, Fouqué est reçu à

Sainl-Cyren 18i7 ; mais il n'entre pas à cette École,

non plus qu'à celle d'Administration, où il est admis

en 1848; il se réserve pour l'École Normale, où il

entre en 184'.).

Nommé préparateur d'Histoire naturelle ù l'École

Normale, il publie, en 1833, en collaboration avec

Henri Sainte-Claire-Deville, une note sur les perles,

par la chaleur, des minéraux tluorés et notamment
de la topaze.

Après une fugue de quelques années dans l'in-

dustrie des produits chimiques, Fouqué se laisse

tenter par les éludes médicales; il passe, en 1838,

sa thèse de doctoral en médecine : Sur un modo
particulier d'emploi du thernwinèlre.

Entre temps, il avait professé le cours de Physique

au Lycée Bonaparte, pendant quelques années.

Eu 1801, il accompagne, comme aide volontaire,

Charles Sainle-Claire-Deville au Vésuve, alors en

éruption, et il assiste son maître dans l'élude ap-

profondie des fumerolles de ce volcan ; les explo-

rateurs avaient fait tous leurs efforts pour voir en

évolution les fumerolles les plus chaudes; mais ils

n'avaient plus trouvé que les eftlorescences salines

qu'elles laissent, une fois éteintes; par contre,

l'élude des fumerolles d'ordre inférieur avait été

des plus faciles.

Dès lors la vocalion de Fouqué se déclare et sa

voie est tracée ; il la parcourt avec une ténacité admi-

rable et (|ui fait contraste avec les fluctualions des

premières années, qui ont suivi sa sortie de l'École

Normale. Quand j'ai fait sa connaissance en 187.i,

il était encore aide volontaire de Charles Sainte-

Claire-Deville, alors suppléant d'Élie de Beaumont.

Il possédait la haute estime de laplupartdes minéra-

logistes; Daubrée, notamment, recourait volontiers

à sa sagacité bien connue et le consultait sur les

zéoliles découvertes à Plombières; Charles et Henri

Sainle-Claire-Deville l'aimaieul dune affection

sincère; mais on était si habitué à le voir travailler

sans bruit, dans le laboratoire du rez-de-chaussée

du Collège de France, lorsqu'il revenait de ses

lointaines missions, que l'idée ne vint même pas

à Charles Sainte-Claire-Deville, devenu le succes-

seur d'Élie de Baumont, de lui offrir la place de

préparateur alors vacante. Ayant appris qu'une

compétition le menaçait, Fouqué se décida à faire

valoir ses titres : « Comment, mon cher ami, vous

désirez être mon préparateur », lui dit Charles

Sainte-Claire-Deville, «je vous choisis et vous serez

aussi mon suppléant ».

En 1865, Fouqué visite à deux reprises diffé-

rentes l'Elna, en pleine éruplion; il y fait deux
séjours d'un mois, le premier au milieu des neiges

du sommet, ayant pour tout abri un bloc de lave

renversé. Grâce à cel énergique mépris des cir-

constances fortuites, il peul étudier à loisir les

fumerolles les plus chaudes; il assiste à la pro-

pagation, de haut en bas, de la fracture radiale

qui, partant du centre du volcan et de son sommet,

s'abaisse peu à peu sur sou flanc Nord-Est. En
même temps, les cônes adventifs de projection et

les points de sortie de la lave s'abaissent eux

aussi, toujours alignés sur la déchirure initiale.

Le spectacle est grandiose; l'aire des projections,

d'abord influencée par les vents d'Ouest, puis par

les vents d'Est, occupe un iinmence espace ellip-

tique dans lequel sept cratères parasites se distin-

guent par la violence des explosions dont ils sont

le siège. Fouqué a rapporté, de ce double séjour

au sommet de l'Etna, des trésors d'observations

sur les fumerolles, les courants de laves, leurs

tunnels, leurs moraines et enfin les éluis protec-

teurs dont ils entouraient certains arbres sécu-

laires; il en a fait plus lard l'objet de leçons

impressionnantes.

Durant celte même année 18G5, Fouqué profite

de son voyage pour étudier la chimie volcanique

des îles Eoliennes et visiter de nouveau le Vésuve

et la Solfatare. A son retour, il fait paraître, dans

les A nniiles des Missions scienti/tques et étrnmjères,

un Mémoire étendu sur les phénomènes chimiques

qui se produisent dans les volcans; ce mémoire lui

sert de thèse pour le grade de docteur es sciences

physiques; il la soutient avec grand succès, le

9 août 1866.

Sanlorin fait partie d'un groupe d'îles volcaniques

encore en ignition, au Sud de la mer Egée; il

constitue une sorte de cirque, vaste cratère sous-

marin, à bords en partie exondés, et occupe le

milieu de l'arc volcanisé qui s'étend d'Aegine-

Methana, à l'Ouest, à Nisyros, vers l'Est, en passant

par Milo.

L'affaissement qui a donné naissance à la mer

Egée puise une partie de son intérêt dans sa posi-

tion même, en plein milieu des plis alpins ; en

effet, la prolongation des Alpes Dinariques passe

par le Péloponèse et l'île de Crète, et ses plis ont

été poussés vers le Sud; au Nord, les plis alpins

proprement dits s'étendent jusqu'aux Balkans et à

la Crimée, et sont poussés vers le Nord. La mer

Egée est donc du type des afl'aissements en ovale

méditerranéen, de même que la Hongrie et les

fosses italiennes; mais elle passe au type inter-

médiaire d'effondrements, accolés aux plis en

festons qui bordent les rivages asiatiques méri-

dionaux, tels que ceux des îles de la Sonde; en

outre, le groupe de Sanlorin, caractérisé par un
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magma relalivemenl très acide, fait partie du plus

récent des affaissements de la Méditerranée.

Fouqué s'est donné tout entier à l'étude de cet

archipel; il y a fait quatre séjours, dont deux
prolongés.

Son premier voyage à Santorin date de 1866; il

observe les débuts de l'éruption, qui a attiré l'at-

tention du monde savant sur le petit groupe

volcanique en ignition dans la mer Egée. Le dé-

veloppement des centres éruptifs naissants se

manifeste sous forme d'ilôts de nouvelle forma-

tion, émergeant doucement du fond de la mer et

composés exclusivement de fragments entassés de

lave solidifiée dans l'eau ; sous ces blocs brille la

lave incandescente, et les premières excursions

de Fouqué au sommet du Giorgios et d'Apliroëssa

sont vraiment émouvantes à tous les points de vue.

Ces sortes de cumulo-volcans, à l'érection des-

quels il assiste, correspondent à la prolongation de

puissantes crevasses qui viennent de fissurer

l'ancien sol de Néa-Kaméni, dont une moitié

s'affaisse, pendant que l'autre se soulève par mou-
vements lenls.

Dès que les cumulo-volcans sont suffisamment

émergés, des explosions formidables se produisent

et ébauchent à leurs sommets des cavités en forme

de cratère; il en sort des coulées d'andésile très

visqueuse, qui se tiennent encore sans morcelle-

ment sur des pentes telles que la théorie des cra-

tères de soulèvement y perd son principal et der-

nier argument. Un petit cratère d'explosion se

produit presque sous les pieds du courageux et

patient observateur, en un point oii la température

avait été peu à peu en augmentant, et avait fini

par donner naissance aux fumerolles sèches les

plus chaudes, inversant ainsi l'ordre habituel de

ces émanations volcaniques.

Enfin, l'étude des sels et des gaz de ces fume-
rolles comporte, à Santorin, des enseignements

nouveaux : les plus chaudes sont riches en hydro-

gène; celles qui jaillissent sous la mer donnent

des bulles de gaz qu'on peut enflajnmer à volonté;

leurs variations, dans le temps, sont des plus

nettes; tel évent perd rapidement son hydrogène

en se refroidissant, et s'enrichit, à proportion, en

acide carbonique. Les croûtes salines des fume-

rolles sèches sont riches en sels magnésiens, et

c'est là un fait rarement constaté.

En cette même année 1866, Fouqué pousse ses

explorations jusqu'à la partie occidentale de l'arc

volcanique et visite Methana, Sousaki, Milo. Il con-

tracte, dans cette dernière île, le germe d'une

fièvre intermittente, dont il a souffert toute sa vie ;

et, cependant, la silicification des laves de Milo lui

parait si intéressante qu'il n'a jamais regretté son

passage dans ce pays malsain.

L'annonce d'une période d'activité volcanique à

Terceira entraine Fouqué à faire une excursion

dans l'archipel des Âçores, dès le commencement
de l'année 1867; il y trouve une éruption avortée,

mais des fumerolles intéressantes, riches en mé-
thane (gaz des marais) et contenant aussi de l'hy-

drogène; les immenses cratères ou caldeiras de la

région attirent son attention; puis il retourne à

Santorin poLir étudier les cités préhistoriques

ensevelies sous les projections ponceuses d'une

ancienne éruption acide, que l'exploitation de

ces ponces comme pouzzolane vient de mettre à

découvert; l'afiaissement qui a donné naissance à

la baie actuelle est postérieur à ces ponces, et

l'apparition des Phéniciens à Santorin, qui est

postérieure au creusement de la baie, date de l'an

1500 av. J.-C. ; l'on peut ainsi juger de l'antiquité

des premiers habitants de Santorin.

Deux tremblements de terre violents, quoique

localisés, attirent Fouqué à Mételin et àCéphalonie;

il en rapporte des renseignements intéressants et

des dessins précis de maisons fissurées et dé-

truites.

Lors du départ du jeune explorateur pour une de

ses missions. Elle de Beauraont, lui faisant ses

dernières recommandations : « Vous allez peut-

être, dit-il, observer des faits qui ne cadrentpas avec

les opinions actuellement établies ; à votre retour,

ne craignez pas de les signaler, quelle que soit la

théorie qu'ils ébranlent ». Elle de Beaumont faisait

ainsi allusion à la théorie des cratères de soulève-

ment, qu'il soutenaitavec ténacité et qui s'appuyait

sur la prétendue impossibilité, pour les laves, de

couler en nappes larges, épaisses et compactes, sur

des pentes dépassant quelques 10". Fuuqué reve-

nait de Santorin avec de nombreuses observations

contredisant péremptoirement cette prétendue im-

possibilité; il redoutait fort sa première entrevue

avec le maître. Elle de Beaumont l'interrogea du

regard avec bonté; le disciple se contenta d'incli-

ner la tête, d'un air contrit, en signe affirmatif;

le maître garda un silence digne et méditatif, mais

il conserva à Fouqué sa bienveillance, qui ne pas-

sait pas pour banale.

En 1869, nous retrouvons Fouqué parcourant les

Apennins en compagnie de M. Gorceix, et étudiant

les lagonis, gaz combustibles, volcans boueux et

salzes de cette région. Il découvre à Sassoni des

dégagements d'hydrure d'éthylène (éthane) qui l'in-

citent à comparer ces émanations avec celles des

puits pétrolifères des États-Unis. Les deux collabo-

rateurs rapportent les éléments d'un important Mé-

moire sur les nombreuses analyses qu'ils ont pu

mener à bien.

Un deuxième voyage aux .\çores, en 1873, est

consacré à l'ascension du volcan de Pico et à l'exa-
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men des sources geysérienaes de San-Miguel,

riches en silice.

Nous touchiins à la fin de la première période de

la carrièi'e scientilique de Fouqué ; avec une incom-

parable énergie et un courage inconscient du dan-

ger, il a iiiulli]ilié ses courses aux ôentres volca-

niques de l'Italie méridionale, de la Grèce et des

Açores. Les analyses effectuées sur place et contrô-

lées au laboratoire, les matériaux de toute sorte

recueillis et déjà partiellement étudiés, représen-

tent un trésor inépuisable dont il n'a pu utiliser

qu'une partie, sa vie durant.

En 1873-1874, il est chargé de la suppléance du

cours d'Elie de Beaumont ; en 187')-i876, de celle

de Charles Sainte-Claire-Deville. C'est durant ce

dernier cours qu'il introduit en France l'étude mi-

crographique des roches, dont Sorby en Angleterre,

Vogelsang en Hollande, Zirkel et Rosenbusch en

Allemagne avaient établi les premiers rudiments.

A proiiremcnt parler, la première Note de Fou-

qué, utilisant les nouvelles méthodes, a trait aux

inclusions vitreuses des roches de Santorin et a

paru dans les Comptes rendus de l'Académie des

Sciences du 1" décembre 1873. Je n'avais pas en-

core lié connaissance avec mon futur maître, ami

et collaborateur, quand je me décidai à présenter

à la Société géologique de France séance du

13 février 1874) mon premier Mémoire sur quel-

ques caractères microscopiques des roches acides

anciennes. Nous eûmes à peu près pareil succès,

chacun de son côté : au cours de la discussion qui

suivit ma communication, un des maîtres incon-

testés de l'ancienne Pétrographie me lit observer,

non sans quelque malice, qu'on n'étudiait pas les

montagnes au microscope et qu'une plaque mince

d'un centimètre carré de surface ne pouvait vrai-

ment synthétiser l'histoire d'une roche quelconque.

De son côté, Henri Sainte-Claire-Deville, le maître

respecté et aimé de Fouqué, lui disait avec bonho-

mie, en examinant quelques-unes des plaques

minces de son élève favori ; « Les pétrographes sont

des chasseurs qui tirent au jugé ».

C'est en 187.") que nous avons combiné nos efforts

et lié la fidèle collaboration qui nous a permis de

triompher allègrement des commencements tou-

jours difficiles, que la routine et un esprit conser-

vateur ménagent, en général, à l'introduction de

méthodes nouvelles et d'innovations d'abord trai-

tées de révolutionnaires.

Fouqué venait de faire paraître sa Note sur de

nouveaux procédés d'analyse médiate des roches
;

elle contenait deux très belles photographies de

plaques minces de Santorin et la découverte impor-

tante de procédés mécaniques et chimiques d'épu-

ration des minéraux composant les roches : celles-ci,

réduites en poudre, sont attirées par un électro-

aimant qui retient les minéraux ferrifères, ou sont

traitées par l'acide fluorhydrique qui attaque rapi-

dement les minéraux acides et respecte les éléments

ferro-magnésiens. Dès cette époque, Fouqué avait

en portefeuille presque tous les éléments, déjà

rédigés, de son livre sur Santorin ; il y était retourné

une troisième fois en 187.'>, pour constater les der-

niers changements survenus, du fait des phéno-
mènes éruptifs décroissants.

Lauréat du prix Cuvier en 187G, il est, en 1877.

nommé titulaire de la chaire qu'il a occupée durant

vingt-sept années. En 1880, il est appelé à faire

partie de la Commission de la Carte géologique de

la France; en 1881, il entre à l'Académie des

Sciences, dont il sera président en 1901.

Dès lors, sa vie laborieuse, pour se dépenser sur

des théâtres moins lointains et en des besognes

plus variées, n'en est pas moins utile au progrès

de la science. Il attaque, dans la Haute-Auvergne,

l'étude de quatre feuilles au 80.000" : Brioude,

Saint-Flour, Aurillac, Mauriac, et leur consacre

douze années de courses sur le terrain, dans un

pays encore mal préparé à la vie de touriste et, à

cette époque déjà lointaine, plutôt sauvage et peu

hospitalier. Il y menait une vie d'anachorète,

oubliant souvent de déjeuner et portant lui-même

sur son dos la récolte journalière de roches, qui

constitue maintenant, au Collège de France, une

magnifique collection, attendant encore une étude

déiinitive: car Fouqué ne nous a donné que ses

cartes, leurs notices, un résumé de la succession

des éruptions dans le Cantal, et quelques analyses

détaillées très instructives.

Quand on parcourt ces belles régions, où un

volcan, de la taillede l'Etna, montre à nu ses assises

dans les ravins profonds creusés en éventail autour

de son sommet, on est frappé de la justesse de coup

d'œil du chercheur qui a su en démêler les prin-

cipales périodes d'activité, distinguer les brèches

éruptives des brèches de remaniement, et nommer
les innombrables roches qui s'étagent, se coupent

et s'entremêlent dans ce majestueux Cantal.

En 1879, Fouqué se déciile enfin à faire paraître

son livre sur Santorin et, avec son nouveau colla-

borateur, il publie la Minéralogie micrographique,

dont les planches ont contribué à vulgariser les

nombreuses structures d'association des minéraux,

révélées par le microscope; les 800 exemplaires de

ce grand ouvrage sont épuisés en dix ans.

De 1878 à 188:2, les synthèses artificielles des

minéraux et des roches, par fusion ignée et recuits

successifs, occupent les deux collaborateurs, qui

résument leurs travaux et ceux de leurs prédéces-

seurs dans un volume paru en 1882.

A la suite du grand tremblement de terre qui a

ravagé, en 1883, la plus grande partie de l'Anda-
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lousie, Fouqué accepte la direction d'une Mission,

chargée par l'Institut d'en étudier sur place les

effets et les causes; il en rapporte, avec son colla-

borateur, un programme d'expériences sur la

vitesse de propagation des secousses dans les sols

de diverses natures; ces expériences, etTectuées au

moyen d'explosifs ou de chocs d'un marteau-pilon,

et d'un appareil basé sur l'enregistrement pholo-

graphiiiue des vibrai ions d'un bain de mercure,

sont poursuivies à l'Observatoire de Meudon, au

Creusot, dans les mines de Commentry, dans le

marbre de Saint-Léon; elles révèlent que, dans

le granité, la vitesse de propagation dépasse

3.000 mètres par seconde, pour descendre au-des-

sous de 300 mètres dans les sables de Meudon. Les

vitesses de propagation des séismes des antipodes,

à travers le Globe terrestre, ont récemment con-

firmé l'exactitude de ces expériences.

Les Romains faisaient usage d'une couleur bleue,

dite bleu égyptien ou vestorien, dont la résistance

aux agents chimiques et la belle teinte frappent les

yeux dans les fresques de Pompéi et du Vatican.

Celte couleur était inconnue de l'industrie moderne;

Fouqué en a déterminé la composition : c'est un

silicate double de cuivre et de chaux ; il se présente

en lamelles quadratiques, à un axe négatif, et s'ob-

tient par fusion ignée et recuit au rouge vif ; un excès,

même léger, de température l'altère, ce qui explique

les insuccès préalables aux éludes poursuivies par

l'auteur, en 1889.

Après avoir à peu près épuisé la série des repro-

ductions artificielles par fusion purement ignée et

recuit, nous avions songé à aborder à noire tour

la voie tracée par les mémorables synthèses de

Sénarmont, de Daubrée et de Friedel, en chauffant

divers silicates en vase clos, en présence de l'eau

sous pression. .Jusqu'au rouge naissant, en pre-

nant les précautions nécessaires pour obtenir une

fermeture hermétique, on obtient les minéraux

dont la science est redevable aux savants dont

nous venons de rappeler les noms : quartz, feld-

spaths, zéolites, etc. Mais, pour reproduire les struc-

tures des roches acides, et notamment le granité,

il était nécessaire d'atteindre le rouge vif et, jus-

qu'en 1891, aucun vase clos n'avait pu résister à

une pareille température, en présence de l'eau sur-

chiullée. Nous avons utilisé d'épais creusets en

platine iridié, à 20 "/„ d'iridium, qui ont conservé

jusqu'à 1.000" une résistance suffisante, et nous

avons obtenu ainsi la transformation des verres de

granité et de porphyre en un magma fondu et hui-

leux, chargé de microlites d'orlhose, de mica noir

et de spinelle.

La détermination des plagioclases en plaque

mince est un des problèmes les plus difficiles qui

se soient posés aux pétrographes; elle a été résolue

de diverses façons, dont le point de départ est

toujours la connaissance exacte de l'ellipsoïde des

indices pnr rapport aux clivages faciles des feld-

spaths. Il faut, en outre, connaître avec précision la

composition chimique du plagioclase à l'étude. Dès

1892, Fouqué a courageusement abordé ce pro-

blème ardu, en partant des sections perpendicu-

laires aux bissectrices, mesurant leur signe, l'angle

du plan des axes avec les traces de clivages faciles,

séparant avec un soin extrême les produits de den-

sités diverses au moyen des liqueurs lourdes, et les

analysanlentin parla méthode d'Henri Sainte-Claire-

Deville. Il faut avoir assisté à ce labeur prolongé

pour juger des efforts qu'exige le progrès de la

science. En octobre 1893, Fouqué parait satisfait

de son oeuvre; il m'écrit : « J'ai passé de bonnes

journées à fouiller au microscope mes préparations

d'Auvergne et de quelques autres endroits, au

point de vue de la composition des feldspaths en

grands cristaux. L'application de mon procédé,

basé, comme vous le savez, sur l'examen des sec-

tions perpendiculaires aux bissectrices, marche à

merveille... On n'éprouve vraiment de difficultés

que dans quelques cas exceptionnels, où les repères,

clivages ou macles, font défaut, ou bien encore

quand la macle de Carlsbad offre une pénétration

anormale. » En septembre 189 '<, la note est changée

et plus pessimiste ; « J'ai travaillé et travaille

encore à mettre au net mes documenls sur les

feldspaths, mais je suis effrayé de^ lacunes que je

vois dans ce travail et des vérifications qui me
restent à faire. Je ne le finirai certes pas, au moins

tel que j'aurais voulu le faire. Un de ces jours,

quand je perdrai patience, je publierai ce que j'ai

entre les mains; mais c'est bien ennuyeux de

publier quelque chose qui ne vous satisfait pas. »

Ce travail a paru en 1890; c'est un monument
durable, et les citations que j'ai extraites de ma
correspondance avec le maître témoignent de sa

modeslie, de sa conscience toujours en éveil, et de

son extraordinaire puissance de travail.

Les derniers travaux de Fouqué onl Irait à des

analyses en bloc des roches de Santorin et d'Au-

vergne. Il avait peu d'estime pour ce mode un peu

sommaire d'investigation, et le calcul trop théO'

rique des divers minéraux, entre lesquels on peut

partager les éléments, le laissait sceptique : " A

quoi bon, disait-il, s'évertuera déterminer la com-

position minéralogique normale d'une roche,

quand on possède des moyens sûrs d'apprécier sa

composition réelle? » La réponse i\ cette questioa

doit, en réalité, tenir compte de ce fait que la com-

|)osition en bloc des roches d'une série déterminée,

décèle, lorsqu'elle est convenablement interprétée,

un air de famille, une consanguinité qu'on peut

difficilement apprécier d'une autre façon avec une
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suffisante délicatesse. C'est ainsi qu'à ce point de

vue les analyses publiées par Fouqué, en 1902 et

en lOOa. nous ont fourni de précieux points de

repère sur la série du Cantal.

Nous avons terminé la revision rapide des prin-

cipales étapes de la vie scientifique de Fouqué ;

nous voudrions caraclériser en quelques mots son

œuvre et en faire ressortir rimportance capitale :

Fouqué a été l'un des rénovateurs de l'étude des

phénomènes volcaniques et des produits éruplifs.

1» Il débute en confirmant, complétant et géné-

ralisant les données que la science doit à Charles

Sainte-Claire-Deville sur les émanations volatiles

des volcans. Fouqué démontre que les produits des

fumerolles sont principalement fonction de leur

température, ce qui explique la liaison apparente

entre la composition d'une fumerolle, sa place par

rapport au centre éruptif, et le temps écoulé depuis

le commencement de l'éruption. Elles dérivent

donc les unes des autres, par disparition successive

de certains éléments, au fur et à mesure de la

baisse de température, et non par apparition de

produits nouveaux.

Tous les produits volatils des éruptions volca-

niques peuvent se rencontrer dans les fumerolles

d'ordre supérieur et cessent d'apparaître dans

celles d'ordre inférieur, à mesure que la tempéra-

ture s'abaisse et devient insuffisante pour les vola-

tiliser ou pour produire la réaction chimique d'où

ils dérivent. Il suffit donc de dresser une liste

des produits constatés dans les fumerolles les plus

chaudes; les coupures sont ensuite et ne peuvent

être qu'arbitraires.

On doit à Fouqué la découverte, dans les fume-

rolles, du carbonate de soude, du carbonate d'am-

moniaque et de l'hydrogène libre; les travaux

récents de M. Armand Gautier ont montré l'impor-

lance capitale de ce dernier élément, qui donne

naissance aux tlammes accompagnant les éruptions

volcaniques.

2° L'étude approfondie de la grande éruption de

ISBC) à Santorin démontre avec évidence qu'il est

nécessaire de suivre minutieusement toutes les

phases de ces grandioses manifestations de l'acti-

vité interne du Globe; Fouqué prépare, par l'étude

détaillée des cuinulo-volcans des Kaménis, celle

que M. Lacroix vient de nous donner sur lecumulo-

volcan de la Montagne Pelée.

Tout, dans cette œuvre magistrale qui a nom
Siiiilorin et ses éruptions, témoigne du courage

téméraire, de la conscience et de la profonde per-

spicacité de l'observateur ; il détruit, chemin faisant,

la théorie déjà vermoulue des cratères de soulève-

ment et montre le merveilleux parti que l'élude

des roches tirera désormais du microscope et des

procédés de purification de leurs minéraux élémen-

taires; enfin, ses nombreuses analyses chimiques

des roches, des minéraux et des fumerolles servi-

ront maintes fois d'exemple et de documents à ses

successeurs.

Le tracé des contours géologiques détaillés sur

les caries au 80.000' du Cantal, du Cézalier et du

versant sud du Mont-Dore fait connaître la stratigra-

phie d'une des plus instructives régions volcaniques

du monde; la plupart des conclusions du maître

ont résisté à l'épreuve de vingl-cinq ans de durée

qui sépare les explorations de Fouqué des revisions

à grande échelle confiées à un de nos plus éminenls

disciples et collaborateurs, M. Boule. Fouqué avait

reconnu l'existence de Irachytes anciens très acide?,

à la base des éruptions andésitiques; M. Boule les a

montrés associés à des phonolites et les a datés

avec précision : ils sont du Miocène supérieur; la

séparation des brèches éruptives et remaniées à

été prévue et décrite dans la notice d'Aurillac.

3" Toutes ces séries éruptives si variées, Fouqué

les a soumises à l'étude microscopique en plaques

minces. Avant le développement des méthodes

micrographiques nouvelles, il fallait bien recon-

naître, avec Cordier, que la science des roches s'ar-

rêtait à celles dont les éléments sont discernables à

la loupe ou déterminables en poudre grossière sous

le microscope.

Fouqué était passionné pour les progrès de son

instrument favori : malgré l'aridité du sujet, il a

consacré plusieurs leçons à développer à son

auditoire les extinctions en zones, au moment di'

l'apparition de mon Mémoire sur ce problème; il

n'a eu de cesse que je n'abordasse l'élude des

feldspaths zones, étude qui me paraissait hérissée

de difficultés et que j'aurais abandonnée, s'il ne

m'avait encouragé à maintes reprises et réconforté

par son juvénile enthousiasme.

1° C'est à Fouqué que la science doit les ingé-

nieuses méthodes de purification des minéraux

engagés dans les roches, basées sur l'emploi d'un

puissant électro-aimant et sur ratta(|ue plus ou

moins ménagée à l'acide fiuorhydrique; grâce à

ces procédés très pratiques, on peut séparer presque

rigoureusement les éléments acides des éléments

ferro-magnésiens et épurer ceux des minéraux que

l'on veut soumettre à une analyse précise. Tous les

minéraux des principales roches de Santorin ont

été ainsi séparés et analysés; nous avons réussi, de

la même façon, à isoler le zircon dans les roches à

mica noir.

C'est du Laboratoire du Collège de France qu'est

sortie la première étude sur les liqueurs denses et

leur emploi comme moyen de préparation méca-

nique : le maître avait signalé le bi-iodure de mer-

cure et de potassium comme propre à cet usage à

l'un de ses préparateurs en quête d'un sujet de thèse.
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5° Enfin, l'élude, si patiemmenl prolongée sur le

lerrain, des roches volcaniques a induit Fouqué

aux expériences synthétiques de reproduction par

Cusion ignée et recuit prolongé, auxquelles il m'a

associé. Les minéraux que cette méthode a permis

de reproduire sont nombreux : oligoclase, labra-

dor, anorthite, amphigène, néphéline, enstatite,

hyperstiiène, pyroxène, péridot, spinelle, fer

oxydulé, fer oligiste. Los cinq premiers n'avaient

encore été reproduits par aucune autre méthode;

mais elle a eu surtout pour mérite de s'appliquer à

la reproduction d'associations complexes, identi-

ques à la plupart des roches volcaniques basiques

de la Nature : celles-ci se font, comme toutes les

roches, en présence de gaz et de vapeurs; mais

l'action minéi'alisatrice de ces émanations volatiles

rétrocède, pourles roches basiques, devantla simple

influence d'un recuit prolongé à deux ou trois

températures décroissantes, convenablement choi-

sies pour amener la cristallisation successive des

silicates naturels : andésites, labradorites, basaltes,

leucotéphrites et leucilites, néphélinites, ophites,

météorites ont été ainsi fidèlement reproduites, non

pas sous forme de scories plus ou moins cristalli-

tiques et vitreuses, mais bien sous forme de roches

largement cristallisées, avec les allongements et les

aplatissements favoris de leurs éléments etla diffé-

rence de grain entre les éléments du premier temps

et ceux du second, connus sous le nom de micro-

lites.

Certains magmas nous ont aussi montré que, par

fusion ignée, ils produisent de tout autres associa-

tions que celles qui pouvaient être prévues : ainsi

un mélange, par parties égales, de mica noir et de

microcline s'est transformé en une leucitite à

péridot, démontrant ainsi la parenté de certains

lamprophyres avec les roches d'épanchement à

feldspathides, parenté ([ui a été plus tard retrouvée,

dans des séries naturelles de roches de l'Absaroka,

par M. Iddings.

Je me rappelle le jour oîi nous avons reproduit

pour la première fois des microlites d'oligoclase; la

fusion et le recuit avaient fourni une sorte d'émail

blanc, analogue à du verre dévitrifié; sa poussière

agissait peu sur la lumière polarisée; Fouqué était

découragé; j'emportai, séance tenante, le petit

creuset, pour y faire tailler sans retard quelques

plaques minces; une heure après, nous étions en

extase devant un bel agrégat de microlites feldspa-

thiques, aplatis suivant la face g', présentant les

macles de l'albite et de Carlsbad, et en tout si

semblables aux magmas des andésites naturelles

que nous ne pouvions plus douter d'une longue

suite de succès. Nous n'avons certainement jamais

ressenti une émotion plus vive, une satisfaction

plus intense. 11 ne faut pas oublier que nos prédé-

cesseurs ne disposaient pas de l'examen microsco-

pique : aucune de ces roches artificielles, si con-

vaincantes et si nettement déterminables, n'aurait

pu être étudiée sans le secours du microscope et

des plaques minces; l'espèce d'émail plus ou moins

foncé qui les compose est, en effet, aussi peudéter-

minable, à la loupe, que la pâte des basaltes et des

roches compactes.

Fouqué est mort à soixante-seize ans, subite-

ment, dans la matinée du 7 mars d904, en pleine

possession de sa lucide intelligence, entouré de sa

famille patriarcale et de la digne compagne de sa

noble vie.

C'était un maiti'e profondément dévoué à ses

élèves, un ami incomparable, une âme ferme,

droite et lîdèle ; quand il s'était donné, il ne se

reprenait plus ; mais son amitié n'était pas banale,

et il ne la prodiguait pas. Il n'était pas partisan des

hypothèses hasardées, qu'il faut remanier sans

cesse ; sa tendance était aux observations précises,

aux expériences soigneusement conduites et dosées.

Il avait coutume de dire que les fondements de

l'enseignement géologique sont, en Stratigraphie

la Paléontologie, en Pétrographie la Minéralogie

micrographique et la détermination de la structure

d'association des minéraux élémentaires : pour lui,

l'analyse chimique ne devait s'effectuer que sur

des minéraux soigneusement triés et purifiés.

Doué d'un grand charme d'ôlocution, il parlait

une langue pure et limpide; il écrivait d'un style

simple, mais harmonieux, et son esprit, essentielle-

ment logique, se pliait tout naturellement aux

développements méthodiques et bien ordonnés. La

lie vue des Dcu.v-Moades avait accepté plusieurs

fois sa collaboration, notamment à propos des

anciens volcans de la (irèce ^iS(j7i, de l'éruption

des Açores (1873), et des applications modernes

du microscope à la Géologie (1879). En 1890, il fut

chargé de lire une étude sur le Plateau Central, en

séance solennelle des cinq Académies.

Fouqué a laissé, à tous ceux qui l'ont connu, le

souvenir d'un homme de devoir et de conscience,

et à plusieurs de ceux qui l'ont aimé un vide irré-

parable.

111. Progh.\m.me de la cu.\ire actuelle.

Ce résumé, inégalement développé, du passé de

la chaire d'Histoire naturelle des corps inorga-

niques du Collège de France serait incomplet, si

nous ne tentions d'y adjoindre une énumération

sommaire des branches nouvelles de la science

qu'elle doit cultiver, de celles, tout au moins, qui

sont encore en voie d'évolution; il s'agit presque

d'une encyclopédie: nous pouvons, cependant, en

élaguer la Paléontologie, qui a son domaine propre
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ailleurs qu'au Collège de France, bien qu'il soit

fier des grands noms de Daubenton et de Cuvier.

§ 1. — Tectonique.

1. /unes de plissenienls. — Nous avons vu i)lus

haut que la connaissance parfaite de la face de la

Terre est désormais tributaire des caries géolo-

giques détaillées; en France, nous sommes sur le

point de terminer celle au 80.000% à la naissance

de laquelle Élie de Beaumont a présidéen 18G8, et

nous appelons de tous nos vœux la confection d'un

canevas topographique plus précis et à plus grande
échelle, qui seul convient à la représentation gra-

phique des régions compliquées, que nos éminents
collaborateurs ont di"! aborder avec des minutes
insuffisantes.

Parmi eux, je veux rendre hommage aux tra-

vaux d'un ami, dont les conceptions sagaces ont

récemment renouvelé l'intérêt que présente l'étude

des zones de plissement de l'écorce terrestre : Mar-
cel Bertrand a montré dans nos Alpes, et aussi dans
les plis de notre système hercynien, la généralité

du phénomène des nappes de charriage, tout en
restant dans cette sage réserve dont M. Suess nous
a donné l'exemple. Un grand nombre de disciples

se sont élancés, surtout en France et en Suisse,

sur les traces des maîtres ; lès faciès des nappes
superposées ont été soigneusement comparés à

ceux des racines encore en place, et ces données
précises ont ajouté une valeur spéciale aux tra-

vaux récents de MM. Schardt, Kilian, Haug, Lu-
geon, Termier.

Mais la moisson d'observations, dignes de foi,

sur les nappes de charriage est loin d'être encore

assez abondante pour en permettre une synthèse,

même approximative ; on a encore présente à l'es-

prit la Note que M. Suess vient d'insérer dans les

(Comptes rendus de notre Académie des Sciences,

et dans laquelle il appelle l'attention sur les nom-
breuses Iherzolites et serpentines que contient d'or-

dinaire la base des nappes de charriage, ainsi que
sur la forme en festons imbriqués et en guirlandes
de leur périphérie, bien dilTérente des conver-
gences et des rebroussemenls que présentent les

plis en place.

Il n'est pas jusqu'à la cause même des forces tan-

gentielles qui ne soit en litige : Élie de Beaumont
i

la cherchait dans le refroidissement du Globe et

i

dans la diminution progressive de son diamètre.
' Les enfoncements, suivis d'écrasement, de Holm-
quisl ne sont qu'une variante de cette théorie.

Celle de 1' « Isoslasie » est bien dilTérente ; elle

1

s'appuie sur les variations de la pesanteur et sur
la nécessité permanente, pour la croûte terrestre,

d obéir à ces variations, qui s'effectuent en général
là l'inverse de ce qu'on aurait pu prévoir.

Comme on le voit, les systèmes de montagnes
sont encore une des grandes inconnues de la tec-

tonique
;

leur étude exige de nouveaux efforts,

parce que la théorie n'en est pas faite : les expé-
riences synthétiques ne sont ici d'aucune valeur;

car la similitude n'existe pas en Mécanique; par
suite, les observations sur le terrain doivent être

patiemment poursuivies dans leurs plus petits

détails, puisque nous ignorons si ce ne sont pas
ces détails qui nous donneront la clef de l'en-

semble.

2. Aires daiïaissemenl. — Tantôt en dehors et

au pied des régions plissées, tantôt à leur intérieur

et, semble-t-il, parfois à leur clef de voûte, on
observe de grandes aires d'affaissement dont font

partie les fosses marines et certains bassins ter-

restres nettement circonscrits. M. Suess a remarqué
que les premières ne sont généralement pas vulca-

nisées, tandis que les fractures qui bordent les secon-

des donnent passage aux cheminées volcaniques.

C'est à l'enfoncement de ces aires, puis à leur

comblement par les dépôts stratifiés, que M. Suess
attribue en partie les mouvements eustatiqaes de
l'Océan, c'est-à-dire les régressions et les trans-

gressions marines généralisées, dont on trouve la

trace bien évidente à plusieurs époques de l'his-

toire géologique du Globe. Dans un remarquable
Mémoire sur les géosynclinaux (1900), M. Ilang a

heureusement développé et modifié ces premières
données, en établissant le contraste absolu qui

existe entre les sédiments synchroniques des géo-

synclinaux et des autres régions du Globe. Ici

encore, que de restrictions, que de problèmes
pendants, que de patientes observations néces-

saires!

S 2. — Volcanisme.

Il semblait, après Santorin, que l'étude d'un

volcan en ignition eût à peu près dit son dernier

mot; celle que M. Lacroix vient de terminer, au
sujet de la Montagne Pelée, montre bien que le

volcanisme est un sujet inépuisable d'observations

nouvelles : il a vu naître et monter un cumulo-
volcan aérien de 300 mètres de hauteur, sous forme
d'un piton laminé de roche pâteuse, portée à la

température du rouge vif à l'intérieur, et s'écrou-

lant périodiquement à la périphérie; l'andésite à

hypersthène de l'écorce originelle fait place main-
tenant, sans changement de magma chimique, à

des dacites à quartz libre de seconde ou même de

troisième consolidation; c'est la première fois qu'il

a été donné à l'homme de voir naître, consciem-

ment, sous ses yeux, une roche à quartz libre.

Santorin, la Martinique sont deux étapes capitales

dans cette grandiose étude du volcanisme, dont il

ne faut pas se lasser de scruter les annales.
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s; 3. — Métamorphisme et roches de profondeur.

L'élude micrograpliiquc des plaques minces s'est

heureusement associée à l'examen stratigi-aphique

des roches de profondeur, de leurs contacts et,

plus f^énéralement, des roches cristallopliylliennes ;

les phénomènes de métamorphisme, qui étaient

expliqués dans les termes vagues dont l'ancienne

Pétrographie était bien forcée de se contenter, ont

pu enfin être précisés dans leurs détails et recher-

chés dans leurs causes. Il y a déih longtemps que

les paléontologistes sagaces s'étonnaient de la ri-

chesse et de la perfection de la faune dite pre-

mière, de celle qu'on trouve dans les premiers

sédiments fossilifères; la transformation d'une

partie de l'écorce terrestre per iisconsum leur pa-

raissait nécessaire pour expliquer la disparition

«les faunes vraiment primordiales.

L'étude des roches métamorphiques et de pro-

fondeur a précisé le mode de transformation vrai-

semblable et, par suite, la genèse des granités,

des gneiss et des micaschistes; elle a pour base

solide l'examen approfondi des transformations

que les granités font subir aux diverses natures de

strates qu'ils louchent et aussi celui des phéno-

mènes endomorphes subis par ces roches, qui

digèrent en profondeur une partie de leurs sal-

bandes. Nous avons été suivi, dans cette voie fé-

conde, qui comprend aussi les enclaves des roches

volcaniques, par des maîtres tels que MM. Lacroix

et Barrois ; mais tous les détails de ces transfor-

mations si curieuses sont à étudier, et le sujet tout

entier est tributaire d'expériences synthétiques

ncore incomplètes.

Dans un autre ordre d'idées, le microscope

commence à peine à démêler l'origine de certains

dépôts sédimenlaires, tels que les phosphates, les

minerais de fer, les dolomies, etc. M. Cayeux nous

a montré, par ses recherches originales, que de

surprises nous réserve l'avenir dans cette voie

nouvelle.

S 4. — Reproductions artificielles.

Il semble que les synthèses par fusion ignée et

recuit n'aient plus de grands secrets à nous révéler;

mais l'action de la chaleur en présence de l'eau

sous pression n'est pas aussi avancée, et cependant

c'est ce genre de synthèse qui doit nous donner la

clef des roches de profondeur, du métamorphisme

et de la genèse des gneiss. L'expérience de 1891,

dans des creusets hermétiquement clos en platine

iridié, nous a montré que le verre de granité fond

vers l.OOO", en présence de l'eau surchauffée, et se

transforme en un trachyle micacé; cette unique

el insuffisante synthèse réduit déjà de moitié

l'épaisseur probable de l'écorce terrestre; il faut

reprendre et varier ces expériences d'un intérêt

capital.

§ 0. — Chimie Aea émanations volatiles

et des magmas.

1. Fumerolles. — Si un sujet semblait épuisé,

tout au moins pour ce qui concerne l'observation

sur le terrain et l'analyse dans le laboratoire,

c'était celui des fumerolles volcaniques. Et, cepen-

dant, M. Armand Gautier a récemment '•enouvelé

l'intérêt de ces études, en montrant qu'il suffit de

chaufifer au rouge une quantité suffisante de roche

de profondeur, granité, porphyre bleu, ophite,

Iherzolite, pour obtenir la plupart des éléments

gazeux des fumerolles. Les travaux célèbres de

M. Moissan sur les carbures métalliques expliquent,

eux aussi, les fumerolles carbonées.

Plus récemment encore, M. Lacroix a rapporté

de la Martinique les observations les plus inatten-

dues sur les nuées ardentes, ces fumerolles gigan-

tesques et homicides, si mal connues jusqu'à pré-

sent; en même temps, il nous a fait connaître

d'autres fumerolles qu'on peut appeler posthumes,

et qui naissent le long des anciens cours d'eau et

dans les anfractuosilés du sol, comblées par les

apports congloméraliques el cinéritiquesdes nuées

ardentes.

2. Giles iiiétallifrres. — On doit à M. de Launay

de nombreuses observations sur la genèse et l'ori-

gine des gites métallifères; leur nature el la

richesse de leur minéralisation dépendent directe-

ment de la nature des fumerolles qui leur ont

donné naissance el, dans une certaine mesure, de

la distance à laquelle le gite métallifère se trouve

du magma éruptif qui lui est lié. Il en résulte une

relation entre la constitution d'un gîte métallifère

el sa profondeur, qui est elle-même fonction de la

profondeur que les érosions ont atteinte dans la

région étudiée. Il est naturel que, dans les zones

plissées de l'écorce terrestre, l'érosion soit d'au-

tant plus grande que le système de montagne est

plus ancien; on voit, dès lors, comment M. de

Launay esl amené à interpréter les types régio-

naux, Scandinave, saxon, algérien, el par quelles

considérations analogues il a été induit ;\ supposer

que, dans le noyau encore incandescent et semi-

fluide du Globe, les éléments chimiques se sont

écartés du centre en raison inverse de leur poids

atomique.

.'). iMiii/iuiis. — Tout récemment, les pétrographes

américains el, à leur tète, M. Iddings ont proposé

une classification el une nomenclalure, basées sur

une composition minéralogique calculée, déduite

de l'analyse cliimi(iue en bloc. C'est peut-être aller

î
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un peu loin, et le procédé présente tout au moins
rinconvénient de mêler, dans une même recherche,

la teneur de la roche en éléments ferro-magné-

siens et son originalité magmatique; or, c'est cette

dernière originalité qui présente un intérêt durable,

quand elle existe réellement dans une série

donnée.

Le tracé de diagrammes représentatifs et le

calcul assez aisé de paramètres caractéristiques

permettent souvent de spécifier les qualités chi-

miques communes à une série; c'est ainsi que le

groupe de Santorin dérive d'un magma voisin de

celui des Antilles, et qu'il est plus acide que celui

de l'Etna, beaucoup plus que ceux du Cantal et du

Mont-lJore. 11 est certain qu'il faut recourir à ces

considérations quand on veut distinguer, par

exemple, les difiFérentes sortes d'andésites entre

elles, et prévoir que, par cuisson en présence de

l'eau, sous une pression déterminée, le magma qui

donne l'andésite à hyperstiiène de la Montagne

Pelée se transformera en dacite à quartz libre.

Ces méthodes, toutes modernes, demandent à

être poursuivies et vulgarisées, corrélativement

avec les déterminations micrographiques précises.

s; 6. — Micrographie et Minéralogie.

Les méthodes micrographiques, applicables aux

plaques minces des roclies, dans lesquelles les

minéraux, taillés au hasard de leur orientation,

rachètent cette infériorité par leur grand nombre,

sont maintenant très connues, bien qu'elles ne

soient guère mentionnées que pour la forme dans

les programmes universitaires. Il ne faut pas, d'ail-

leurs, oublier que la détermination pratique et ra-

pide de certaines familles difriciles, comme les

plagioclases, a encore fait des progrès notables en

190i, ce qui ne permet pas de dire que c'est là de

l'histoire ancienne.

Mais ce qui est moins connu et sur quoi nous

voulons insister, c'est que, si, pour progresser, la

science nouvelle'a dû emprunterai la Minéralogie

ses méthodes en les inodiliant convenablement,

par réciprocité elle a rendu à sa sœur ainée les

services les plus signalés. D'abord, elle lui apprend

i\ se servir de plaques très minces el lui montre les

inclusions el les impuretés des minéraux réputés

les plus purs; elle lui fait connaître l'incroyable

diffusion de certains minéraux, tels que l'apatite,

le sphène, le zircon, dans la Nature; elle l'accou-

tume à l'association et à la transformation usuelles

de l'épidiite en zoisite, du pyroxène en amphibole.

Enfin, elle lui montre nettement les macles micros-

copiques, autrefois superposées el indéchi Arables

en plaques trop épaisses.

Mallard s'appuie sur les nouveaux procédés

pour commencer ses admirables études sur les

REVUE GÉXÉR.\LE DES SCIE.«iCES, 1905.

anomalies optiques dans les cristaux pseudo-

cubiques; puis, de proche en proche, il découvre

la loi qui régit les macles par mériédrie et par

pseudo-symétrie ipseudo-mériédrie). Il devait être

donné à un de ses élèves, M. G. Friedel, de com-

pléter, tout récemment, l'œuvre du maître et de

donner une forme simple et définitive à la loi qui

régit toutes les macles.

Quand Des Cloizeaux fait sa dernière grande dé-

couverte, celle du microcline, ce sont les plaques

minces des pétrographes qui lui montrent les

fllonnets d'albile traversant le nouveau feldspath,

et c'est la méthode des éclairemenls communs qui

démontre que l'orlhose, en apparence associé au

microcline, n'est qu'une association submicros-

copique de lamelles maclées de ce dernier mi-

néral.

IV. Conclusion.

Comme on peut en juger, les branches nouvelles

de la science de la Terre assurent à cette chaire un

domaine presque illimité ; il y a lieu d'être efTrayé

de la longueur des avenues, à peine tracées, qui

s'ouvrent de toute part devant nous. Et encore

avons-nous passé sous silence la bathymétrie el la

chimie des fonds de mer el des lagunes, qui pré-

parent les récurrences de faciès caractéristiques

dans la série des étages géologiques ; nous avons

également omis les curieuses modifications et épi-

génies dues aux eaux d'infiltration, qui, circulant

jusqu'au niveau des vallées les plus profondes,

prêtent une vie toujours renouvelée aux roches

préexistantes, et creusent des canaux souterrains,

aussi pittoresques que dangereux pour la pureté

des sources d'eau potable. Enfin, nous avons laissé

de côté l'étude du modelé des terrains aux diffé-

rents âges, qui vient en dernière analyse se con-

fondre avec la Géographie physique, devenue une

science indépendante, entre la Géologie et la Géo-

graphie.

Nous ressemblons à l'explorateur des hautes

cimes, qui s'est attaqué à l'escalade de quelque pic

compliqué et infranchissable. Haletant, il monte

péniblement; l'air s'est raréfié autour de lui el les

forces lui font défaut. Alors, il s'arrête et jette un

coup d'œil sur le chemin déjà parcouru. L'horizon

s'est élargi, la vue s'est transformée, les détails

semblent d'une netteté surprenante. L'enthou-

siasme lui fait oublier sa fatigue et il repart pour

le sommet, qu'il n'atteindra jamais.

Puissent nos efforts ne pas paraître trop indignes

de ceux de nos illustres prédécesseurs.

A. Michel-Lévy,

Membre de l'AraJeinic? des Sciences,

Professeur au Collège de France

Direcleur do Service de la Carte géologique de la Franco.

S'
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MODES DE FORMATION ET DE PRÉPARATION

DES ALDÉHYDES SATURÉES DE LA SÉRIE GRASSE

Indépendamment de l'inlérét direct que pré-

sentent cerlaines d'entre elles, les aldéhydes

saturées de là série grasse consliluent, par suite

de l'extrême plasticité de leur molécule, les plus

féconds agents de synthèse dont dispose la Chimie

organique; aussi, depuis longtemps, leur obtention

et leur préparation ont-elles fait l'objet de très

nombreuses recherches. Celte multiplicité de ten-

tatives montre qu'aucune d'entre elles n'a complè-

tement résolu le problème. Si, en effet, on se livre

à une révision critique et expérimentale des travaux

un peu anciens, on se trouve obligé de reconnaître

que les méthodes les plus classiques, ou bien ne

donnent que de mauvais rendements et des produits

impurs, ou bien n'offrent aucun caractère de géné-

ralité et sont applicables tout juste à trois ou quatre

termes de la série. Tout récemment, des méthodes

très variées ont été publiées qui ont rendu aisée la

préparation d'un grand nombre d'aldéhydes et

laissent entrevoir dans un avenir prochain la

résolution du problème dans toute sa généralité.

On peut obtenir une aldéhyde à l'aide d'une

matière première dont le squelette d'atomes de

carbone est identique au sien; il peut encore être

plus compliqué ou plus Simple. Nous dirons qu'on

a employé dans le premier cas une méthode de

transformation, dans le second une méthode de

dégradation ou analytique, dans le dernier une

méthode synthétique.

I. Méthodes de tkansformation.

Les méthodes appartenant à cette catégorie

peuvent elles-mêmes se subdiviser en six groupes,

suivant qu'on emploie un procédé dhydrolyse,

d'hydratation, d'isoiiiérisatioii, de déshydratation,

d'oxydation ou, entin, d'hydrogénation.

St. — Méthodes par hydrolyse.

Tous les dérivés des aldéhydes : acétals, imines,

oximes, hydrazones, phénylhydrazones, semicar-

bazones, etc., sont susceptibles de régénérer les

aldéhydes correspondantes par hydrolyse, quand

on les traite par les acides sulfurique ou chlorhy-

drique étendus et bouillants. Mais cette opération

ne peut évidemment constituer un véritable mode

de préparation qu'à une condition, c'est que la

matière première en question n'ait pas été obtenue

en parlant de l'aldéhyde elle-même. Nous en consi-

dérerons, danslasuite, sous réserve de la condition

précitée, l'obtention comme équivalant à l'obten-

tion de l'aldéhyde correspondante elle-même, et

nous en parlerons en temps et lieu.

g 2. — Méthodes par hydratation.

Une seule classe de corps serait susceptible de

fournir les aldéhydes par pure hydratation : ce

serait celle des hydrocarbures acétyléniquesmono-

substitués. Or, seul le premier terme de la série,

l'acétylène, justifie cette prévision. Si, quand on le

traite par l'acide sulfurique à 80 °/„, il ne donne

que des produits dont, jusqu'à ce jour, l'étude est

incomplète, en revanche, comme l'a constaté

M. Kulscheroff, au contact du bromure de mercure

et de l'eau, il se transforme nettement en aldéhyde,

après avoir donné naissance à un composé inter-

médiaire qui, d'après les tout récents travaux de

MM. Billz et Hofmann, serait le tribromomercuri-

acétaldéhyde, formé suivant l'équation :

C=I1= + .-i tlgBr= -I- ll'O = Clin — C(lI{;I3if -|- 3 HBr.

M. Desgrez est même parvenu à obtenir de la

paraldéhyde contenant une pelile quantité d'al-

déhyde non polymérisée en chauflant avec de l'eau

à 325? l'acétylène lui-même ou, mieux, un corps

susceptible de fournir ce gaz par sa décompo-

sition, l'acide acétylène-dicarbonique.

Quant aux homologues monosubstitués de l'acé-

tylène R— C : CH, au lieu de donner naissance

aux aldéhydes R— CH"— CHO, il fournissent les

acétones R.CO.CH'.

s; 3. — Méthodes par isomérisation.

Certains alcools non saturés sont capables de

donner naissance àdes aldéhydes par isomérisation.

C'est, par exemple, d'après MM. Sabatier et Sen-

derens, le cas de l'alcool allylique, qui, en passant

sur du cuivre réduit chauffé entre 180 et 300°, se

transforme en aldéhyde propionique; malheureu-

sement, cette intéressante réaction n'a pu être

généralisée, à cause de la difficulté que l'on éprouve

à se procurer ce genre d'alcools.

Parmi les autres alcools qui pourraient s'isomé-

riser en aldéhydes figurent les homologues 8-subs-

titués de l'alcool vinylique :

lU
rt.CII:Cll(01I)

./
C:C1I(0H).

En réalité, on n'a jamais obtenu avec certitude

in l'alcool vinylique ni aucun de ses homologues.
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mmais on a souvent préparé leurs élhers halogènes :

R CH:CHiXi ou leurs élhers-oxydes:R.CH:CH.O.R'.

La saponincation des premiers par l'acide sulfu-

rique étendu, des seconds par l'eau et la litharge,

conduit effectivement à l'aldéhyde correspondante

liltekoff).

Les homologues monosubstitués de l'oxyde

d'étiiylène. ou oxydes des glycols» primaires-secon-

daires, peuvent èlre isomérisés, soit en aldéhydes,

soit en acétones :

li.CH — (:ll= = I{.CH=.CI10

u ou = R. co.cn»

Mais on obtient exclusivement l'aldéhyde quand
R représente un radical aromatique ou quand on
a affaire à des dérivés disubslitués asymétriques :

\r
R'/ \/

CH- = )cn.cH().

Cette transposition se produit sous l'action de

la chaleur seule entre 500 et (JOÛ°. ou entre -200 et

.'100° si les vapeurs sont en contact avec l'alumine

pulvérulente, entre 130 et 200° lorsqu'on opère en

vase clos avec de l'eau additionnée de petites

quantités d'acide chlorhydrique ou de sels tels que
les chlorures de zinc ou même de plomb; enfin,

elle peut se réaliser à la température ordinaire au
contact du chlorure de zinc tondu.

Aux résultats fournis par les phénomènes d'iso-

mérisation se rattache l'expérience de MM. Lwoffet
Scheschukoff, qui, en abandonnant à la température
ordinaire, avec de l'acide chlorhydrique étendu,

risopropénylearbinolCII':C(CH').CFr-OH, ont réussi

à transformer ce dernier en aldéhyde i'sobutylique.

Mais, comme ces auteurs ont obtenu dans la même
opération l'isobutylèneglycol (CH'j'':C(OH).CIl-OH,

c'est-à-dire le produit d'hydratation de l'alcool

éthylénique primitif, la formation d'aldéhyde iso-

butyliqueesldue à la déshydratation de ce glycol a,

comme la suite le démontre.

S i. — Méthodes par déshydratation.

Nous ferons rentrer dans celte catégorie tous les

procédés qui consistent à enlever non seulement
une molécule d'eau, mais aussi une molécule d'al-

cool, d'acide chlorhydrique ou iodhydrique. à

cause de l'identité du mécanisme.
Toutes les fois qu'au cours d'une réaction on

peut Iransitoirement former un oxyde de glycol a,

on doit s'attendre, d'après ce que nous avons vu
dans le paragraphe précédent, à obtenir, suivant
les cas, un mélange d'aldéhyde et de cétone ou
une aldéhyde seulement.

C'est ce qui arrive lorsqu'on soumet à l'action

des déshydratants acides ^chlorure de zinc solide

ou acide sulfurique étendu) les glycolsa; on ob-

tient alors, avec les glycols primaires-secondaires,

simultanément, une cétone et une aldéhyde :

RClInlIcH^OH = R.CH-.CIIO-f-H-O

ou = R.CO.CH^-h H=0,

tandis qu'avec les glycols priniaires-tertiiiirt^s. ou

a une aldéhyde exclusivement :

"^CfOll.CH-olI = /;ii.i;ii()-i-H=o.

C'est encore ce qui a lieu lorsque, suivant Carius,

Linnemann, Eltekoff, Charon et Séailles, on chauffe

en tube scellé avec de l'eau, ou mieux avec de la

litliarge, les éthers mono et di-halogénés, et prin-

cipalement les éthers iodhydriques de ces mêmes
glycols a. En particulier, comme l'a montré M. Bou-

gaull, dans le cas de certains composés aroma-

tiques mixtes, on peut même réaliser, d'un seul

coup, par l'action de l'iode et de l'oxyde de mer-

cure, la transformation d'un hydrocarbure éthylé-

nique en aldéhyde. La monoiodhydrine qui prend

d'abord naissance, sous l'influence d'un excès de

réactif, et par suite d'une transposition moléculaire

qui a le plus grand rapport avec l'isomérisation

pinacolique, est transformée en aldéhyde :

i;0ClF.C°H».CH : CH.CUSj -f HgO 4- 21^ + II^O

= 2 fOClFj.C'Il'.CIlOIl.CIlI.CH': -1- flgl=
;

OCfFC'H'.CHOll .(:lII.CH== lII-f-OCII=.C'll'.CFI— CII.CII';

\/
o

nCIP.CH'.Cn — CH.CII' ->- (;llO.CH(CH»l.C'HM>i;lF.
\/
u

Enfin, nous devons citer ici les récents travaux

de MM. Béhal et Sommelet, grâce auxquels nous

savons également que la désalcoylation, à l'aide de

l'acide oxalique desséché, des mono-éthers oxydes

des glycols primaires-tertiaires a est susceptible

de fournir des aldéhydes. 11 y a départ d'une

molécule d'alcool, qui se combine à l'acide

oxalique :

U'/ I

(;ii=|OC'-iP = c=H'o-f- ^cii.ciio
R'/

(Il H

Les méthodes de déshydratation et d isomérisa-

tion ont, comme on le voit, d'étroits rapports enirc

elles. Leur intérêt, au point de vu(! théorique, csl

très grand ; mais, au point de vue pratique, elles

emploient, en général, comme matières premières,

des substances trop peu répandues pour pouvoir

servir de base à des procédés de préparation.

S il. — Méthodes par oxydation et déshydrogénation.

La déshydrogénation des alcools primaires est le

prnciHb!: l'ondarnenlal d'obtention des aldéhydes;
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c'est lui qui leur a donné ce nom. Diilirreluer

d'abord, J.Liebigl, et, enfin A. Pfeiffer, employant

comme agents de déshydrogénation, ceux-là le noir

de platine, le chlore, le bichromate de potassium

additionné d'acide sulfuriqae, celui-ci l'acide chro-

mique, firent principalement porter leurs efforts

sur l'alcool ordinaire.

Plus récemment, Schwarlz, étudiant les résultats

de l'oxydation de divers alcools, constata que les

produits secondaires, qui prennent toujours nais-

sance en quantité importante dans ces opérations,

sont des acétals et des acides dans les cas des

alcools méthylique et éthylique, des acides et des

éthers dans le cas des autres alcools, et même des

acétones dans certains cas spéciaux.

MM. Fossek, Roussel et Bouveault ont, d'autre

part, montré qu'on peut diminuer la quantité de

ces produits secondaires en ayant soin de toujours

maintenir le corps à oxyder en excès, par rapport

à l'oxydant, ce qui est réalisé lorsqu'on fait tomber

le réactif oxydant dans l'alcool. Tant que l'aldéhyde

est assez volatile pour distiller, grâce à l'élévation

de température produite par la réaction, le rende-

ment est satisfaisant; ainsi, il est encore de oO 7o

dans la préparation de l'aldéhyde isovalérique. Dès

qu'au contraire, par suite de l'élévation du poids

moléculaire, l'aldéhyde devient difficilement en-

Iraînable par la vapeur d'eau, elle est oxydée en

acide qui, au contact de l'excès d'alcool, est éthé-

rifié. Avec l'alcool décylique normal et le mélange

chaud d'acide sulfurique étendu et de bichro-

mate alcalin, on obtient presque exclusivement du

décanoale de décyle. Nous n'avons pu arriver à un

rendement de 25 "/o en aldéhyde qu'en employant

l'acide chromique en milieu acétique soigneuse-

ment refroidi.

On a cherché à déshydrogéner les alcools pri-

maires à l'aide de réactifs différents de ceux dont

nous venons de parler, et, entre autres, à l'aide des

gaz tels que l'air, le chlore, l'anhydride azoteux,

le peroxyde d'azote et l'ozone.

L'air chaud, en présence d'un corps poreux

(métal, oxyde ou coke), qui donne d'excellents

résultats lorsqu'il s'agit de préparer l'aldéhyde

formique, semble malheureusement inapplicable

avec les autres alcools; il en est de même du

chlore. L'anhydride azoteux et le peroxyde d'azote

peuvent être employés, mais donnent de mauvais

rendements. Quant à l'emploi de l'ozone, tout ré-

cemment préconisé par M. Harries, il constitue

une méthode très intéressante en principe, mais

insufn.samment généralisée jusqu'à présent pour

qu'on puisse en apprécier la valeur pratique.

A côté des métiiodes précédentes, une autre,

qui découle d'un principe très différent, mais qui,

par sa nouveauté et sa simplicité, offre le plus

grand intérêt, est celle de MM. P. Sabatier etJ.Sen-

derens.

Tous les procédés d'oxydation déshydrogènent

avec formation et départ d'eau :

R.CH^OH + = U.CIIO + H=0.

Or, on conçoit qu'on puisse également déshydro-

géner sans oxyder, de façon à ce qu'il y ail sim-

plement départ d'hydrogène :

R.C1P011 = li.CllO + ir-.

M.M. Sabatier et Senderens, tenant compte de ce

fait bien connu que la pyrogénalion des alcools

donne naissance à une certaine quantité d'aldéhyde,

ont transformé cette vague observation en une

méthode de préparation appelée à rendre de

grands services.

En faisant passer les vapeurs des alcools pri-

maires, à des lempéralures variables pour chacun

d'eux, mais comprises entre 200 et 300", sur du

cuivre pulvérulent et fraîfhemenl réduit, ils ont

provoqué le dédoublement très net de ces alcools

en hydrogène et aldéhydes. Le procédé, qui est

excellent pour les premiers termes de la série,

devient moins bon pour les alcools plus compli-

qués; son emploi semble particulièrement indiqué

pour la préparation de l'aldéhyde isobutylique, si

pénible à obtenir par les méthodes d'oxydaiion.

La décomposition des alcools en aldéhydes et

hydrogène par pyrogénalion calalytique a fait aussi

le sujet de recherches plus récentes de M. Ipatief.

Ce savant, qui opère avec des oxydes variés et à des^

températures plus élevées que celles qu'emploient

les deux auteurs précédents, obtient également

des résultats intéressants ; mais, pour une prépa-

ration proprement dite, sa méthode est loin d'avoir

les avantages de celle de MM. Sabatier et Sende-

rens.

L'oxydation des alcools primaires peut encore

être réalisée d'une manière médiate; c'est ce qui,

arrive si on les transforme d'abord en hydrocarbure

nitré, éllier nilreux ouéther nitrique. Nef a montré

que le nitréthane sodé était décomposé par l'acide

sulfurique avec formation d'aldéhyde.

Nous avons nous- même cherciié (à produire

rationnellement des aldéhydes en décomposant les>

étliers lutreiix ou nitriques k l'état naissant; mais-

nous n'avons obtenu de ce côté que des résultats-

nuls ou médiocres, les moins mauvais en faisant

tomber dans un alcool refroidi des cristaux des-

chambres de plomb.

D'autres auteurs n'ont pas craint de chercher

plus loin encore la solution du problème : ils ont

soumis à l'oxydation des hydroenrhures éthylé-

niqnescl des aminés, c'est-à-dire des corps qui ne

possèdent plus la fonction alcool.
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I

Bien qu'il semble u priori que l'oxydation des

hydrocarbures éthyléniques à double liaison ter-

minale doive donner naissance à des aldéhydes, on

n'obtient, sauf dans le cas de l'éthylène, que des

acétones (Berlhelol) :

R.CIi:ClI= + = It.CO.CII^

De ce côté, comme tout à l'heure à propos de

l'hydratation des hydrocarbures acélyléniques,

l'échec est donc complet.

Les tentatives d'oxydation des aminés ont eu

plus de succès. Depuis longtemps, Carslanjen a fait

voir que l'éthylamiue, oxydée parle permanganate

de potasse, donne l'aldéhyde ordinaire. Plus récem-

ment, M. Berg a préparé des aldéhydes à l'aide des

aminés disubslituées grâce à un processus ana-

logue. Ainsi, la di-isobutylamine, traitée par les

hypochloriles, fournit la diisobutylchloramine, que

la potasse transforme en isobulylidène-isobutyla-

mine; cette dernière est à son tour aisément

dédoublée par les acides minéraux étendus en iso-

butylamine et aldéhyde isoljiitylique :

(CIH)=CH.CH=.AziCl;.CH-.CH;ClI^;=

= HCl4-(CHYCn.CH:Az.CIP.CIl(CH' -;

CH' =(;H.€H : Az.CH'.CH CH= --f II'O

cii= =CII.(.:lIO-f-AzI^-.(:lI^(;ll CH»,i=.

Malheureusement, de pareilles opérations sont

longues et peu avantageuses; aussi la conclusion

qu'on peut tirer de ce qui précède est que, de tous

les procédés d'oxydation connus, les deux plus

pratiques sont encore le procédé à l'acide chro-

miqué et cekii de JIM. Sabatier et Senderens.

S Cl. — Méthodes par hydrogénation.

On a obtenu des aldéhydes saturées par l'hydro-

génation des aldéhydes a p non saturées.

M. Lieben et ses élèves ont trouvé qu'au contact

des alcalis étendus les alihiltydes à radical pri-

maire 11-CH--CH0 se condensent, soit entre elles,

soit avec d'autres, pour donner des aldéhydes a p

non saturées :

R'.CIIn + R.cll^.cllO = 11=0 4- R'.CII : CI!.i;HO

Ces dernières, hydrogénées en solution acide,

soit au moyen du zinc ou de l'amalgame de sodium
et de l'acide sulfurique, soit au moyen delà limaille

de fer et de l'acide acétique, se transforment en un
mélange d'aldéiiyde saturée, d'alcool non saturé et

d'alcool saturé :

h'. Cil ; CK.CHO + II- = lt'.C;lP.CIllî.CHO

ou =R'.CII:CR.CIi=OU
el I!'.(:H:(;R.(:II0 + 211» = R'.CIP.CHR.CH'0H

La multiplicité des produits qui se forment dans
cette hydrogénation exclut la possibilité d'un fort

rendement pour chacun d'eux. Mais l'ensemble

des deux procédés de condensation et de réduction

constitue la première méthode synthétique qui ait

été publiée et, par surcroît, une des plus intéres-

santes que l'on connaisse. Il suffirait peut-être de

la faire bénéficier des perfectionnements que lui

ont récemment apportés MM. Fischer et Iloffa', à

propos de l'obtention de l'aldéhyde hydrocinna-

mique, pour lui voir prendre une importance de

premier ordre.

L'hydrogénation des arides eux-mêmes n'a

jamais pu être réalisée directement, mais on a été

plus heureux avec leurs sels.

Depuis longtemps, Limpricht, et ensuite Piria, en

calcinant les sels de calcium des acides gras avec

le formiate de calcium, ont préparé les aldéhydes

correspondantes :

R . (X) -1- O — Ca
; '

I
= K.ClIO-f Cn^Ca.

H-rCO —

Cette manière de faire fut modifiée par .M. Bo-

gouch, qui remplaça le formiate par loxalate de

calcium, puis par M. Krafft, qui améliora les ren-

dements dans le cas des acides à poids molécu-

laire élevé, en opérant la pyrogénation dans le vide

et en substituant les sels de baryum à ceux de

calcium.

Cette méthode, dont l'inconvénient est de ne

donner que de faibles rendements et des produits

d'une purification difficile, n'en présente pas moins

un intérêt considérable : d'abord parce qu'elle part

des acides, c'est-à dire de la plus répandue des

matières premières, et surtout parce qu'elle a servi

de base aux mémorables travaux de MM. Lieben et

Rossi, qui ont permis d'établir, par la synthèse, la

conslilulion des alcools primaires, des aldéhydes

et des acides normaux jusqu'aux termes en C".

La première idée de réduire un clilorure d'acide

revient à M. Lippmann, qui obtint l'alcool benzy-

lique en faisant passer un courant d'acide chlorhy-

drique sec dans du chlorure de benzoyle recouvrant

de l'amalgame de sodium liquide.

M. Linnemann, en remplaçant le chlorure par

l'anhydride, put obtenir les alcools éthylique,

propylique et bulylique, ainsi qu'une trace d'étlia-

nal. M. Saytzeff améliora la méthode en employant

le chlorure d'acide mélangé à l'acide lui-même et

à l'acide acétique cristallisable; mais il fit porter

ses expériences sur un chlorure d'acide qui, dans

ces conditions, ne donne précisément pas d'aldé-

hvde.

' Piiiu' ubtenir l'alilêhyilc liydrociimamiiiiie, M.\l. l-'isclier

et llntla transfomient l'aldi-hyJe en aciH.il, liy(h-ogéneiit ce

ilcinici- au muyeii du sudUiiii et de l.ilniol, et liydrolyscnt

enfin l'acotal liyilrogéné.
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M. A. Baeyer constata qu'en traitant le clilorure

(le valéryle par l'amalgame de sodium et l'acide

oxalique, on réalise la formation d'aldéhyde valé-
!

rique , d'acide valérianique et de valérianate

d'amyle, c'est-à-dire « des mêmes produits que

donne l'oxydation de l'alcool amylique ».

Le procédé préconisé par M. Saytzefl' ne fut à

notre connaissance appliqué (pTune seule fois par

M. lissier, qui prépara ainsi deux corps nouveaux :

l'alcool triméthyléthylique fCIP^C.CH^OH et l'al-

déhyde correspondante.

Dans le même ordre d'idées, il faut enfin signa-

ler que M. Freundler a obtenu récemment les aldé-

hydes éthylique et butylique en traitant, par un

couple zinc-cuivre formé par réduction au moyen

de l'hydrogène, les chlorures d'acides dissous dans

l'éther anhydre. M. Freundler attribue la formation

d'aldéhyde à la présence d'hydrogène occlus.

II. — MÉTHODES PAR DÉGRADATION

OU ANALYTIQUES.

Ces méthodes peuvent s'appliquer à deux séries

de corps : aux acides-alcools secondaires et aux

hydrocarbures non saturés.

Les acides-alcools secondaires a sont suscep-

tibles de donner des aldéhydes en diverses cir-

constances : soit, par exemple, lorsqu'on les soumet

à une décomposition pure et simple, soit encore

lorsqu'on les oxyde avec ménagement.

La décomposition des acides-alcools a donne les

aldéhydes avec de l'acide formique ou les produits

de destruction de ce dernier :

u.c.iioii.i:o=H = R,(;ilo-f ll(;n=ii ou =R,ciio-!-H«0-f-C(i

En présence de certains oxydants doux, l'aldé-

hyde est accompagnée d'acide carbonique :

lî . CIIOH . C0=1I -H = Il . ciio -I- C0>' 4- H-'O.

La décomposition pyrogénée de l'acide lactique

GIF— €HOH— CO'-H et de son sel de cuivre ont

fourni à Engelhardt de l'aldéhyde ordinaire. De

même, l'action de l'acide chlorhydrique sous pres-

sion ou celle de l'acide sulfurique plus ou moins

étendu ont donné : avec l'acide glycolique de l'aldé-

hyde formique, avec l'acide lactique de l'aldéhyde

ordinaire, et avec d'autres acides-alcools des aldé-

hydes plus compliquées (Pelouze, Heintz et Erlen-

meyer).

Plus récemment, M. Biaise, quia étudié avec grand

soin la pyrogénalion des acides-alcools secon-

daires a, a constaté que, sous l'action de la cha-

leur, cesacides sont d'abord transformés en lactides,

qui se décomposent ensuite en aldéhyde et oxyde

de carbone sans qu'il se fasse d'acide formique :

UXIl-fCO

(I () =2(;0-|-2R.CIIO.

-I i I

CO-i-ClI.U
i

M. Biaise a même pu tirer de cette réaction une

véritable méthode de préparation des aldéhydes de

poids moléculaire élevé.

La méthode de dégradation par oxydation des

acides-alcools a été employée d'abord par J. Liebig,

qui obtint de l'aldéhyde en traitapt l'acide malique

par l'acide sulfurique et le bioxyde de manganèse.

M. A. von Bœyer a régularisé ce procédé en rem-

plaçant l'acide sulfurique par l'acide phosphorique

et le bioxyde de manganèse par le bioxyde de

plomb. Il put ainsi obtenir de l'aldéhyde isobuty-

lique; mais, de leur côté, MM. Biaise et Guérin ont

trouvé plus avantageux d'employer, pour la prépa-

ration de l'undécaual, l'acide sulfurique et le

bioxyde de plomb.

Pour ce qui est de l'application des méthodes de

dégradation aux hydrocarbures non saturés, on

sait depuis longtemps que, sous l'action des réac-

tifs oxydants, les hydrocarbures aromatiques non

saturés sont coupés à l'endroit de la double liai-

son, et que cette scission donne une aldéhyde aro-

matique : ainsi on obtient la vanilline par oxyda-

tion de l'isoeugénol, en particulier au moyen de

l'ozone. Cette intéressante observation vient d'être

étendue à la série grasse par M. C. Harries. Cet

auteur a pu préparer ainsi un certain nombre d'al-

déhydes à fonction simple el à fonction complexe

qui ont pris naissance par le mécanisme suivant :

Lorsqu'un courant d'oxygène fortement ozonisé

passe dans un corps non saturé énergiquement

refroidi, il y a fixation d'ozone et formation d'un

ozonide extrêmement explosif :

H. /Il" lt\ /lî"

C:CC 4- 0' = )C— f.(,,/""\
IC"

0-t)
%^

Si l'on opère en présence d'eau et à la tempéra-

ture ordinaire, l'ozonide se décompose, au fureta

mesure de sa formation, en eau oxygénée et deux

molécules acétoniques (ou aldéhydiques si R et R'

représentent un atome d'hydrogène) :

It

( : — C •;

.11" 1\

R'/
I I

"-R"'

C) —

o

-l-IPO = U'0+ >cu-i-co\.
R
/" '\

M"
1!'""

111. — Métuodes synthétiques.

La première en date est celle de MM. Lieben et

Zeisel, que j'ai déjà décrite comme méthode d'hy-
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drogénation (page 373i. Ce qui aempêclié son exten-

sion, c'est que le résullat principal de l'hydrogéna-

tion des aldéhydes non saturées estnon pas, comme
on pourrait s"y attendre, la formation d'aldéhydes

saturées, mais plutôt celle d'alcools.

Une autre méthode synthétique est celle que

nous avons publiée récemment en collaboration,

M. Wahl et moi, et qui permet de s'élever graduelle-

ment d'une aldéhyde grasse R.CHO à son homo-

logue supérieure R.CH'.CHO.

Ce procédé consiste à déshydrater, au moyen du

chlorure de zinc en solution acétique, les produits

de condensation des aldéhydes avec le nitromé-

Ihane, et d'iiydrogéner ensuite par l'amalgame

d'aluminium les hydrocarbures éthyléniques nitrés

ainsi formés.

On obtient alors, avec la plus grande netteté,

l'oxime de l'aldéhyde homologue supérieure :

l!.Cl!OH.Cll-.AzO' = H'0 + U.CH:CII.AzO"

K. CM : Cil . AzO= + 211- = R. CH=. CH : AzOII + H=0

En possession d'une semblable oxime, il est très

facile de préparer par hydrolyse l'aldéhyde corres-

liondante.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle exige

comme matière première une aldéhyde. 11 est évi-

demment beaucoup plus avantageux de partir d'un

acide ou d'un alcool; la réaction de Grignard, qui

emploie comme matière première les éthers halo-

gènes des alcools, est venue fort à propos pour faci-

liter ces recherches.

Il s'agissait de transformer R.X en R.CHO.

La transformation des nitriles en acétones sui-

vant la méthode indiquée par M. Rlaise (action

des réactifs organo-magnésiens sur les nitriles)

laissait présumer que la résolution du problème

était possible; malheureusement, l'acide cyanhy-

drique, qui, en se condensant avec les dérivés ma-
gn(''siens, devait conduire aux aldéhydes, décom-

pose ces dérivés organo-métalliques comme le

ferait le gaz chlorliydrique.

Il en est de même, comme l'a aussi constaté

M. Réis, de la formiamide et, en général, de tous

les dérivés de l'acide formique contenant un atome
d'hydrogène lié à un atome d'oxygène ou à un

atome d'azote.

Les formiamides disubstituées, tant grasses qu'a-

romatiques, ont heureusement conduit au résultat

cherché; elles réagissent suivant le schéma :

II — CO— Az
/'

H-R"— MgCl = lî"-

/0-M-Cl
-CH( ,U

\Az(
\R'

Quand on traite ensuite par les acides minéraux

étendus, on a :

R"~CH/
O-MfjCl

\a,/\z
iii;i + ii'-o

\w

= 11" — (;iio + Azi|/ iici + M-(;r-+ n-o.

Ce processus n'a, d'ailleurs, lieu qu'avec les éthers

halogènes des alcools primaires et secondaires;

quant aux éthers des alcools tertiaires, nous avons

réussi à en préparer les dérivés organo-magnésiens

jusqu'alors inconnus, mais nous avons trouvé que

ces dérivés ne se condensent d'une manière normale

qu'avec l'acide carbonique. Quand on les traite par

les formiamides disulistituées, il ne se fait qu'une

quantité insignifiante d'aldéhyde, tandis que le

produit principal de la réaction est formé d'hydro-

carbure non saturé et d'une substance basique.

Dans le cas du chlorure d'amyle tertiaire et de la

diéthylformiamide par exemple, la réaction se

passe suivant l'équation :

Cil'

I

oc-IP — C — Mj;Cl + Il — CO — Az,/
C-IP

\c=QfW
= MgO + MgCr^

CIP

-cil' -CH:C<
^CH'

^CH'

CH
I

4-G°-H=—

C

:— CH'— Az/
\,

C'H''

CMI''
CH'

Le plus avantageux est de se servir des alcala-

mides grasses et particulièrement de la diéthyl-

formiamide, assez facile à sécher et à purifier et

très aisée à préparer par simple chauffage de molé-

cules égales d'acide et de base.

Nous n'étions pas seul à chercher dans la réaction

de Grignard la solution du problème de la prépa-

ration des aldéhydes. Peu de temps après notre

publication, plusieurs autres méthodes ont vu le

jour, basées également sur l'emploi du même
réactif.

C'est ainsi que MM. L. Gattermann et F. Maffezoli

ont pu obtenir des aldéhydes en condensant les

dérivés organomagnésiens avec le formiate d'élhyle

à une température voisine de — oO" :

CI

II.CO.OC-IP -I- R.MgCl = R.CHO + Ml<
;

Hicir-

on sait qu'aux températures voisines de 0" il se

fait exclusivement l'alcool secondaire R.CHOH.R.

M. Zelinski a trouvé que l'acide formique lui-

même était capable de donner des aldéhydes avec

les mêmes dérivés organométalliques. 11 se fait

d'abord le sel mixte H.CO.O.Mg.Cl, capable de

réagir ensuite sur une nouvelle dose de réactif de

Grignard.

MM. Bodroux et Tschitscliibabin ont constaté

simultanément que ces mêmes dérivés organe-
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magnésiens se condensent avec Forthoformiate

d'éthvle en donnant un acétal :

OC=H'

Cil — OC=II'+ I!.M-C1= U-
\

en/
ucm=

\,w0C=1F
+ Mfr

,00=11"

aisément hydrolysable en aldéhyde.

Dans le même ordre d'idées, il faut également

signaler que la condensation des dérivés organo-

magnésiens avec réthoxyacétale d'éthvle, conden-

sation réalisée simultanément par MM. Béhal

et Sommelet et Palomaa, donne une série de glycols

a primaires-tertiaires monosubstitués R'C{OH).

CH'OC'H°. Les deux premiers auteurs seuls, par

le chauITage avec l'acide oxalique desséché, ont

transformé ces glycols en aldéhydes symétriques

R=CH.CHO.

De même, la condensation de l'éthoxyacétonilrile

avec un dérivé magnésien fournit une acétone

R.CO.CIP.OC'H', condensable à son tour avec un

second dérivé magnésien pour donner le glycol

RR'C(OH).CH=OC'H^ que le même acide oxalique

transforme en une aldéhyde de formule dissymé-

trique RR'CII.CIIO.

Enfin, en condensant les dérivés magnésiens

avec la monochloracétone, M. Tiflfeneau a obtenu

des chlorhydrines de glycols :

R — c — cii-cl,

/\
cil» uH

que les méthodes classiques (chauffage avec de

l'eau et de l'oxyde de zinc) transformeront sans

doute en aldéhydes.

Pour terminer, je dirai quelques mots d'une der-

nière méthode synthétique, dont le principe est dû

à Erlenmeyer, mais qui n'avait été appliquée par

lui qu'à l'aldéhyde phénylacétique. Cette méthode

vient d'être récemment exposée par M. Darzens et

repose sur la condensation du chloracétale d'éthyle

avec les acétones de la série grasse ou les aldéhydes

aromatiques en présence de l'éthylate de sodium.

On obtient ainsi des éthers-oxydes de glycols,

dont la saponification doit, comme l'on sait, donner

naissance à de l'acide carbonique et à une aldéhyde :

R.
'V.CO + CH°-C1.C0=C°-H= -I- C=II»0\.i

li.

= C=H'^0 + N.iCl + >C— Cil . CO=C=II',

R'/ \/
u

>C — cil - CU-II = cn= -t- >CII.CIIO.
R'/ \/ H'/

Les méthodes d'obtention des aldéhydes sont,

comme on le voit, extrêmement nombreuses et va-

riées. Les dernières venues se complètent d'une

manière très heureuse. Grâce à elles, un certain

nombre d'aldéhydes cesseront d'être des raretés

de laboratoire pour devenir produits industriels.

L. Eouveault,
Professeur adjoint

à la Faculté des Sciences de Paris

REVUE ANNUELLE D'EMBRYOLOGIE

I. — Parthénogenèse naturelle et artificielle.

Depuis 1901, époque à laquelle nous donnions ici

l'état de cette question, de nouveaux essais de par-

thénogenèse expérimentale ont été faits. Bien qu'un

excellent compte rendu de ces expériences récentes

ait été donné ici même par Bohn', nous croyons

devoir y revenir pour ceux qui suivent notre Revue

d'Embryologie et pour compléter l'article de Bohn
lui-même. C'est d'abord Bataillon^ qui nous montre

que les œufs vierges d'Amphibiens sont mis en

mouvement par la chaleur comme par les solutions

plasmolysantes; il a obtenu les meilleurs résultats

avec une exposition de trente minutes à 33" envi-

ron. Dans ces conditions, dit-il, les œufs montrent

des blastomêres nucléés et des cytoblastomères.

' G. Bohn : Inlliience du inilieu exlôrieiir sur l'iruf. Rcy.

gàn. des Se, 13 mars 1904.

' E. Bataillon : Nouveaux essais de iiartliénogénèse

expérimentale chez les Ampliibiens. C. r. Ac. Se, 21 avril

ly02, \K ;H8-920.

Dans les zones en pleine activité, il y a des karyo-

cinèses normales ou anormales, des cytasters (Wil-

son) ou astrosphères (Morgan), et des divisions de

cytasters.

Cette année'. Bataillon nous montre des œufs de

Lamproie donnant de très belles morulas sousl'in-

lluence de solutions de saccharose«et de chlorure

de sodium à 5 ou G "/C de même que des œufs

immatures de Crapaud se segmenter sous la seule

action de l'eau ordinaire.

D'un autre côté, Treadwell", faisant agir une solu-

tion à 2 °/o de chlorure de potassium sur des œufs

de Podnrke ohscuni, a montré qu'on obtenait ainsi

des clivages de protoplasma seul (pseudo-clivages)

à côté de clivages complets qui ne ressemblent pas,

pourtant, aux phénomènes de la véritable segmen-

' Bataillo.n : C. r. Ac. Se, t. CX.XXVII, et C. r. SoCi,

Biol.. 'i mai 1904.
" A.L. Theadwell : Notes on Ihe nature of " Artificial

Parlhenufienesis » iu Ihe Egg ot Podarke iiLiscura. Biologie.

BulIcL. nftobre 1902. p. 233-240 avec 12 11g.
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talion. .\ crtté de ces essais de parthénogenèse arti-

ficielle, il est intéressant de noter les expériences

de AV. Tonkoff', qui a voulu se rendre compte de

rinlluence du chlorure de sodium sur des œufs

fécondés de Triton lœniaius. TonkofT a vu ce sel

ralentir le développement, en modifiant plus ou

moins la segmentation suivant le degré des solu-

tions : les solutions de 8 à 9 °
„ arrêtent la segmen-

tation avant la gastrulation; celles de 1 "
„ ne per-

mettent que quelques clivages. Enfin, C. Viguier

vient de faire paraître un nouveau Mémoire' qui

M'inble devoir remettre tout en question pour ce

qui concerne les expériences de parthénogenèse

artificielle qui ont été faites dans ces dernières

années, du moins sur les ovules d'Echinodermes. Il

y a lieu de se demander, en efTet, si les prétendues

iV'iondations chimiques ne sont point, purement et

simplement, des cas de parthénogenèse.

Déjà Greef^ 'en 1870, avait montré que l'œuf

A .\:<terius rubL-us pouvait présenter une parthé-

nogenèse iinlurelli- conduisant le développement

jusqu'au stade gastrula. Malgré le nombre des

observateurs qui étudiaient les phénomènes de la

fécondation et du développement sur les œufs

d'Echinodermes, le fait observé par Greef ne fut

confirmé que quatorze ans après, par 0. Hertwig,

pour VAsIerias ijlaclalis\ Or, il y a quatre ans,

C. Viguier' observa de son côté la parthénogenèse

naturelle chez trois espèces d'oursin, appartenant

à trois genres différents : Sphierechimis, Toxo-

pneustes et Arbacia, et conduisant jusqu'au stade

plateus. Quelque temps après, un auteur italien,

Ariola, venait également critiquer les théories de

Lœb et montrer, quoique moins nettement que

Viguier. la possibilité de développements parthé-

nogénétiques naturels chez VArhacia piistulosa''.

Lœb répondit à ces auteurs en mettant en doute

les résultats qu'ils avaient obtenus; il s'attaque à

la méthode de Viguier'' en parlant de fécondation

' W. ToxKOFF : Uelîer lien Eintluss von KochsatzlOsungen
auf die cr-stP Entwiclvlung des Tritoneies. Arcb. f. mikr.
Anal., t. LXll, 1903. p. 129-137, avec 1 pi.

* C. VioriEK : Contribution à l'étude des variations natu-
relles ou artillcielles de la parthénogenèse. Aaa. des Se.
nat. Zoolnrjio , 1903, t. XVII, p. 1-141, avec 2 pi.

^ Gbeei' : Leljer ilen Bau und die Entwiclielung lier E-hi-
noderme. .'j^e Mit. I. Partlienogenesis bei den Seesternen.
>SitziiDgsber. der Ofs. ztir Bolôrd. dur gns. Naturwiss. zu
Marbiirq, mai 1876 cité par Viguier. p. 2 .

* C. Hertwig : Experimentelle Studien aui thierisclicn Ei.

</eo, Zeltschr., 1890. t. Xl\' (cité par Viguier'.
' C. \'iGiiER : Fécondation cliimitpie ou Parthénogenèse?

Ann. des .Se. nat. ['Aool.'.. 1900, t. XII.
'' V. Abiola : La nalura delta Partenogenesi nell" Arbacia

pusiulosa. .\lli délia .S'oc. Liijuslica di Scieme nalur. egeo-
graliche, 1902. t. XII. 12 p. et 1 pi.

' J. I-ijEB : Experiments on artificial parthenogenesis in

Annclids (Chœtopterus) and the nature of the process of
fertilizatlon. Aœ. Journ. of Phys.. t. V, 1901. p. 423-4.59.

Id. : L'ber Methoden und Fehlerquellen der Versuche ùber

involontaire des œufs témoins, et suppose qu'.Xriola

a eu affaire à des parasites'. Mais Ariola' et Viguier

reviennent sur la question pour maintenir absolu-

ment leur manière de voir. Viguier' n'a pu déter-

miner d'une façon précise les conditions suivant les-

quelles se produit la parthénogenèse, mais il pense

que ces conditions dépendent d'abord du degré de

température de l'eau, et ensuite de l'âge de l'œuf

pondu. Pour ce qui concerne la température, il a vu

la parthénogenèse augmenter au fur et à mesure

que la saison s'avançait et s'arrêter avec le retour

des basses températures: pour ce qui concerne

l'âge, ce seraient les œufs les plus âgés qui jouiraient

de la faculté de se développer normalement sans

fécondation.

Comme Greef l'avait vu ^louv ÏAsterias riibeiis,

comme Lœb l'avait signalé, du reste, dans ses expé-

riences, le développement des œufs parthénogéné-

tiques se fait un peu différemment que celui des

œufs fécondés ; ordinairement en relard sur ceux-ci,

ils peuvent être aussi en avance. De plus, Viguier a

remarqué que la fécondation d'ieufs pouvant se dé-

velopper parthénogénétiquement amenait un retard

dans l'évolution de ces œufs ; le spermatozoïde

jouerait donc ici un rôle inhibiteur analogue à

celui de certains agents physiques, tel que celui de

l'acide carbonique entre les mains de Delage. Du

reste, tous les œufs d'un oursin ne se comportent

pas de la même façon :

1° Les uns, même mûrs, ne donnent par féconda-

lion que des larves non viables;

2" D'autres ne donnent deslarves viablesqu'après

fécondation; sans l'action du spermatozoïde, ils ne

donnent rien;

3° D'autres ne donnent des larves qu'après avoir

été fécondés parthénogénétiquement: ils donnent

des œufs moins avancés;

4° D'autres donnent les nii'mes larves viables

qu'ils soient fécondés ou non;

5" D'autres enfin ne se développent bien que

parthénogénétiquement ; fécondés, ils sont relardés

dans leur évolution.

Viguier conclut : « Si je n'ai pas encore pu déter-

miner les conditions précises de ces changements,

leur apparition successive nous montre que les

œufs passent par l'état fécondable avant d'arriver

Ivûnstliche Parthénogenèse. Arch. f. Enhv. im-eli., 1902.

t. XIII, p. 481-4S6.
' J. LoEB : Ueber die Einwânde des Hen-n Ariola gegeii

meine Versuche iiber kûnstliche Partlienogenese. Arcb. J'-

Enln: mecb.. 1902, t. XIII. p. 481-486.

' V. Ariola : La peudogamia osmotica nej Batraci. Aich.

f. Eatwickhmgsm. d. Organismen, 1903, t. IX.

lu. : Le ipotesi nella partenogenesi sperimcntale e la

fecondazione normale. Alti délia Societa Ligustica di Scienze

nalur., 1903, t. XIV. 11 p.
^ Viguier : Loc. cit. et Bov. géo. des Se. 30 mai 1901,

p. 47j.
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à l'étal iiarlhi'nogénélique >\ Mais l'ordre des chan-

gemenlsque nous donne ici l'auteur con-espond-il

bien à révolution physiologique normale des œufs

d'oursin; autrement dit, les œufs n" 1 sont-ils tou-

jours des œufs jeunes, les n" o toujours des œufs

âgés? Viguier le dit sans le démontrer. Or, il peut

se faire aussi que les différences dans la poten-

tialité des œufs correspondent à des dilTérences

originelles dans leur nature chimique et non à

des stades différents de leur évolution; il est facile

de constater, en effet, que, dans un même ovaire,

dans une même ponte, les ovules, tout en pré-

sentant les mêmes caractères physiques, sont loin

d'avoir la même vitalité.

U'un autre côté, "Viguier s'avance peut-être un

peu trop lorsqu'il dit que sa conception particulière

est « d'accord avec les faits de parthénogenèse

saisonnière connus chez beaucoup d'animaux »,

car, là encore, il faudrait déterminer auparavant le

point de départ de l'évolution ontogénélique; si

nous faisons commencer celle-ci au début de l'an-

née, au printemps, nous voyons, au contraire, la

parthénogenèse précéder la reproduction sexuée.

Et c'est ainsi que Lichtenstein, à la suite de ses

belles recherches sur le Phylloxéra, concluait que

l'apparition de l'individu sexué vient terminer le

cycle du développement.

Quoi qu'il en soit, et pour revenir à notre sujet,

on peut se demander, en présence des résultats

opposés obtenus par "Viguier et par les savants

américains, la bonne foi d'aucun d'eux ne pouvant

être mise en doute, si vraiment les uns et les

autres se sont toujours mis dans des conditions

d'expérience identiques. Et quant aux réactifs

nombreux qui ont été employés pour obtenir des

développements, nous pensons qu'ils agissent seu-

lement en augmentant le pouvoir parthénogéné-

tique, qui, pour nous, existe naturellement, au

moins en puissance, chez tous les œufs. C'est du

reste la conclusion à laquelle arrive Delage à

propos de l'œuf dWslrrJas ylacliilis'.

IL — Recuercues nouvelles sur la fécondation.

Les facteurs qui agissent dans la rencontre des

deux éléments fécondants continuent toujours à

occuper les biologistes. Reginald Buller reprend la

question dans un important travail consacré surtout

à l'étude de la fécondation chez les œufs d'Echi-

noïdes '. Voici ses principales conclusions : La

' Y. Dklage : Nouvellc^s i-echcrches sur la parthénogenèse
expérimentale f\ie7. VAsIorius glacialis. Arch. Zool. exper.,

1902, t. X, p. 213-233.

\oir la suite de ces expériences, /(/., 1904. 11.

' A. -H. ItEdiruLU BuLLEH : Is Clieniolaxis a Kactor in the

Kertiiizatiù'n (if tlii'Ejïgs of animais? Quart. Journ. ot micros,
.Se, 1902, l. XI, VI, p. lij-r,G avec. 4 lig.

rencontre des spermatozoïdes avec la surface de la

zone pellucide est une affaire de chance et non de

chimiotaxie. Le nombre d'œufs et de spermato-

zoïdes produits, la mobilité de ces derniers, les

courants marins, sont là des facteurs tout à fait

suffisants pour amener la rencontre des éléments.

Le passage du spermatozoïde à travers la zone

pellucide, observé principalement dans le genre

Kchinus, est plus ou moins en direction radiaire.

Ce phénomène peut être dû à une stéréotaxie, mais

une explication purement mécanique semble plus

probable à Buller.

Les spermatozoïdes étudiés no semblent réelle-

ment pas sensibles aux influences chimiques, tono-

tactiques (de tÔuoç, tension) ou héliotactiques (de

rihot;, soleil). On a fait là des généralisations trop

hâtives de ce qu'on a vu dans certaines plantes.

Comme Massart, chez la Grenouille, et Dewitz,

chez des Insectes, Reginald Buller a vu que les sper-

matozoïdes des Echinoïdes se collent facilement par

la pointe de leur tète conique aux verres porte et

couvre-objet, ainsi qu'à d'autres surfaces. Ce phé-

nomène joue sans doute un rôle dans leur attache

à la zone pellucide et dans leur cheminement à

travers son épaisseur.

La pénétration et la destinée du spermatozoïde

ont été suivies dans ces dernières années par Con-

klin. Van der Striclit, Magini et Brachet.

Conklin a vu en 1901, chez la Crepidiilii ', que la

tête et la pièce moyenne du spermatozoïde entrent

seules dans l'œuf; cette entrée se fait pendant la pro-

phase de la formation du premier globule polaire.

Le spermatozoïde s'avance dans l'intérieur du cyto-

plasme en laissant derrière lui une trace de son pas-

sage; pendant ce temps, sa tête se transforme en

pronucleus et sa pièce moyenne se résout en un

grand nombre de granules fortement colorables.

Au moment de l'anaphase de la seconde matura-

tion ovulaire, des radiations cytoplasmiques appa-

raissent autour des granules de la pièce moyenne;

de la sorte se constitue une sphère mâle, semblable

à celle qui se forme au même moment dans l'œuf.

Chaque sphère reste en contact avec son noyau

correspondant et, lorsque les deux noyaux germi-

nalifs sont arrivés au contact l'un de l'autre, les

deux sphères se fusionnent en une masse granu-

leuse qui forme une aire plus sombre autour des

noyaux sexuels. Dans l'intérieur de cette aire, les

deux centrosomes se divisent bientôt, puis un

faisceau central apparaît entre eux et le premier

clivage de l'œuf commence.

Conklin reconnaît maintenant qu'il n'y a pas de

I' quadrille des centres », comme il l'avait encore

' \'uir Inc. cit., tians noire Revue (le 1901, /(«r. gvii. des

Se, 19U1, p. 1130.
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admis en 1894. Ce qui l'avait induit eu erreur,

dit-il, c'était une lobuialion ou même une frag-

mentation de la sphère qui se produisent dans

certains cas. D'un autre coté, ajoute-t-il, il est de

toute évidence que les centrosomes qui président

au clivage de IVeuf ne dérivent pas exclusivement

du noyau mâle ou du noyau femelle, mais que

l'un provient bien de la sphère de l'œuf, alors que

l'autre dérive de la sphère spermatique.

La pénétration du spermatozoïde dans l'œuf des

Mammifères n'avait été observée jusqu'ici que par

Sobotta et Tafani ; elle vient de l'être de nouveau

par Van der Stricht ' dans 1 œuf d'une Chauve-

souris ( V. noctiihi).

Chez cette espèce, un premier globule polaire

est toujours expulsé à l'intérieur de l'ovaire, avant

l'ovulation; c'est au stade du second fuseau de

maturation que l'ovule tombe dans la trompe, où

il va bienlôl expulser un second globule polaire.

A ce moment, l'ovule est entouré de sa zone pellu-

cide et d'un amas épais de cellules folliculaires

correspondant au disque proligère. C'est à travers

cet épithélium ovulaire que le spermatozoïde se

fraie alors une voie pour arriver en contact avec

l'ovule mûr. Dans une communication ultérieure

{loc. cil., 190.3), Van der Stricht dit qu'il lui a été

donné d'observer deux fois un joli cône d'impré-

gnation, existant au niveau du pôle d'expulsion

des globules polaires. Ce cône, formé par un sou-

lèvement du vitellus, est constitué par une subs-

tance claire, homogène, d'une structure différente

de celle du vitellus plastique voisin. Il renferme la

tête du spermatozoïde. Celui-ci entre tout entier à

l'intérieur de celui-là et sa queue persiste très long-

temps à côté de la tête transformée en pronucleus.

Van der Stricht remarque que la pénétration du

spermatozoïde peut se laire au pôle où se détachent

les globules polaires de même qu'au pôle opposé, et

probablement à tout autre endroit de la surface de

l'ovule. La tète ne paraît pas subir une rotation de

ISO", analogue à celle décrite lors de la fécondation

d'autres œufs. Quand le spermatozoïde pénètre par

le pôle végétatif, il n'y reste que très peu de temps.

Rapidement, dit Van der Stricht (1903), la tète se

déplace en se transformant légèrement, pour

atteindre le centre de l'ceuf. Van der Stricht a

observé également la migration du jeune pronu-

cleus femelle vers le pôle animal. A ce moment, le

vitellus plastique s'accroît toujours de manière à

envelopper les noyaux sexuels.

Le trajet suivi par le spermatozoïde dans l'œuf

de grenouille, depuis la surface jusqu'à sa ren-

contre avec le pronucleus femelle, est indiqué par

' 0. Van der Stricht : Le spcrniatozoïde dans l'œuf de
Cliauve-souris {V. noctula). Vcrhandl. der Anatoni. Gesells.
ia Halle, avril 1902, p. 163-168, avec 1 fig.

une traînée noire que l'on considère comme des

grains de pigment entraînés de la surface. Il est

plus probable que cette pigmentation se forme sur

place et est déterminée par le contact même du
spermatozoïde; c'est, du moins, ce que nous sug-

gère cette conclusion du Mémoire de Brachet (1902j,

que nous analysons en partie autre part : « ... Tout

cela indique que la pigmentation, diins l'œuf des

Aaiphibiens, est une des manifestations extérieures

de l'activité normale, une des formes sous les-

quelles les matériaux ovulaires réagissent vis-à-vis

des formes internes et externes qui sont la cause

directe de l'ontogenèse et qui la dirigent » (p. 230).

Ajoutons que Brachet a vu que cette trace se trouve

exactement dans le plan de symétrie de l'œuf

fécondé '.

Les recherches nouvelles dont nous avons rendu

compte plus haut semblent donc indiquer que les

l'ig. 1. — Production, par diïïusjon, de trois ensouibles de
ligures rappelant trois phases différentes de la karyo-

cinèse (d'après trois pliotographics de Leduc).

gonades se rencontrent et se fusionnent sous l'in-

fluence d'actions purement physiques. Ces actions

ne sont pas encore réellement connues. Des expé-

riences bien curieuses de Leduc'- remettent en

avant la théorie des " champs de force » de Fara-

day pour expliquer l'attraction des deux pronu-

cleus mâle et femelle et la division cinétique qui

succède immédiatement à cette attraction; cer-

taines des photographies de Leduc montrent, en

effet, des cellules artificielles et des cristaux de

nitrate de potasse, par exemple, qui, mis en

contact, se comportent physiquement comme les

' A. Iîhaciiet : Sur les relations qui existent clic/, la (ire-

nouille entre le plan de pénétration du spermatozoïde dans

l'œuf, le premier plan de division, et le plan de symétrie

de la gasti'ula. C. H. Assoc. des Anat., iWi, Liêse, p. 111-

114.
° Une partie des travaux de Leduc se trouvent dans la

tlièse d'un de ses élèves : Béliako. Itole biologique des sels.

Paris et Nantes, 1903. Voir égalemenl. S. Ledic : Dillusion

des liquides; son rote biologique. C. r. Ac. des Se, j déc.

1904.
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deux pronucleus de l'œuf; d'un autre côté, dans le

phénomène biologique de la karyocinèse, on voit

apparaître dans le protoplasma des figures ana-

logues aux spectres des champs magnétiques.

Nous reproduisons ici, à titre documentaire

(fig. l), des photographies inédites que M. Leduc

nous a complaisamment envoyées. Ce sont des

photographies de figures obtenues par diffusion de

deux substances différentes mises au contact l'une

de l'autre et dont l'aspect rappelle trois phases

successives de la karyocinèse : la formation des

chromosomes, le fuseau et la division du noyau.

La ressemblance entre les deux ordres de phé-

nomènes est évidemment très grande. Mais cela

ne veut pas dire qu'il y a identité, et, comme
l'avait déjà fait remarquer Giardina ', une des

erreurs communes à toutes les théories des cen-

tres de force est de considérer le fuseau aussi

bien que l'aster de la figure mitotique comme des

portions constituantes d'un seul et unique sys-

tème, comparable à celui des lignes de force dans

les champs magnétiques. Tandis que des études

plus récentes montrent que le fuseau est formé par

la substance nucléaire, elles montrent également, à

mon sens, qu'il s'agit, au contraire, de deux sys-

tèmes dynamiques, centrés l'un et l'autre à l'inté-

rieur des centrosomes, mais distincts de ces der-

niers : l'aster, expression des rapports entre les

centres et le cytoplasma, et le fuseau, expression de

la relation entre les centres et le noyau.

Quoi qu'il en soit, il semble bien que des phéno-

mènes chimiques accompagnent également l'acte

de la fécondation. La <( mêlée sexuelle » dont parle

Léger ^ dans sa description si intéressante de la

fécondation chez certaines Grégarines nous semble

démonstrative à cet égard. Chez ces animaux, on

voit, à un certain moment de leur existence, deux

individus s'accoupler dans une enveloppe com-

mune; Léger a vu que l'un de ces individus don-

nait des éléments mâles, l'autre des éléments

femelles.

On peut donc les considérer respectivement

comme mâle et femelle; mais il est difficile, en gé-

nérai, de distinguer sur eux des caractères sexuels

secondaires. Léger et Duboscq', cependant, ont

montré que la grégarine mâle se distingue, dès le

début de l'enkysteinent, par des caractères cytolo-

giques spéciaux, notamment par la présence de

cordons musculoïdes du côté duplan d'accolement.

Dans d'autres types, on voit l'individu femelle

' A. ijiAROWA : Note sut inecanismo delta l'econitaïMino

c delta division cellul.iro, stiidiato princiiJaliiiente in nova
di Ecliini. Anat. Anz., 11)02, t. XXI, 561-5«1, avec 4 lif^'.

'' L. I>é(;ek : La reiiruduclion sexuée chez les Stylorhynchiis.

Arch. i: l'rotislcnkunilc, l'JOi, 30a-.'i5", 2 pi. et 8 fl^^

' Lkoeii et DuBcscQ : I-a re]iroduclion sexuée chez Plcm-
cephalus. Arch. Zool. cxp., notes, 1U03 (4).

prendre un plus grand développement et déprimer

l'individu mâle.

Leséléments sexuels se forment ici par la multipli-

cation continue du noyau primitif, puis par l'émigra-

tion de ces noyaux secondaires à la périphérie du

corps grégarinien, enfin par l'individualisation, au-

tour de chaque noyau secondaire, d'une certaine par-

tie de la masse du corps grégarinien. C'est le stade

de perlarjp de l'auteur (fig. 2), dont chaque perle

représente un gamète encore indifférencié. A ce

stade, il est presque impossible de distinguer la

grégarine mâle de la femelle ;
mais bientôt se pro-

duit la différenciation sexuelle, et cela sans qu'on

assiste jamais à aucune réduction chromatiqueréelle

dans une des chambres du kyste. Dans celle qui

contientla grégarine femelle, par exemple (fig. 3, /"),

chaque petite perle hyaline grossitpour se transfor-

mer directement en un œuf. Dans l'autre chambre,

Fig. 2. l'ig, ;i.

Fig. 2. — Portion du kyste de Stylorhynchus oblongalus
(Hamm) à Ui Hd du stade de perlage.

Fig. 3. — Id., vers la fin de la différenciation sexuelle. —
m, cliamljre mâle; /, chambre femelle; c, couloir mitoyen

(d'après Légerj.

celle qui contient par conséquent la grégarine

mâle, chaque gamète s'allonge radialement {m] de

manière à former un petit spermatozoïde qui finit

par se détacher du corps générateur. Les éléments

sont de deux sortes : les uns, 1res grands et fusi-

formes, sont des éléments stériles et dégénératifs;

les autres, beaucoup plus nombreux, sont plus

courts et piriformes et représentent les éléments

fertiles.

Par leurs mouvements propres, ces deux sortes

de spermatozoïdes, mis en liberté dans la chambre

mâle, se dirigent bientôt avec une merveilleuse

précision vers la chambre femelle, sans doute sous

l'action d'une substance attractive sécrétée par les

œufs au moment de leur maturité.

Mais les éléments femelles ne semblent pas exer-

cer une vive attraction sur les gros spermatozoïdes

fusiformes, tandis qu'au contraire les spermatozoï-

des piriformes se montrent beaucoup plus sen-

sibles. " On les voit, en effet, parcourir les groupes
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d'œufs, les tàtanl de la rostre mobile pour faire leur

choix. Souvent un onif est fixé au bout du rostre

(fig. 4, I;, entraîné quelque temps, puis abandonné

pour être remplacé par un autre. >> Finalement

l'œuf, glissé le long du rostre, vient s'accoler latéra-

lement à la partie antérieure du corps du sperma-

tozoïde, où on le voit encore quelque temps sous

forme d'une saillie arrondie (fig. 4, II); puis les

deux éléments se fusionnent en une seule masse

arrondie, et la fécondation est terminée.

C'est surtout lorsque le spermatozoïde est entré

dans l'œuf que l'on voit nettement se produire des

phénomènes chimiques. Déjà en 1883, Edouard

Van Beneden' avait vu que les spermatozoïdes

libres d'Ascaris mecfaioci'pbala ne prennent pas

le carmin picrique ou boracique ni la fuchsine,

alors qu'ils se colorent entièrement en rose sous

l'action de ces substances lorsqu'ils sont entrés

dans l'œuf.

Magini", étudiant à nouveau les phénomènes

intimes de la fécondation chez l'Ascaride, arrive à un

Fig. 4. — lii'iiCODlrc dus deux gamètes de S. oblongalus (I)

et (Jéhul de la copulation (II) (d'après Léger).

certain nombre de conclusions dont voici les prin-

cipales :

Dès le moment où le spermatozoïde est arrivé

dans le vitellus ovulaire, il se forme en lui des

changements qui ne consistent pas toujours, ni

seulement, en des affinités nouvelles pour les matiè-

res colorantes. Ces changements sont complexes,

d'ordre chimique, et intéressent aussi bien la

matière' proloplasmique que la substance chro-

matique. Ainsi les colorants à fonction acide (rouge

congo, fuchsine acide, éosine, aurantia; teignent

seulement les spermatozoïdes une fois entrés dans

l'n'uf; il en est de même pour certains colorants à

fonction basique : brun de Bismarck, bleu de

méthylène, bleu Victoria, etc.

.\insi, si l'on colore une coupe en même temps

par la safraniue et le bleu de méthylène, on voit les

spermatozoïdes libres colorés en rouge et ceux qui

sont dans lujuf teints en bleu, au moins dans leur

protoplasma. Il en résulte que les spermatozoïdes,

présentant au même moment une double fonction

' Archiv. de Biolmj.. t. IV.
' ti. Magini : Sui cambiameiiti microcliiiiii e murfologici

dcfjli spernialozoklii e iJelle cellule ovariche nella feconda-
ziono. Bullet. délia reale Accad. mod. di Homa, 1902,

l. XXVIII. p. 237-2i;0, avec 1 pi.

acide et basique, se comportent dans l'œuf comme
les peptones '.

Celte double fonction peut s'expliquer par l'action

d'un ferment protéoly tique ovulaire, qui viendrait

peptoniser les matières albnminoïdes consti-

tuantes du protoplasma des spermatozoïdes. Et, en

effet, on voit en réalité cette portion corticale subir

un ramollissement et une dissolution progressive,

formant ce queCarnoy et Lebrun ont appelé la plage

de fusion et d'autres auteurs la zone de dé/ritiis.

Il faut remarquer, cependant, que certaines

matières colorantes ayant une fonction basique,

telles que le brun de Bismarck, le violet de mélhyle,

etc., ne sont pas fixées par les spermatozoïdes

libres. Il est donc nécessaire que des recherches

ultérieures viennent nous donner l'explication de

ces exceptions.

Comment maintenant agit le spermatozoïde sur

l'œuf? Est-ce à la façon d'un ferment, comme le

pense Kulagin'? Est-ce en lui apportant des

substances neutralisantes, des toxines ovulaires,

comme les recherches que nous poursuivons en ce

moment tendent à nous le faire croire? On ne sait

encore rien de bien net à ce sujet.

Quoiqu'il en soit, la fécondation a pour premier

effet d'arrêter les processus mortels de l'ovule.

Ce phénomène, disent Lœb et Lewis {loc. cit.),

n'est pas sans analogie dans la matière vivante :

nous savons, par exemple, qu'un apport d'oxygène

diminue l'action fermenlative des zymases; et les

expériences de Spilzer (cité par Lœb et Lewis)

semblent bien montrer que les noyaux contiennent

des agents oxydants, les nucléoprot'éïdes. Or les

phénomènes vitaux qui suivent la fécondation con-

sistent en une série de divisions cellulaires rapides,

dans chacune desquelles les substances contenues

dans le noyau se répandent au milieu du cyto-

plasme. II est donc concevable, ajoutent Lœb et

Lewis, que ces mélanges périodiques de substances

nucléaires et cytoplasmiques peuvent modifier les

processus chimiques de l'œuf et faire échouer

celui de ces processus qui conduirait à la mort.

Cette explication n'est, certes, pas suffisante. Le

spermatozoïde, lui aussi, est un élément qui va

mourir s'il ne rencontre pas l'ovule déterminé' ; or

' Les peptones. dit en efl'et Armand Gautier, jouissent du
double caractère acide et basique, à la façon des albumi-

noïdes, mais bien plus accentu<' ipie cbcz ces derniers. En
tant qu'acides, les peptones s'unissent aux alcalis et terres

alcalines pour donner des peptonates solubles. En tant

qu'alcaloïdes faibles, les peptones précipitent parles acides

pbosphotungstii(ue et pbospliomolybdique. A. Gactieu : La
cbimiê de la cellule vivante, p. lOo.

= Zooloçj. Anz., 189s, XXI, 633-667.

' Disons ici, à propos de la nocivité de l'eau douce sur les

spermatozoïdes d'Oursins, que les ré entes obser\'ations de

Viguier et de Fischer ne sont pas concordantes.

C. Viguier [loc. cil., ]>. Ij! a vu que les spermatozo'ides-
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il Irouve déjà dans le cyloplasma ovulaire des con-

dilions IcUcs qu'il jjeul continuer sa vie cellulaire.

Pour l{. Herlwig', tout le mystère de la féconda-

tion se réduirait à une sorte de régulation dans

les rapports voUimélriques du protoplasma et

du noyau. Hertwig avance d'abord cette idée que

ce rapport doit être constant pour une espèce déter-

minée. Ur, dans une cellule quelconque, dans l'œuf

en particulier, la nutrition a pour conséquence de

troubler cette constance : le noyau tendant, par

exemple, à se développer aux dépens du prolo-

jilasma.

Le rôle du spermatozoïde serait alors de venir

rétablir l'équilibre vital, en remaniant la cellule

mourante, comme le font, chez les Protozoaires,

l'enkystement ou la conjugaison ; il déterminerait

une activité nouvelle des échanges entre le noyau

et le protoplasma, échanges qui se traduisent sur-

tout, pour Herlvvig, par une excrétion, dans le

protopla«uia, d'une certaine quantité de granules

de substances chromatiques provenant du noyau

(chromidics ou système chromidial).

111. — L,\ gastrl'lation des vertkbres.

Depuis plusieurs années, de nombreux et impor-

tants travaux d'emljryologie ont été consacrés aux

premières phases du développement des Verlé-

brés. Ce sont d'abord et avant tout les recherche'^

de Mitrophanow, professeur à l'Université de Var-

sovie, et celles de son élève J. Tur.

Les premiers travaux de Mitrophanow- sur en

sujet lui ont permis d'abord de ramener à quatir

types les différentes formes de gastrulalion des

Vertébrés :

1° Le type de l'Amphioxus ou type primitif

(archigastrula)
;

2° Le type des Amphibiens, qui dérive du précé-

dent et qui comprend l'amphigaslrula des Cyclos-

tomes, des Ganoïdes, des Dipnoïques et de.s

Amphibiens;

;j" Le tyiie discogastrula des Sélaciens et di-s

Téléostéens, qui, pour Mitrophanow, constitue lui

type à part, ne formant pas trait d'union avec le

suivant;

lie To.MiiJTiciislus ot (l'.Vrbaci.i, iinmeri;i.''S dans l'eau (liuice

|iciiilanl ilcHN (iii <'iiii[ inimiles, perdaient de très bonne
lii'iii'c Icnr l'acuité lecoiidante, alors rjne, diinx li-f m^ujrs
cuudtliiins, Kisclier dil avoir conservé du sperme (VArhnri :,

c-ipable de Céconder des (iml's Irais, pendant des teni[is

variaul de vingt-qnalre à, cent trente-ti'ois lieures et dejnie

iFisr.nEU : .1;». J. <>l' Piiysiol, 1903, t. VIU, p. 43), cité par
Vi{,'uier).

' 11. Hebtwio : Ueber Wesen und Uedeutung der Befrucli-

Inng. SilzungbiT. Math. Phys. Cl. Ak. Wixs. Mi'iiiclion,

1902, t I, 57-TJ, et Uiolog. Ccntralbl., 1903, t. XXIII.
° Ueber den Oastrulationsvorgang bei den Amnioten.

VerJiKuiJ!. dav .\unl. (Icscllsch., 189S, ilS-'2-29, 15 fig.

4° Entin,le type des Reptiles ou périgastrula, qui

dérive probablement indirectement de l'amphigas-

lrula des Amphibiens.

11 y aurait lieu toutefois de distinguer dans ce

cas : cl) une forme primitive, celle des Reptiles, chez

laquelle la gastrula est précédée d'un épaississement

de l'ectoderme (bouclier embryonnaire de Will) et

se forme ensuite sur le bord du disque germinatif;

Jj) une forme secondaire, celle des Oiseaux et des

Mammifères, chez laquelle des modifications de la

structure de l'œuf reportent la gastrulation plus

près du centre du disque germinatif. Si nous lais-

sons de côté le premier type de g;istrulation, sur

lequel nous ne connaissons aucun travail nouveau

important, nous n'avons que l'embarras du choix,

par contre, parmi les Mémoires qui ont été con-

sacrés aux autres types.

§ 1. — Gastrulation des Ampliit)ien3.

La façon dont Brachel ' comprend la gastrulation

chez l'Axolotl diffère complètement de celle qu'ont

admise jusqu'ici tous les auteurs ayant étudié le

développement des Amphibiens urodèles.

La majorité des embrynlogistes admettent, en

effet, que la gastrulation consiste ici en une inva-

gination, au niveau de la lèvre dorsule du blas-

topore, des cellules de l'hémisphère supérieur cl

de la zone marginale. Cette invagination, dont le

résultat est .la formation de rarchentéron s'accroît,

s'enfonce dans la cavité de segmentation et la fuit

disparaître. La voûte archentérique est, par consé-

ipient, formée par des petites cellules à petits grains

vilellins provenant de l'hémisphère supérieur ou

animal de l'œuf. Cette gaslrula est complétée par

une épibolie de l'hémisphère inférieur par les

cellules animales, épibolie qui se poursuit jusqu'à

ce que le blastopore soit devenu circulaire.

Brachet nous montre d'abord la segmentation

de r(euf d'Axolotl conduire à la cavité de segmen-

tation bien connue dont le plafond est formé de

petites cellules ectodermiques et le plancher do

grosses cellules vitellines (fig. 5). Mais, pour Bra-

chel, ce stade embryonnaire représente une gas-

lrula en voie de formation, et le processus qui

lui a donné naissance mérite le nom de « clivage

gaslrulien ». En etl'et, dit-il, si, dans la figure 5, on

enlève par la pensée toute la masse vitelline qui

s'étend du pôle inférieur jusque un peu en dessous

du plancher de la cavité de segmentation, on aurait

une gastrula simple avec un large blastopore circu-

laire et une vaste cavité archentérique. Le blas-

topore et la cavité archentérique sont donc d'abord

purement virtuels et comblés par la masse des

' A.liiiACiiET: Recliercbes sur l'onlogénèse des AuipliibieiiS.

urodèles et anoures {SirnJon pi^cilonnis et llana tciiiiini aria):

Archiv '/e Uiolog., VM2. t. XIX, <'-\tr. de 213 p. et 7 \<\.
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grosses cellules vitellines, mais la gastrula serait

dès ce moment formée.

Bienl(U un sillon apparaît en une certaine région

(le l'hémisphère inférieur de l'œuf [Bl) ; c'est le dé-

but du blastopore réel ; ensuite une fente se produit,

au sein de la masse endoblastiqae, sur le prolon-

gement de l'encoche blastoporale, et constitue la

première ébauche de la cavité archentérique; celle

fente est d'autant plus facile à voir que la surface

libre des cellules bordant immédiatement l'archen-

téron devient très noire par l'accumulation d'une

grande quantité de granulations pigmentaires. En
même temps, il se produit un cheminement de la

lèvre blastoporale vers !e pôle inférieur; puis la

cavité de segmentation disparaît ou se réduit à une

Kig. o. — Cuupo sagittale et médiane d'une jeune qaslruUi
a Axolotl grossie de 3S diam. (d'ajjrés lirachet). —

es, ravité de seirmentrition: Bl. blastopore.

mince fente, par suite d'un déplacement des cellules

endodermiques du centre vers la périphérie, autre-

ment dit par suite d'une invagination réelle, active,

des cellules qui délimitent la cavité de segmen-
tation.

C'est surfont du type de développement pré-
senté par les Urodèles que se rapprochent les gas-
Irulations des Cyclostomes, des Dipnoïques et des
Gymnophiones. Tous les auteurs admettent aussi
ici une invagination des micromères se faisant au
niveau du blastopore; mais Brachet, se basant sur
un Iravail de Ruel (1801) sur le Pelrowrzon,de
Semon' elde Keer' (1901) sur les Dipnoïques, pense
que les faits observés se rapprochent en bien des
points de ceux qu'il a vus chez l'Âxololl et qu'ils

sont susceptibles de la même interprétation.

.1. 'linHAM Keer : The developiiient of Lepidosiren para' l'ail. 11. Quart. Journ. of micr. Se, t. XLV.
Semo.x : Die l-'riirlitung und Ent\vickeliin<:der Keiniblalte

Passant ensuite à l'étude de la Grenouille, Bra-

chet décrit tout d'abord un clivuge ffnsfniléen sem-
blable à celui de l'.Vxolotl, avec quelques différences

surtout dans le temps d'évolution des parties.

« Chez la Grenouille comme chez l'Axolotl, dit-il,

il se produit un clivage gastruléen, subdivisant la

zone marginale en deux parties, l'une enveloppant

l'autre
; la première est en continuité avec la voûte

de la cavité de segmentation, la seconde avec son

plancher. Ce clivage amène la formation d'un ecto-

blaste et d'un endoblaste gastruléens. »

Vient ensuite un second processus semblable à

celui de l'Axolotl : les cellules du plancher de la

cavité de segmentation émigrent par groupes et

traversent la cavité de segmentation jusqu'à en

venir tapisser la voûte. C'est, en réalité, mais sous

une modalité spéciale, une véritable invagination

des couches superficielles de l'endoblaste. Tels

sont, pour Brachet, dans le clivage gastruléen et

dans l'invagination des cellules endoblastiques, les

facteurs véritables de la gastrulalion des Aniphi-

biens.

Au cours de son travail, Brachet montre que la

distinction entre cellules animales ou embryon-
naires et cellules végétatives, vitellines ou nourri-

cières, qui est déjà abandonnée par de nombreux
auteurs, doit être définitivement rejetée '. « Toutes

les cellules sont embryonnaires au même titre,

dit-il. Elles n'entrent pas toutes en activité en

même temps, elles n'ont pas non plus toutes une
activité ég.ile, mais elles interviennent toutes dans

l'édification des organes et des tissus. » L'hypo-

blaste de la voûte du tube digestif, le mésoblaste,

la corde dorsale, procèdent, en dernière analyse,

de la transformation et de la difTérenciation des

grosses cellules vitellines de l'hémisphère infé-

rieur de la blastula. En définitive, l'interprétation

de Brachet arrive à rapprocher la gastrula des

Ampliibiens beaucoup plus de celle de l'Amphioxus

que de celle des œufs méroblastiques. Il n'y a

pas encore, chez les Amphibiens, de vitelhis nutritif

passif, distinct du germe; le type de la gastrulalion

n'est pas modifié par ce vitellus passif, et la gas-

trula en formation d'un Axolotl et même d'une

Grenouille peut se ramener à une jeune gastrula

d'Amphioxus, dont l'endoblaste, qui formera la

paroi digestive ventrale future, serait stratifié et

formé de nombreuses cellules, remplies de grains

vitellins volumineux. »

liei Ceralodus Forsterei. /.oolo'j. Forscbungsreise. fifr. Ix

cité par Bpaohet).
' C'est von Baer. le premier, qui distingua dans les a'ufs

de Grenouille et de Poulet une partie geniiinative et une
partie nutrilive. Mais déjà, Swamnierdani, dans sa Bible,

de la Nature, avait suggéré cette idée que l'héinisplicre noir

de ro;uf de Grenouille donne seul naissance au corps de
l'eœlirvoii.
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Il ne nous appartient pas de dire si la conception

nouvelle de Brachel traduit bien la réalité des faits.

Déjà avant lui, plusieurs embryologistes, tels que

Marshall Un Vertebrate Embryology, New-York,
1H1»3), avaient avancé que l'archenléron des em-
bryons d'Amphibiens est formé par un clivage au

milieu des cellules vitellines, qui formeraient ainsi

les parois dorsale et ventrale de l'intestin primitif.

Mais, à la même époque où Brachet défendait cette

même opinion, paraissaient deux Mémoires, l'un au

Japon, de Ikeda, qui montrait la cavité archenté-

rique se faire aussi par clivage, l'autre en Amérique.

de M"° King', qui voyait au contraire, chez le Cra-

paud, la gastrulation se faire par invagination des

cellules de la superficie de l'œuf. Il est intéressant

de noter que Miss King voit, comme Brachet, les

cellules bordant la paroi dorsale de larchentéron

se charger de grains de pigment en abondance, du

côté de la surface libre surtout. Cela avait déjà été

remarqué, du reste, par d'autres observateurs et

dans d'autres œufs. Chez la Chauve-souris, par

exemple, Van der Stricht (1903) voit, lors de la

division de l'œuf, que 1b deutoplasma a une ten-

dance à se concentrer du coté des plans de

segmentation, c'est-a-dire vers la surface interne

de la morula.

Ilhumbler" considère ce phénomène de pigmen-

tation localisée comme étant l'eiTet d'une pression

mécanique. .Fordan [Journ. inorphoL, 1893, t. VIII)

et Brachet y voient, au contraire, un phénomène
d'activité physiologique, se traduisant par une divi-

sion plus active des cellules renfermant du pigment

.

Il est à remarquer, en effet, que les grosses cellules

vitellines qui composent l'hémisphère inférieur de

l'œuf des Batraciens se divisent moins fréquem-

ment que les petites cellules pigmentées de l'hémi-

sphère supérieur. Brachet pense également qu'il y

a un rapport évident entre l'activité cellulaire et la

présence de pigment. Il montre ainsi que, dans la

gastrula des Amphibiens, la pigmentation est un
phénomène biologique qui caractérise l'activité

cellulaire chez la Grenouille, activité qui consiste

en une transformation spéciale de certains éléments

du corps cellulaire pendant cette phase active. Les

cellules qui, après une phase de grande activité,

rentrent dans un repos relatif, perdent la plus

grande partie de leur pigment; au bout d'un certain

temps, elles redeviennent plus volumineuses et

à grains vitellins plus gros. Mais la pigmentation

ne caractérise l'activité cellulaire que sous certaines

de ses formes et à certaines phases du développe-

' Helen Dean Kmo : The ga.strulatinii nf Iho ]•;;,'; o( Bufo
Leuliginosus. Tlm Awcric. Nat., 11)02, l. .\XX\1, p. .j2S-548

el 12 figures.

' L. Riii .Miii.Eii : Meclianilc ilei- Pigmenlzusammeiihâufunfîen
in ili^n Euibryonnlzellen (1er Auqihiljieneier. Avch. f. Ènt-
^vii-kluiirjswccli.. 1899. l. I.\.

ment. 11 faut dire toutefois que les œufs des Batra-

ciens étudiés par Ikeda ne renferment pas de

pigment, du moins de pigment noir.

§ 2. — Passage de l'œuf holoblastique

à l'œuf méroblastique.

Il serait très intéressant maintenant de pouvoir

comparer la gaslrulation des Amphibiens avec celle

des autres Vertébrés à œufs holoblastiques (Cyclo-

stomes, Ganoides et Dipnoïques); on pourrait trou-

Fi" Œuf di! GrcnouUlo.

Fig. 1. — Oiut iJ'Esturgcou.

Fig. 8. — Œuf il'Amia.

Fig. 9. — Œuf de Lépidostée.

Fig. (i ;i 9. — Segmontations comparées des œul's de Grc-"

nouille, d'Esturgeon, d'Amia et do Lépidostée, monlrsat
les formes de passage entre fœuf boloblastique(Gren<iuillc)
et l'o?uf mcrohlaslii/ue (Lépidostée). — Les deux culoniies

(le gauche monlrent les premiers stades de la segmeii-

laliuii vus de trois qu.-u't et de profil; la colonne de

droite montre la fui de la segmentation (stade morula).

ver ainsi toutes les formes de passage entre les œufs

holoblastiques et les œufs méroblastiques des Séla-

ciens, des Poissons osseux et des Amniotes. Mais

nous ne trouvons à signaler dans cet ordre d'idées

que le Mémoire de Eycleshymer' sur le développe-

ment du L(;pidostée. Cependant, celte étude, venant

' Albert Chauncey Eyclesiiïmeu : The eai'ly (l(.'velopment

ofLepiddsteusosseus..Extrait de Tàe Décennal l'ublications,

Universityof Chicago. 1903. t. X, 16 p., 2 pi. ^Voir Ogalemont

Anat. Adz., 1S99, 1. XVI, p. .'r^g).

1
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après les travaux antérieurs de Dean', de Sobotta' et

de Whilman and Ej'cleshymer
',
permet déjà de poser

les jalons au moins d'un travail d'ensemble qu'il

serait très important d'entreprendre. Le premier

de ces jalons est fourni par l'œuf de l'Esturgeon, qui

ressemble étroitement à l'œuf des Ampliibiens;

vient ensuite l'o-uf d'Amia, dont la segmentation

lioloblastique est déjà un peu modifiée; puis l'œuf

de Lèpidostée. où la tendance méroblastique est

encore plus nette et qui peut conduire directement

au type de segmentation de r(euf des Téléosléens

iûg. 6 à 9).

11 est curieux et important de remarquer, avec

Eycleshymer, que, chez ces trois Ganoïdes, les trois

premiers clivages sont verticaux, alors que, chez

les Amphibiens, le troisième est toujours hori-

zontal. Dans l'oîuf d'Esturgeon, on observe pourtant

beaucoup de variations dans la disposition des

trois premiers sillons, et le troisième peut quelque-

fois passer dans un plan horizontal; les variations

sont moins fréquentes dans l'œuf d'.\mia. où l'on ne

voit presque plus jamais de troisième sillon hori-

zontal; par contre, les variations dans la position

des sillons verticaux sont nombreuses; ils passent

à travers le pôle de l'œuf, formant de véritables

méridiens, ou passent à côté, donnant ainsi un type

bilatéral fWhitman and Eycleshymer). Chez le

Lèpidostée, dans la plus grande partie des cas,

les sillons- sont rarement méridionaux et presque

toujours parallèles au premier et au second sillon.

Dans le quatrième clivage, on trouve aussi les

transitions intéressantes, passant du type hori-

zontal de r.Vcipenser, parle type horizontal modifié

ou circulaiie de 1 .\mia. au tvpe vertical du Lèpi-

dostée.

? 3. — Développement des Téléostéens.

Vésicule de Kupffer.

.Nous avons à signaler ici deux Mémoires impor-

tants, l'un de Bœke', l'autre de Swaen et Brachet".

Chez les Sélaciens, comme chez les Téléostéens,

le blastoderme s'étend à la surface du vitellus de

manière ù l'envelopper complètement, de la même

' li. Dean : Tlie early Development of Gar-pilïe ami Stur-

geon. Journ. niorph , Boston, t. XI. 189:i. 1-62. 1d. : Tlie

eai'ly Devi.-lcuniient uf Amia. Quart Journ. of micr. Se,
IS'Jli. t. XX.WIII. [1. 413-4U.

' Sobotta : Dii' G.LStnilation von Amia calva. VerhandI
anal. Gt-scllsch.. 1SI16, p. 108-111, avec 6 fig.

' C. O. WiiiTiiAN and A. C. Eyclesiivmer : Tlie Egg of Amia
auil ils Cleavai^e, Juiim. moz-yj/j., Boston. 1896-91.1. XII. 309-

3:;3.

* .1. BdEKi. : l!eitra;ie zur Entwii-kelnngs-gcsrhichte (1er

Tili'iisliei-. 1. llie Gastriilalion und Keimblâtterbildung bel
Muneniiiden. Uverilruk uil Pctrus Camper, Dl. 11. Ail. 2,

1903, 76 p. 2 pi. et 18 lig.

' .\. SwAEX et .\. Bhaciiet : Etude sur la formation ues
feuillets et des organes dans le bourgeon terminal et dans
lu ipieue des emlirvons des Poissons téléostéens. Arch. du
Biol.. 190'., t. XX, 4111-610, 4 pi.

HF.NUî; OfXÉIiALE BES SCIE.N'CES, 1905.

façon que cela se produit chez les Oiseaux. Cepen-

dant, alors que cet enveloppement est fort lent chez

les Sélaciens, Swaen et Brachet montrent qu'il se

produit très rapidement chez les espèces de Téléos-

téens qu'ils ont étudiés. De même, alors que l'ar-

chentéron est une vaste cavité béante chez les pre-

miers, il est représenlé, chez les Téléostéens, par

une fente virtuelle, comprise entre la face infé-

rieure de l'endoblaste et la surface du syncitium

vilellin sur laquelle il repose. Beaucoup d'autres

dilVérences existent entre les deux types, mais

nous les réserverons pour en parler dans une pro-

chaine revue, où nous traiterons de la question

générale du mésoderme dans la série animale.

La vésicule de KupfTer, sur laquelle on a beau-

coup discuté, continue toujours à attirer l'attention

des embryologistes. Cette vésicule, qui a été nom-
mée ainsi par Henneguy en 1880, est une formation

propre aux embryons des Téléostéens. Elle est

formée par une invagination endodermique qui est

située en arrière de la fusion de la nolocorde, im-

médiatement en avant du bourgeon caudal, et

qui va se mettre en contact avec l'axe nerveux.

Henneguy l'a considérée comme le premier vestige

de l'intestin postérieur; Cunningham, Kowalewski

et Ziegler ont voulu y voir une invagination gas-

trulèenne et. en effet, Kupffer, d'abord, puis Bœke,

récemment, ont vu cette vésicule communiquer avec

une invagination ectodermique correspondante et

venir s'ouvrir à l'extérieur.

Swaen et Brachet n'ont pas observé cette commu-
nication de la vésicule de Kupfl'er avec l'extérieur.

Quant à la vésicule elle-même, ils la considèrent

comme étant une simple dilatation du tube digestif,

qui peut se former dans le tronc ou dans la queue

de l'embryon; dans ce dernier cas, elle est mani-

festement l'homologue de la vésicule terminale de

l'intestin caudal des Sélaciens. L'importance mor-

phologique de cette vésicule serait très peu grande ;

son rôle serait surtout physiologique.

Dans le Poisson-Chat, silurien d'.Vmérique.

appartenant au genre .Iwie/H/v/s, dans la Truite et

quelques aulres espèces, Summer' montre que le

sac creux de la vésicule de Kupller est remplacé

par un bourgeonnement cellulaire plein, provenant,

chez la Truite du moins, de la prolifération do

l'épithélium intestinal. Chez les Scorpènes, la

réduction est encore plus grande, car on ne trouve

à sa place qu'un petit nodule cellulaire.

§ 4. — Gastrulation des Reptiles.

Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur

ce type de gastrulation en traitant de la ligne pri-

' B. Scmueh : The Teleost gastrula and ils modifications.

The Amer, morpli. .Soc, oompte n'mbi in Science, 1900. t. 11.

p. 169.

8"
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mitive. Disons seulement ici que Ballowilz' a décrit,

sous le nom de " stade prostoma », les variations

individuelles nombreuses que présente Tinvagi-

nation saslruléenne de Tropidonotus uatrix. Jan

Tur(voir plus loin) montre que ces variations sont

encore plus grandes chez le Lézard ocellé que chez

la Couleuvre. Elles permettrontprobableinenl d'éta-

blir une liaison entre le prostome des Reptiles et

la gouttière primitive des Oiseaux; dans certains

cas, en effet, le développement de la lèvre posté-

rieure du prostome est arrêté jusqu'à sa pleine dis-

parition, et le blastopore prend alors l'aspect d'une

gouttière.

§ 5. — Oiseaux et Mammifères.

Chez les Oiseaux et chez les Mammifères, la

gastrula est représentée par le « prolongement

céphalique » et le canal notochordal ; elle est pré-

cédée par le « boulon de Hensen », homologue du

prostoma des Reptiles, et qui est le véritable début

de la différenciation morphologique de l'embryon.

L'élude de ces formations se confond, du reste, avec

celle de la ligne primitive dont nous allons parler

maintenant.

IV. Sur la ligne primitive.

La ligne primitive est, comme on le sait, une

région linéaire où l'ectoderme épaissi tend à s'unir

à l'endoderme. Cette ligne, qui apparaît transiloi-

rement sur le blastoderme dans l'axe du futur

embryon, en arrière et sur le prolongement de

l'axe nerveux, a été mise nettement en évidence,

pour la première fois en 1866 par Darsy, dans l'em-

bryon de Poulet.

Depuis, elle a été retrouvée chez les Mammifères

aussi bien que chez les Oiseaux, où elle est actuel-

lement bien connue. Il n'en est pas de même chez

les Reptiles et surtout chez les Anallantoïdiens.

Chez les Poissons téléostéens, une ligne primitive

rudimentaire a été décrite en 1884 par Henneguy,

sous la forme d'un bourgeon caudal qu'OEllacher a

décrit également chez les Sélaciens.

Chez les Batraciens, Alice Johnson" avait décrit

une ligne primitive, en avant du blastopore, le long

d'un sillon médian que l'on voit en cette région.

Dans la même région, Semon, chez le Ceratodiis, et

Braus, chez le Triton', ont retrouvé une solution de

continuité linéaire qui règne sur la ligne médiane,

dans l'ectoderme.

Brachet affirme que M"= Johnson a été induite en

' E. IUllowitz : Archiv. f. Auot. tind Physiol. (Anat.

Ahlh.), 1H02, Heft3u. 4.

' Qtaart. Juura. of. mici: Se, 1884.

' H. Bkaus : liûckenrinne und Rûckennaht (1er Tritongas-

trula. Anat. Anz., t. XX, G novembre 1901, p. 23S-24U, U fig.

erreur par un matériel défectueux
;
quant à la

suture dorsale (Riickennaht) de Semon et de Braus,

sa signification reste encore très obscure; ce qui, "

chez les Amphibiens, représenterait la ligne pri-

mitive des Amniotes, ce serait, d'après l'opinion

admise généralement, le blastopore tout entier.

Cependant, chez la Grenouille, Brachet [loc. cit.,

p. 183 et 187) admet la formation d'une courte

ligne primitive, en avant de la lèvre blastoporale

dorsale ; en cet endroit, en effet, les coupes trans-

versales montrent l'endoblaste médio-dorsal très

épais, et en rapport intime avec l'ecloblaste.

Cette formation, que Brachet rapproche par ana-

logie de la ligne primitive des Amniotes, doit être

interprétée par lui comme représentant la trace

du cheminement de la soudure des lèvres blasto^

porales. « Il faut bien reconnaître, ajoute-t-il, que le

ternie de ligne primitive est ici assez inexact, parce

que, chez les Amphibiens, la ligne située en avant

de la lèvre dorsale du blastopore, où les trois feuil-

lets sont fusionnés, ne représente que la partie

antérieure de la vraie ligne primitive des Am-
niotes, la partie postérieure étant représentée, chez

les Amphibiens, par ce qui reste encore ouvert

du blastopore. »

Dans tous les cas, celte formation est très courte

à tous les stades; elle s'étend sur 15 ou 20 coupes

au maximum'; on doit en conclure qu'au fur et à

mesure que le blastopore se ferme, les parties anté-

rieures de la ligne primitive se différencient.

En réalité, toutes ces formations, de même que

celles décrites chez les Reptiles sous le nom de

ligne primitive par Balfour et Slahl, ne désigneraient

qu'un épaississement ectodermique ou plutôt ecto-

mèsodermique de la partie caudale de l'écusson

embryonnaire ; si on voulait les homologuer avec

la ligne primitive des Sauropsidés, il ne faudrait

voir en elles qu'un « nœud primitif » (Mitropha-

now). C'est ce qui permet à certains auteurs de

pouvoir avancer que la ligne primitive, au vrai sens

du mol, n'a été constatée que chez les Oiseaux

et les Mammifères.

Tur' vient, cependant, de la retrouver d'une façon

constante chez le Lézard ocellé. L'apparition de la

ligne primitive est précédée, dit cet auteur, par

la formation d'un « écusson embryonnaire », qui

apparaît au centre de l'aire transparente, comme
chez les Oiseaux. Ordinairement, mais pas tou-

jours, on peut observer, dans la partie postérieure

de cet écusson, une tache plus sombre qui cons-

titue la plaque primitive ou m\e\i\\a. plaqueprosto-^

' En 1888. 0. Schultze avait dùcril une lonfiue ligne pri-

niilive diez la Grenouille; jioiir liracliet. ce serait là une

erreur due à un artifice de prciiaratiun Iv. p. 188 .

- Jea.n TuK : Sur la ligne primitive dans lemhryogénie d9'

Lacertn ucelhta Daud. Anat. Anz., 1903, t. XXIll, p. 193-109,

si fig.
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niialc { Uriniindplntlc de Ballowitz). C'est dans celle

région que la ligne primilive se forme aux dépens

•de recloderme, et cela d'emblée dans loule sa lon-

gueur, chez le Lézard comme chez la Poule.

La ligne primilive a été de nouveau éludiée chez

les Oiseaux, soit expérimentalement, soit par l'ob-

servation. De lous les travaux qui ont été faits

sur ce sujet, nous ne retiendrons que les vues

d'ensemble de Milrophanow, publiées en russe,

mais dont l'auteur a bien voulu nous envoyer une

traduction'.

On peut distinguer dans le développement pri-

mitif des Sauropsides les stades suivants généraux

de la synthèse morphologique :

l" La formation dans l'ectoderme d'un épuissis-

semenl général moyen, auquel on peut laisser le

îiom d'ériisson embryonnaire [Emljryoïitilscliikl,

Kupfferi.

Chez les Reptiles et Oiseaux aquatiques, cet

épaississement devient le plus considérable dans

sa région postérieure, et la partie épaissie se

détache quelquefois plus ou moins distinctement,

mais sans contours nets. On pourrait bien nommer
cette parlie une plaf/ae primitive, mais Milrophanow

trouve que c'est mieux de ne pas le faire pour éviter

le malentendu, et parce qu'on peut observer cet

épaississement local plus prononcé aussi chez

d'autres oiseaux (la Poule); iMitrophanow propose

de le désigner sous le nom d'épaississement pri-

mitif, ou bien de plaque prostomiale {Urmiinclplatte

de Ballowitz ), jusqu'au moment de l'apparition des

formations plus déterminées
;

2° L'apparition d'un nœud primitif.

Chez les Reptiles, celle formation devient un
nœud proprement dit au moment de la iormation à

sa surface d'un sillon transversal droit ou courbé

{l'enfoncement prostomialj. Chez les Oiseaux, ce

nœud, s'il apparaît en général {Cor vus frurjilegus,

Anas domestica, Sterna hivuudo, Coturnix commu-
2iis), ne porte pas de sillon pareil et se transforme

directement en une ligne primitive; celle-ci, com-
parativement aux Reptiles, présente pour les

Oiseaux une formation nouvellement acquise, car

il n'y a pas de formations homologues à ce stade

dans le développement des Reptiles.

' Vuiii la bibliu^i'apliie des travniixilr .MirBOPiiANOw sur
ce sujet : Beoljactitungen ul)er ilie crste Entwiciielung der
Vûfiel. Aualom. lleflp, 1889. t. XXXIX. — Uebei' die erste
Enlwiclcelung der Ivivilie {Corvux frut/ileiius). Zcitschr. f.

wiss.Zool.. 1901, t. LXIX. — Beitrâge zurEntwiekeluns dei-

Wasservôfrel. /</.. l!Mi-2, t. LXXI. — Note sur le déveluppe-
meiit primitif île l'.Vutruihe. liihliogr. anal., 1S97. — Leber

I

den Gasti-ulMtiiinsvorganj; bel ilen .Vmiiiolen. Verliandl. der
I XII. Vcrsam.Jrr Aaat. Gcsellsch. jh A'((-/, 1898. —Note sur le

\
iléveloppeuient primitif de la Caille {Coturnix commcncis
lîonn.) Arch. .\nat. micr., 1902, t. V. — Travaux du Labo-

I

ratoirc zonliimiqui; de l'Université du Varsovie (en russe),
|li\Taison XIX, XXII, XXVI, 1898-1902. — Sur la siKnification

L'apparition d'un nœud primitif dans le déve-

loppement des Sauropsides peut être considérée

comme un moment caractéristique et important,

parce qu'on observe cette formation aussi dans le

développement des Mammifères (Bonnet');

3° La formation d'un enfoncement gastrulien ou
prostomial. Chez les Reptiles, cette formation,

apparue premièrement comme un sillon trans-

versal, droit ou courbé, devient plus tard un sac

typique; chez les Oiseaux, elle est représentée par

un sillon primitif, apparaissant d'abord au bout

antérieur de la ligne primitive et s'allongeant suc-

cessivement en arrière, vers son bout postérieur.

L'enfoncement du sillon primitif à son bout anté-

rieur, en général, n'est pas considérable, mais

quelquefois il est pareil àj'enfoncement prostomial

des Reptiles (Pallus, Struthio, Anas, etc.); ce

n'est donr que ïextrémité antérieure du sillon pri-

mitif des Oiseaux qui est homologue au prostonm

des Reptiles. (V. Bibl. Anatomique, 1897, n'' o,

p. 231.)

V. — FORMATIO.N DU CORPS DE l'EMBRYO.N.

Modes de fermeture du blastopore.

Théorie de la concrescence.

Le mode de fermeture du blastopore a donné

lieu à beaucoup de discussions, surtout en ce qui

concerne la gaslrula des Amphibiens. Actuelle-

ment, on peut, avec Ikéda, grouper de la façon

suivante les opinions différentes qui ont été soute-

nues :

1° Le blastopore est fermé par la coalescence de

ses lèvres latérales, et les parties fondamentales du

corps de l'embryon sont formées sur l'hémisphère

incolore ou inférieur de l'œuf; c'est la théorie

de la concrescence, soutenue par Pfluger, Roux,

0. Hertwig ', etc.

2° Le blastopore est fermé en grande partie par

la croissance de sa lèvre ventrale, et les parties

fondamentales de l'embryon sont formées sur

l'hémisphère pigmenté ou supérieur de l'œuf (von

Baer et 0. Schultze);

3° Le blastopore est fermé, d'une façon concen-

trique, par le rapprochement de ses lèvres dor-

sale, ventrale et latérales, et les parties fonda-

mentales de l'embryon sont formées en partie

sur l'hémisphère supérieur, en partie sur l'hé-

de la ligne primitive dans Tembryogénie des Vertébrés : Soc.

des nal. de Varsovie. 28 janvier 1903.
' .Vjoutdns que J. W'ilson et J. P. Hill ont munlré cpie, chez

rOrnitburliini|ue. la ligne primitive coexiste avec le nu'ud
primitif des Reptiles, tout en paraissant lui être indépen-

dante. Proc. Hoy. Soc. Londuu. l'.)Û3, t. LXXI, 311-22. 2 fig.

* Pour 0. Hertwig, le spina-bilida serait du au manque de
fusion des lèvres du blastopore. .S'. li. Aliad. Wiss. Berlin,

1901, t. XXIV, i28-;i33.
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mispliôre inférieur de l'œuf (Âssbelon, Kopsch,

Eycleshymer, etc.).

C'est à cette dernière opinion que se rangent

Ikcda (/oc. cil.) et Wiison ', étudiant les œufs de

différenls Batraciens, ainsi que Morgan et llazen',

éludiant la gastrula de l'Amphioxus.

\\ ilson, en particulier, montre nettement que

les lèvres ventrale et dorsale du blastopore se dé-

placent en allant l'une vers l'autre. Brachet arrive

aussi, en détinilive, à combattre la théorie de la

concrescence, mais beaucoup moins nettement; i'i

la vérité, il s'efforce de prendre une position inter-

médiaire; pour lui, la fente blastoporale se réduit

peu à peu, très lentement, dans le sens dorso-ven-

Iral, et cela par soudure de ses lèvres latérales
;

mais il admet aussi un déplacement des lèvres

dorso-ventrales. Enfin, Eycleshymer revient encore

sur la question', mais pour comparer la fermeture

du blastopore chez les différents types d'œufs de

Vertébrés et tâcher de mettre aussi un peu d'ordre

dans la question. 11 est amené ainsi à mettre en

évidence quatre modes de fermeture, qu'il sché-

malise par les diagrammes ci-contre (fig. 10) :

1" C'est tout d'abord (I) le mode présenté par les

œufs à vitellus relativement peu abondant et à

segmentation holoblaslique (l'"' groupe de Batra-

ciens : Baïui, Biifo, Acris et Uhlorophilus). Là,

la plus grande partie de l'embryon (celle que repré-

sente la bande noire AB) provient de l'hémisphère

pigmenté, par différenciation sur place et non par

concrescence. Une petite partie du corps (celle que

représentent le's hachures) est formée par l'exten-

sion de la lèvre dorsale du blastopore. Le reste du

corps de l'embryon (P. S.) est formé par la con-

crescence des bords latéraux du blastopore et re-

présente l'étendue de la ligne primitive. Les chif-

fres 1, 2 et 3 marquent les positions successives

occupées par le bord gauche du blastoderme dans

son enveloppement progressif du vitellus.

2° Vient ensuite un deuxième mode (II) con-

cernant les œufs des Batraciens qui , comme
le Aecturus, ont une plus grande quantité de

vitellus nutritif, et chez -lesquels la segmentation

tend à se faire vers le type méroblastique. Ici, le

blastoderme ne s'étend pas sur l'œuf aussi loin

que chez les autres Batraciens, et la portion de

l'embryon qui se forme sur place (AB) est égale-

ment moins grande. Par contre, la portion qui est

' H. V. WiLSOX : Formation of llic Blasto|iore in Ihe t'rog

E'Aii. Anal. Am., 1900, t, XVIll, 209, 2:)9. — I». : Closure ol'

lllMslo[Jûre in tlie normally i>laco(l Frog Kgg. .\Bal. -Vuz.,

l!Hi). I. XX, 1-23-12.S.

* T. H. MoBGAM anil Annaii Pltnam Hazex : The gastrula-

lion of Amphioxus. Journ. ul' .Mi)rjjh., 1900, t. XVI, IlOO-liO",

2 jil. et 29 ligures.
' .\. C. KïCi.EsinuEn : Tiii- Forinalion of llie ICiiilii'vo of

.W'i-tiirus, witli lieniarks on Uie Tlieory ol' Concreseencc.
Anat. Anz., 1902, l. XXI, 341-353, 31 lig'.

formée par concrescence et qui représente la ligne

primitive est beaucoup plus étendue (P. S.).

3° Dans un troisième groupe (III), Eycleshymer

place les a>ul's de la plus grande partie des Téléos-

téens, où la surcharge vitelline augmente encore

et où nous voyons la portion formée par concres-

cence augmenter d'autanl.

4° Enfin, le dernier terme de la série est marqué
par l'œuf de certains Téléostéens, tels que le b'utra-

ehus, par celui des Sélaciens et des Oiseaux. Dans

ces types (IV), où la quantité de vilellus est portée à

son maximum, il n'y a plus que l'extrémité cépha-

liquc de l'embryon qui se forme par dillérenciation

sur place du blastoderme; lout le reste est formé

par coalescence, mais les déplacements du bord

Fig. 10. — Djagrawmos montrant les dilTci'euts niodca de
formation du corps de l'embryon chez les l'crtchrés,

d'après A. C. Eycleshymer.

I. Chez un premier groupede Balraciens{Rana, Dufo,..).

II. Chez un second groupe de Batraciens (Necturus).
m. Chez les Téléostéens.

IV. Chez les Sélaciens et les Oiseaux.

AB, Portion de l'embryon qui se forme par diU'éi'en-

ciation sur place du blastoderme, représenté en grisé;

P. S., Portion de l'embryon qui se forme par concres-
cence des bords latéraux du blastoderme. (Les chiffres 1,

2, 3, marquent les positions successives occupées par le

bord gauche du blastoderme dans son développement du
vitellus, représenté en blanc.

i

La partie du corps de l'euilii'yon représentée en hachures
(B) est formée par l'extension de la lèvre dorsale du blas-

topore.

du blastoderme (1, 2, 3i doivent être ici tellement

étendus pour couvrir tout l'u'uf que le corps de

l'embryon se trouve formé eu entier avant que ce

mouvement d'enveloppement ne soit terminé. Il

reste donc en arrière une porlion de la ligne pri-

mitive qui n'entre pas dans la formation du corps;

cette portion (marquée en C, fig. 10, IV), où le jaune

est recouvert en dernier, forme ce que Balfour a

décrit, chez les Sélaciens, sous le nom de blasto-^

pore vilellhi.

I
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Il résulte donc de tout cela que rexlrémité cau-

dale de l'embryon des Amphibiens et des Téléos-

léens n'esl pas l'homologue de l'extrémité caudale

des Sélaciens et des Oiseaux. Une autre conclusion

importante, c'est que la différenciation du blasto-

derme sur place est le mode primitif de formation

(lu corps de l'embryon, tandis que la concrescence

apparaît comme un processus secondaire, qui a

pris d'autant plus d'importance que l'œuf a accu-

mulé une plus grande quantité de matériel nour-

ricier.

Comme complément et conlirmation de ces con-

clusions générales, rappelons que Swaen et Bracliel

{loc. cit., p. olo) montrent que l'enveloppement de

l'œuf par le blastoderme se fait avec une vitesse

différente cliez les Poissons. Chez les Sélaciens, cet

enveloppement est très lent aussi: conformément à

ce que nous venons de voir, les lobes caudaux de

l'embryon sont redressés et réunis dans le plan

mi'dian, longtemps avant que la portion vitelline

(lu blastopore se soit fermée.

Chez les Téléostéens, au contraire, l'enveloppe-

ment du vitellus se produit très rapidement; aussi

le blastopore vitellin est fermé avant que la queue

n'apparaisse et ne fasse saillie au-dessus des

feuillets étalés à la surface du vitellus.

VI. — Théories sir l'évoi.utio.n de i,a gastrula

CHEZ LES VERTÉBRÉS.

Ces faits nouveaux ne semblent pas pouvoir per-

mettre encore de suivre pas à pas l'évolution de la

forme larvaire gastruléenne et les modifications du

blastopore dans la série des Vertébrés; quelques

auteurs pourtant s'y sont essayés.

L'histoire phylogénélique que donne le Profes-

seur Ziegler dans son récent Traité d'embryologie

des Vertébrés inférieurs' ne fait guère, en somme,
que rappeler celle qu'avait déjà donnée Prenanl'',en

1891, à la suite des travaux de Balfour Sedwick,

de Kupffer et surtout de van Wijhe. Voici ce que

dit en substance Ziegler.

A l'époque de la phylogénie où le' blastopore

jouait le rôle de bouche, la plaque médullaire for-

mait une rigole vibratile qui conduisait vers son

orifice; celte rigole était alors comparable à la

bande vibratile que l'on observe actuellement du
C(ilé ventral des larves trochosphères d'.Vnnélides

et de Mollusques. Plus tard, la plaque médullaire

prit la forme d'un canal à rôle sensoriel, en laissant

(cranialement) une ouverture, le neuropore anté-

rieur, ouverture qui existe encore chez VA mphioxiis
;

' H. E. ZiEGLEK : I^elirljuch (1er vergleichenden Entwicke-
lungsgeschichte (1er nieilcron Wirbeltiere, léna (v. p. ol.)

' l'KE^A^T : Eléments d'embryologie de l'Homme et des
Vert(;l)rês. Paris, 1891. p. i'ii.

en arrière (caudalemenl), le canal médullaire s'ou-

vrit aussi d'abord au dehors par un neuropore pos-

térieur, qui se trouvait placé ainsi au-dessus du
blastopore (organe d'ingestion et d'excrétion'i ; c'est

alors que, l'ectoderme venantrecouvrircetle région,

l'ensemble des deux ouvertures (blastoneuroporei

forma un seul canal, le canal neurenlérique. .\

partir de ce moment, l'eau, chargée de particules

nlimentaires, entrait par le neuropore antérieur,

suivait le long trajet du canal mé(iullaire', puis

passait par le canal neurenlérique pour se rendre

dans l'intestin. Comme il n'y avait pas encore

d'autres ouvertures dans ces organismes primitifs,

le contenu de l'intestin, après la digestion, était

rejeté périodiquement en repassant par le même
chemin ou en diffusant à travers les parois du corps.

C'étaient là évidemment deux mauvais moyens

d'excrétion; aussi furent-ils bient(jt remplacés par

la formation d'ouvertures spéciales : l'anus, les

fentes branchiales et la bouche; l'évolution allait

alors marcher rapidement vers le type vertébré.

Il se pourrait que l'anus soit la plus ancienne de

ces ouvertures spéciales et n'eut d'abord pour

fonction que de laisser écouler l'eau entrée par le

canal neural. Après la formation des deux autres

ouvertures, le canal neurenlérique ne servit plus à

rien et s'oblitéra, mais on le trouve encore dans les

phases de la vie embryonnaire. Quant à l'épithélium

du canal médullaire, il garda un rôle sensoriel

jusqu'au moment où le neuropore antérieur se

ferma.

Ces idées anciennes, renouvelées par Ziegler,

sont certainement très intéressantes, et le fait

quelles ont toujours cours dans la science classique

plaident en leur faveur. Cependant, elles ne vont

pas sans quelques objections, que l'on trouvera en

partie présentées par Daniele Rosa-. Ce zoologiste

italien estalors amené à présenter d'une façont oute

différente l'évolution de la forme vertébré : « Les

ancêtres des animaux bilatéraux, dit-il, devaient

avoir la bouche au p(Me inférieur du corps, comme
les Cténophores. (Aussi bien, chez la plupart des

animaux bilatéraux, le blastopore se produit-il

d'abord au pijle inférieur, anti-apical). Quand ces

animaux, quittant la vie pélagique, s'adaptèrent à

glisser ou à ramper sur le fond, le pôle inférieur

devint le plus souvent l'extrémité postérieure du

corps (précisément comme le pôle inférieur de la

larve trochophora devient l'extrémité postérieure

de l'annélide ou du moUusquei. La bouche venait,

dès lors, s'ouvrira l'extrémité postérieure du corps.

' Cliez VAmphioxus, ce canal est muni île cils vibratils

([ui se meuvent, en elTet. d'avant en arriére.

= Damele Rosa : 11 canale neurenterico ed il blastoporo

anale (Contributo alla teoria délia Gastrea). Bollet. di Musei

di Zoologia ed Aoat. conip. d. P. Univers, di Torino, 1903,

t. XVIll. 1-10.
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Celn n'élait pas très avantageux; aussi la bouche

coniinença-t-ellc une lente migration phylogéné-

tique le long de la ligne ventrale, vers rextrémilé

antérieure. (Les Turbellariés ont fixé les étapes

successives de cette migration.)

« Cette migration phylogénétique de la bouche a

été d'abord représentée dans l'ontogenèse de tous

les descendants par une migration analogue du

blastopore, telle qu'elle se produit encore aujour-

d'hui chez les larves de la plupart des Annélides el

des Mollusques. Quand le blastopore était parvenu

au terme de sa migration ontogénélique, il s'en-

fonçait dans une invagination stomodamle.

<i Or le stomodœum, qui d'abord prenait naissance

autour du blastopore, finit par pouvoir se produire

à la place voulue et y donner naissance à la bouche

sans avoir besoin d'être précédé à cette même
place par le blastopore (voir la formation de la

bouche dans la reproduction asexuelle et la régéné-

ration). Alors le blastopore cessa, chez la plupart

des groupes, ses migrations ontogénétiques et ne

quitta plus sa position primitive à l'extrémité pos-

térieure, ce qui l'amena soit à coïncider avec l'anus

(comme cela arrive chez les Échinodermes, les

Chœtognathes, les Entéropneustes et chez quelques

Mollusques ou Vertébrés), soit (comme chez les

Tuniciers, VAmphioxus et les Vertébrés) à s'ouvrir

(par suite d'un léger déplacement vers le dos) dans

une plaque médullaire ou dans un canal neural et

à donner ainsi naissance au canal neurentérique.

<i Ce sont là des connexions cœnogénétiquesqui ne

pouvaient se produire dans les ontogenèses anté-

rieures, plus conformes à la phylogénèse, dans le

cours desquelles le blastopore quittait sa place

primitive. "

VIL — La polyembryonie spécifique

ou CERMINOC.ON'IE.

S L — La polyembryonie chez les Hyménoptères
parasites.

L'expression de polyembryonie, qui se comprend
d'elle-même, a été créée par les botanistes pour les

cas, assez rares (quelques Mimosées, Iris, Lis el

Dompte-Venin), où le sac embryonnaire renferme

plusieurs embryons. Ces embryons proviennent tout

simplement ici de la fécondation accidentelle' des

synergides, cellules sœurs de l'oosphère.

La polyembryonie qui a été découverte, en 1898,

par Marchai', et à laquelle Brandes a donné depuis

le nom de gorminof/onie, présente une tout autre

signification; c'est un œuf unique qui se segmente

' Uu Domiale, coiiime dans les cas du [loiuiilc-veniii,

d'après G. Ghauveau : C. B. Ac. Se, 29 février 1802.
« 1'. Mahchal : C. n. Ac. Se, 2S février 1838, et Ai-cli.

Zoiil. expei: et gcncr., l'JÛ4, l. II, 2.jl-33.'), !j pi.

d'abord comme à l'ordinaire, de manière à former

une morula, mais dont tous les éléments de celte

morula se dissocient pour évoluer isolément et

constituer chacun un embryon distinct. C'est sur

des Insectes que Marchai a fait celte découverte,

sur de petits Hyménoptères parasites appartenant

aux deux familles voisines des Chalcidiens el des

Proctotrypides. Ce sont de minuscules Insectes qui

pondent leurs œufs dans d'autres ceufs d'Insectes

déjà avancés en développement ; de la sorte,

leurs larves vivent en parasites dans le corps

d'autres larves plus grandes et plus âgées.

Pour donner une idée de ces curieux phénomènes,

prenons le cas le plus simple, celui du l'olyijno-

tiis niiniitiis. C'est un Proctotrypide dont la taille

ne dépasse pas un demi-millimètre et qui pond dans

les a_^ufs embryonnés de la Cécidomye destructive.

fBot}iji,il^^^
'

l-'ig. U. — La Polyciahryonio chiiz la Polygnolus minu-
tas Linden (d'après Marclial).

I. 0I5uf avant la ponte.
H. iiKiif après la ponte, retiré du suc gastrique de la.

Cccydomie, el montrant la segmentation du noyau.
III. Stade un peu plus avancé que le pré^cédent, vu en

coupe optique.

IV. Stade plus avancé, en coupe réelle ; les noyaux
amniotiques {na) se dill'éreucient à la périidiéi-ie des
noyaux embryonnaires.

V. Stade plus avancé. L'amnios est nettement diffé-

rencié. Les cellules embryonnaires (emb) se sont groupées-

de façon à constituer de petites blastulas à cavité réduite.

YI. Stade notablement plus avancé. L'amnios avec ses

noyaux (na) est représenlè en coupe opti(|ue ; les blastulas,

[emb) au contraire, sont vues par transparence au travers

de l'amnios et représentées en totalité.

qui est elle-même parasite du blé. C'est dans-

l'estomac de la jeune larve cécidomyenne que le

Polyijnolus dépose son ceuf; celui-ci se segmente

comme à l'ordinaire, sauf que la division du proto-

plasma ne suit pas celle des noyaux (lig. 11)-

Dès que l'œuf renferme ainsi une vingtaine de

noyaux, on voit ceux de ces éléments qui occupent

la partie périphérique s'isoler de la masse centrale-

et prendre un volume notablement plus considé-

rable que les autres (lig. 11, IV, na); ce sont les-

noyaux amniotiques, qui formeront une membrane

d'enveloppe commune aux autres noyaux embryon-
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naires. C'est alors que ceux-ci, au lieu de s'organi-

ser eu un embryon unique, comme c'est la règle, se

groupent en masses distinctes, qui constituent

autant Je blastules ou d'embryons particuliers.

L'autre cas étudié par iMarclial, celui de VEncyr-

lus liiscicoUes, parasite d'un petit papillon du

fusain, est encore plus frappant, puisqu'il conduit

un œuf unique à produire de la même façon plus de

cent embryons. Mais nous laisserons de côté ces

détails pour considérer avec Marchai les rapports

qui existent entre la polyembryonie spécifique et

la blastotomie ou polyembryonie expérimentale.

En 1892, Driesch, secouant des jeunes morulas

d'Oursin dans de l'eau de mer, dissociait les élé-

ments de ces morulas et voyait alors ceux-ci

évoluer séparément de manière à former autant de

petites larves d'Oursin.

L'analogie est donc très grande entre les deux

phénomènes observés par Marchai et par Driesch
;

aussi l'expérimentation peut-elle servir ici pour

essayer de déterminer une des causes au moins

de la polyembryonie. L'œuf du Poly/jtiotus, avons-

nous dit, est pondu dans l'estomac de la larve de

la Cécidomye. Voyons alors, avec Marchai, com-

ment il se comporte dans cette sorte de nid vivant :

" C'est un spectacle curieux auquel on assiste, dit

cet habile zoologiste, lorsque l'on observe au mi-

croscope une larve vivante de Cécidomye ainsi

parasitée, après l'avoir soumise à une légère com-

pression : l'œuf du parasite se trouve brassé par

les contractions de l'estomac, et est lancé comme
une balle d'une extrémité à l'autre de l'organe ».

N'y a-t-il pas là, en effet, une analogie frappante

avec le procédé employé par Driesch pour dissocier

les morulas d'Oursin ?

Mais une autre cause intervient sans doute. L'œuf

de Polygnolus est toujours pondu dans le sac

gastrique de l'hôte au moment oii celui-ci va éclore

et se nourrir en remplissant son estomac de la sève

du blé. Dès lors, « l'œuf va se trouver brusquement

plongé dans un milieu ayant des propriétés osmo-

tiques différentes de celui dans lequel il se trouvait.

Or, la production de changements brusques portant

sur la pression osmotique constitue précisément

l'un des meilleurs procédés à employer pour déter-

miner expérimentalement la séparation des blas-

tomères et leur évolution en individus distincts,

ainsi que l'ont surtout montré les expériences de

Lœb (1894) sur l'œuf d'Oursin et celles de Bataillon

(1900) sur les œufs de Lamproie ».

« Il résulte donc de tout ce qui précède, dit alors

Marchai, que la polyembryonie des Hyménoptères

parasites trouve, suivant toute vraisemblance, sa

principale explication dans les causes actuelles qui

interviennent dans la blastotomie et la polyem-

bryonie expérimentales. Le caractère d'évidence

avec lequel se présentera à l'esprit celte interpré-

tation sera plus frappant encore, si l'on réflécMt

que les deux types à développement polyembryo-
naire connus appartiennent à deux familles diffé-

rentes d'Hyménoptères parasites (Chalcidiens et

Proctotrypides), et que tous les autres représen-

tants de ces familles, étudiés Jusqu'ici au poiiUde

vue de leur cycle évolutif, ont un développement

monoembryonaire. Bien plus encore, non seule-

ment la polyembryonie n'est pas un caractère

propre à toute une famille, mais, au moins dans

un des deux cas connus, elle ne constitue pas même
un caractère générique... »

Il est probable, du reste, que les phénomènes à
curieux que vient de nous faire connaître Marchai

sont beaucoup plus répandus dans la Nature qu'on

ne pouvait le penser jusqu'ici.

C'est sans doute aussi par une » blastotomie

spontanée » semblable qu'il faut expliquer les

jumeaux vrais chez l'Homme, de même que les

portées jumellaires des Tatous (Cuénot ').

Dans ces cas, en effet, tous les embryons sont

réunis dans un même chorion et sont tous du
même sexe. Or, c'est également ce que Marchai

observe dans ses deux cas de polyembryonie.

autres modes de reproduction asexuée.

Comme on vient de le voir, la polyembryonie

spécifique des Hyménoptères n'est autre chose, en

réalité, qu'un mode nouveau de reproduction

asexuée ou agame, se produisant au stade le plus

précoce de l'ontogenèse. Si nous comparons main-

tenant avec Marchai ce mode de reproduction

asexuée avec les autres formes connues, nous

voyons l'agamogénèse se présenter à différents

stades de l'ontogenèse, depuis l'état le plus jeune

de l'individu jusqu'à l'état adulte.

Chez les Hyménoptères décrits par Marchai, c'est

donc le corps tout entier de l'embryon (morula)

qui se dissocie en autant d'éléments qui vont se

comporter chacun à peu près comme un œuf par-

thénogénétique. Il en est à peu près de même chez

les Bryozoaires du genre Lieheiiopura, où Harmer

a décrit, en 1893, sous le nom de « scission em-

bryonnaire », des phénomènes comparables à ceux

décrits par Marchai.

11 est à noter, toutefois, que les embryons secon-

daires formés chez ces Bryozoaires présentent

déjà une indication des feuillets embryonnaires,

iplaiiuJci), tandis que les morules de ïEucyrtus ou

les blastules du Polygnotiis ne présentent aucune

différenciation apparente.

' L. Cuénot : L'ovaire du Tatou et l'origine des juiaeau.'v.

a. R. Soc. Biolog., 1903, t. LV, p. 13'J1-1392.

- Marchal : loc. cil., p. 331.
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Chez d'autres Bryozoaires (Luphopus, Crista-

lella), nous trouvons aussi un bourgeonnement dans

l'œuf, mais ce bourgeonnement s'efl'ectue à une

époque bien plus tardive du développement; c'est

seulement lorsque l'embryon, ayant déjà deux

feuillets nettement différenciés, va se transformer

en larve libre, qu'on voit bourgeonner à son pôle

aboral plusieurs poiypides. Chez les Acalèphes

(Chryasoi'a, in Hœckel), chez les Vers {Liunhriciis

trapezoïdi's, in Kleinenberg, 1879'), et chez les Tuni-

ciers Diplosomes (Caullery, Pison, Perrier, etc.),

c'est à un stade voisin de la gaslrula que l'on voit

se faire une sorte de bourgeonnement interne qui

transforme l'œuf primitif en deux ou plusieurs em-

tenant au genre Miaslor; certaines espèces de

Chironomides). Enfin, l'un des derniers ternies se

trouve être marqué par l'agamogénèse des Puce-

rons, chez lesquels des individus arrivés au terme

de leur évolution produisent à l'intérieur de leurs

ovaires de nouveaux individus (parthénogenèse

cyclique véguUçre ou hi'léropnr/hén'f/éncse de

Henneguy). La série se termine par la parthéno-

genèse de FÂbeille, des Guêpes et des Tenthré-

dinides [homoparlhénor/éncse de Henneguy).

Tous les cas d'agamogénèse que nous venons de

résumer ne sont pas comparables, du moins tant

qu'à l'évolution ultérieure des bourgeons. Chez les

uns, les blaslo/.oïtes sont endogènes, c'est-à-dire

T.iDLEAU I. — Essai de sériation des phénomènes de l'Agamogénèse.

ASAMOGÉXÈSK E.KTERNE
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1° Sciences mathématiques

Teïxeîra i F. Gomes , Direcleuv de r.\rndémie l'oly-

tecJjiiiqiie d'O/iorlo, fincii-n Prol'e^st'ur ,-) i' L'nivevsité

de Cnïmhre. — Obras sobre Mathematica (Œuvres
aATHÉMATiQUEsi, fjublieés par ordre du Gouvernement
l'oringuis. Premier volume. — 1 vol. in-i", do
tù'î pages. Coïmbre, Imprimerie de rUniversité, 1904.

Co premier volume de l'œuvre mathématique de
['('minent iiéomèlre portugais contient la réimpression
de nombreux articles, généralement assez courts, jiarus

à diverses éiioques dans les différents recueils scienti-

liijues.

Ces articles, rédigés en portugais ou en français, se

ia|iportent à des matières très diverses : développement
di's fondions en séries de Taylor ou trigonométriques,
(iéométrie |ilane ou infinitésimale, Calcul intégral, etc.

(•n y retrouvera les qualités de précision et de clarté

qui dislini;uent le Directeur de l'Académie Poiytecli-
ni(jue d'Uporto. L. Autonne,

Maître de Couférences de Mathématiques
à la Faculté des Sciences de L^'on.

l'oussîu (René), ancien élève de FEcole Polytech-
nique, memijve agrégé de rinslitut des Actuaires
l'raiiçai.'i. — Sur l'Application des Procédés gra-

,

phiquea aux calculs d'Assurances. — 1 vol. gr.
W in-S" de n'a pages. L. Dulac, éditeur, Paris, 1906.

' Le livre de M. Poussin est l'un des meilleurs ouvrages
qu'dut fait naiire les théories fécondes de la Statique
graphique, de la Statistique géométrique, derAnamor-
jihose et de la Nomographie.
Dans son important traité de 1899, M. d'Ocagne avait

mis en doute la possibilité de l'application des pro-
cédés nomographiques au.x calculs linanciers et, par
suite, aux calculs d'assurances. En vérité, s'il s'agis-

sait d'obtenir des résultats exacts entrant dans les

relations entre particuliers, la précision des abaques
et des nomogrammes ne serait pas suffisante. M. Pous-
sin a fort bien saisi cette difliculté, et son travail est

surtout une apidication du calcul graphique au point
de vue des résultats théoriques que les actuaires peu-
vent chercher à obtenir.

C'était là une voie toute nouvelle fort intéressante,
féconde en découvertes, et qu'il était utile d'indiquer,
car ceux des mathématiciens qui ont fait quelques
incursions dans le domaine des calculs pratiques
d'assurances se sont vile rendu compte de la longueur
fastidieuse et de la complication de certains travaux,
dans le cas, cependant simple, d'une table de morta-
lité et d'un taux bien défini. Les calculs deviennent
encore plus pénibles, et même des difticultés purement
mallK-matiques surgissent, quand il s'agit de faire des
com[iaiaisons entre diverses tables à divers taux.

La méthode nomographique intervient alors en
apportant son élégante simplicité et sa facilité d'appli-
cation, surtout s'il s'agit de calculs e.xpédiés, d'avant-
[iioiets, pourrions-nous dire.

C'est l'exposé de ces procédés spéciaux d'analyse qui
fait l'objet de l'ouvrage de M. Poussin.
Dans la première partie, l'auteur rappelle rapide-

ment les procédés de calcul graphique, et c'est un soin
dont nous devons le féliciter, car il rend son livre

abordable à nombre de lecteurs en leur exposant som-
mairement les principes généraux des coordonnées
parallèles, de la méthode ties points cotés et des ana-
morphoses; il termine par des indications indispen-
sables sur les approximations que l'on peut espérer
avec les calculs graphiques et il compare les résultats

obtenus avec ceux qu'il est nécessaire d'atteindre pra-
tiquement en assurances.

La deuxième partie du livre expose l'application des
procédés de la iNomographie aux calculs d'assurances;
l'intérêt tout particulier de cette seconde partie réside
dans les nombreux problèmes, entièrement résolus à
l'aide de nomogrammes conslruils à des échelles mal-
heureusement un peu petites. Quatre chapitres traitent
successivement des tableaux gra|)hii]ues à éléments
cotés, des applications tirées de la Statiquegraphique,
de l'intégration graphique et de la Statistique géomé-
trique.

En résumé, l'ouvrage de M. Poussin, qui est déjà, au
point de vue de la science actuarielle, d'un intérêt très
grand par la méthode nouvelle qu'il expose pour la

solution de problèmes difficiles à aborder avec l'Analyse
pure, est, de plus, un excellent ouvrage à indiquer dans
la bibliographie des applications des méthodes de
calcul graphique. B.^rriol,

Actuaire-Directeur de l'Institut Financier
et des Assurances.

P#ri.ssé(L.\ Ingénieur des Arts et .Manufactures. —
Les Carburateurs. — \ vol. de l'Encyclopédie scien-
tilique des Aide-mémoire. (Prix: 2 /;•. oOl. (iaulliier-

MÏlars et fils, éditeurs, Paris, 1904.

" La création du carburateur à essence a été le point
de départ du développement de l'automobilisnie et ses
perfectionnements successifs sont entrés pour une large
part dans le remarqualde développement de cette in-
dustrie », dit fort justement M. Périsse, dans la préface
de son livre, auquel il assigne un double but : à la lu-

mière des progrès accomplis, fixer les règles qui doi-
vent présider à l'établissement d'un carburateur, pour
que son fonctionnement soit irréprochable, et mon-
trer la voie qui doit conduire à la meilleure utilisation

du combustibje.
Après quelques mots d'historique, l'auteur donne la

théorie élémentaire de la carburation (étude du mé-
lange explosif, conditions d'une carburation constante,
analyse des gaz de l'échappement), et étudie successi-
vement chaque organe du carburateur (réservoir à ni-
veau constant, gicleurs, organes d'admission de l'air,

de réchauffage, chambre de carburation, réglage de la

quantité de mélange admis dans le moteur, place du
carburateur:. Toute cette étude ne vise que les carbu-
rateurs à pulvérisation ou à vaporisation, ceux à bar-
botage et à léchage étant complètement abandonnés.

Les carburateurs à pulvérisation sont employés pour
l'essence, liquide facilement évaporable. M. Périsse en
décrit les principaux types dans un important chapitre.
Les carburateurs-vaporiseurs, destinés à former des
mélanges explosifs avec des combustibles moins vola-
tils que l'essence (alcool, pétrolei, doivent être dotés de
dispositifs spéciaux, destinés à assurer d'une part leur
réchauffage, d'autre part le brassage de l'air et des va-
peurs combustibles; ce brassage est indispensable pour
donner une combustion complète du mélange et éviter

les dépôts de carbone, qui occasionneraient un encras-
sage incompatible avec le bon fonctionnement du mo-
teur. L'étude des meilleurs modèles de carburateurs-
vaporiseurs fait l'objet du dernier chapitre.

De la lecture de l'ouvrage décotile cette conviction
que nous possédons actuellement des carburateurs
dont le fonctionnement ne laisse rien à désirer. Ce bon
fonctionnement reste indépendant des variations de
marche du moteur, grâce aux dispositifs qui assurent
automatiquement la constance du mélange carburé.
Les perfectionnements à venir devront porter sur l'a-
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mrlioi'ation de l'utilisation du combustilile el l'aui;-

nientation de rendement du moteur.
Ces conclusions sont celles de l'auteur, et nul n'était

mieux qualilié que lui pour les formuler.
fiÉRARU LaVERGNK,

Ingénieur civil des Miiios.

2" Sciences physiques

Barbillioii (L.), Professeur à l'Iiislilut rleclrotech-
iiii/iw dp l' l'niversité do Grenoble. — Manipulations
et études éleotrotecliniques. — 1 vol. gr. iii-8 de
'iOi pages el 162 ligures. (Prix : 12 fr. 50.) V'' Dunod,
éditeur, Paris, 1904.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties. Les deux
premières sont consacrées aux courants continus et
sont intitulées, l'une : Maiiipulalions électrotechniques,
l'autre : Etudes électrotechniques. Ces titres ne don-
nent pas une idée très nette de ce que l'auteur a
groupé sous chacun d'eux. Au fond, ici et là, ce sont
des études. Mais celles qui sont appelées « Manipu-
lations )> sont des études de laboratoire. Elles ont un
objet très limité : l'étude d'une pile, d'un accumulateur,
la détermination du rendement d'une dynamo, etc.;
les autres tHudes ont un olijet plus large : ce sont des
études d'ensemble, témoin ce titre de chapitre :« Choix
du mode d'alimentation le plus économique des mo-
teurs actionnant les machines-outils d'une usine ».

Les deux dernières parties de l'ouvrage sont consa-
crées aux courants alternatifs. On y retrouve la même
subdivision que pour les courants continus : études
particulières dans la troisième partie; études générales
dans la quatrième.

Le livre de M. Barbillion n'est pas destiné à ceux qui
ont dessein d'acquérir des connaissances dans la

science électrique, mais à ceux qui savent déjà, à ceux,
du moins, qui possèdent la théorie de cette science,
qui, avant saisi la suite des calculs par lesquels les
physiciens traduisent les phénomènes, n'ont pas été
plus loin et n'ont pas essayé d'appliquer à des concep-
tions pratiques les solutions de leurs équations. Cela
n'est, du reste, pas aussi facile qu'on pourrait le croire.
Tel qui, dans les généralités, jongle avec les difticultés,

se trouve fort en peine lorsqu'il s'agit de passer aux
applications. Les erreurs s'ajoutent aux erreurs. Le
pauvre théoricien patauge et arrive à des résultats
splendidement absurdes. M. Barbillion s'offre à lui

épargner le retour de semblables mésaventures. Il se
présente comme un guide et nous le dit dans une
excellente préface où il vise, en dehors de la mala-
dresse que nous venons de signaler chez les débutants,
le manque de souplesse de leur esprit scientifique, qui
les empêche de se résoudre aux approximations néces-
saires et, par désir d'une rigueur inutile, les conduit à
des difficultés inextricables.

Si la préface est excellente, le livre est-il bon? Il

pourrait l'être. Le programme que s'est tracé l'auteur
n'est pas mauvais. Mais la réalisation ne répond pas
suffisamment à la conception. Pouri[uoi le livre res-
semble-t-il à la mise au net de notes prises au cours
par un élève? Pourquoi contient-il beaucoup de négli-
gences? Pourquoi le lecteur est-il trop souvent arrêté
par des notations qui ne lui ont pas été expliquées,
par des expressions peu usitées ou toutes nouvelles
dont on a négligé de lui donner le sens? Un ingénieur
qui a quitté les bancs de l'école depuis plusieurs années
ne doit pas être traité comme un élève qui connaît à
fond les habitudes et le langage de son professeur.

Alkhed Cav,
Ancien élove do l'Kcolc Polytechnique.

Barrai (E.J, professeur agrégé à la Faculté de Méde-
cine do Lyon. — Précis d'Analyse cliimique quali-
tative. — 1 vol. in-i^ de i'M ji., avec 144 lig. {Prix :

7 fr.). J.-B. Bailliùre et tils, éditeurs. Paris, 1904.

On ne saurait conseiller aux débutants d'entreprendre
l'étude de l'Analyse qualitative avec un livre pour seul

guide. Cette science no peut être apprise avecprotitqu'au.
laboratoire même, sous la surveillance constante d'un
]iréparateur instruit. Ceci ne veut pas dire que le livre
soit inutile. 11 est consulté avantageusement sur la

nature des opérations analytiques et des réactions,
sinon sur la manière de les effectuer.

Rien n'est difficile, d'ailleurs, comme de faire un
excellent livre d'Analyse qualitative.

Les ouvrages de Rose et de Frésénius, qui sont
encore les meilleurs, peut-être, par le grand nombre
des réactions et des méthodes de recherche, ne sont
pas sans dél'auts. On ne peut les recommander à ceux
qui débutent, et, si l'on veut seulement un précis
appelé à seconder le préparateur au laboratoire, on
ne peut qu'adopter le plan suivi par M. Barrai dans son
Précis d'Analyse chimique qualitative.

Une première partie de ce livre traite des opérations
préliminaires. On développe souvent trop ce chapitre.
Les étudiants qui commencent l'c-tude de l'analyse ont
déjà effectué au laboratoire un grand nombre de ces
opérations. Est-il vraiment utile de décrire et de figurer
toutes les variétés de mortiers et de becs de gaz qui
sont sur les tables de n'importe quel laboratoire? Les
éditeurs pensent souvent augmenter la valeur d'un
ouvrage en le bourrant de figures dont ils possèdent les

clichés : c'est là une erreur; les seules ligures utiles

suffisent.

L'auteur s'est étendu longuement sur l'étude des
réactifs et des caractères analytiques des métaux, des
métalloïdes et de leurs dérivés, des composés du car-

bone.
On peut dire que cette étu;!e est le fondement de

l'enseignement de l'Analyse. Regrettons seulement de
ne voir ici aucune figure relative aux essais micro-
chimiques. Il faut habituer les élèves à se servir sou-
vent du microscope el leur montrer la forme des cris-

taux à observer.
Vient ensuite la marche systématique de l'analyse

qualitatfve, précédée d'un nombre d'essais' prélimi-
naires trop içrands, si l'on considère qu'ils conduisent
rarement à iîes résultats précis.

L'auteur donne avec raison une seule méthode de
séparation applicable aux bases, et ne considère pas le

cas simple où il n'existe qu'un seul sel. Il est, en effet,

parfaitement inutile de faire apprendre successivement
aux élèves une marche simple et une plus complexe,
puisque la seconde seule est applicable dans les cas
usuels et se simplifie d'elle-même s'il y a lieu.

Cette marche systématique a été un peu écourtée par
l'auteur. Il eût été utile de donner le moyen d'effectuer,

pour chaque base, les vérifications analytiques, à
partir de la forme sous laquelle on l'isole au cours de
l'analyse. Les élèves font souvent les vérifications d'une
manière imparfaite; or, ce sont elles qui conduisent
à la certitude en Analyse qualitative.

11 est aussi très important d'indiquer les cas où la

marché donnée s'applique imparfaitement et où il est

avantageux de la modifier pour éviter certains entraî-

nements.
Mais l'auteur a sans doute pensé que ces comiilé-

ments, nécessaires pour l'application de la marche sys-

tématique, doivent être enseignés au laboratoire.

D'ailleurs, il faut dire que ce Précis s'adresse aux
étudiants en pharmacie, qui ne consacrent que peu
d'heures aux études pratiques de Chimie.

Les caractères détaillés des bases et des acides, les

opérations analytiques les plus fréquentes, la sépara-
tion de deux ou trois éléments dans les cas simples,
c'est là tout ce qu'on peut esjiérer apprendre aux meil-

leurs parmi ces étudiants.

M. Barrai a, du reste, adapté son précis aux besoins

des éludes de pharmacie, en insistant sur les réactions

d'un firand nombre de corps oiganiques, des alcalo'ides

et des principaux médicaments nouveaux.

Marcel Guichard,
Chef de travaux

à l'Institut de Ghimiu appliquée de Paris.
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3° Sciences naturelles

Forel (F.-A.i, l'i-oi'rsseur à F Université de Lausanne.
— Le Léman. Monographie limnologique. — 3 vol.

gr. in-S" de ij43-6ol-71o pages avec ligures et caries.

F. Rouge et C', éditeurs. Lausanne, 1892-1904.

11 est certains ouvrages qui apparaissent sans faire

t,'rand bruit, en quelque sorte timidement, sans avoir

daigné faire appel à la réclame, ce puissant agent du
succès à notre époque. Ces livres, dans lesquels un sa-

vant a mis son existence entière, ne sont d'ahord con-
nus que d'un petit nombre de personnes qui s'en ser-

vent, ne tardent pas à constater leur indispensable uti-

lité, les admirent, en parlent autour d'elles, et voici que
leur réputation se crée, grandit, se répand, et, lente-

ment, ils prennent enfin la place dont ils sont dignes,
œuvres magistrales, véritables modèles que, désormais,
chacun devras'elîorcerd'imiter. J'ai l'heureuse fortune
d'avoir à m'occuper d'un pareil livre. Je l'ai lu et relu;

dans ses premières ébauches, mémoires parus il y a
bien longtemps, j'ai puisé les éléments d'une science à
laquelle, plus tard, je me suis consacré tout entier, et

maintenant je ne forme qu'un vœu, c'est de parvenir à
communiquer un peu de la profonde et sincère admi-
ration que je ressens pour lui.

L'ouvrage est intitulé Le Léman, monographie lim-

nologique, et son auteur est le D'' F. -A. Korei, deMorgrs,
ancien professeur à l'Académie de Lausanne. 11 est en
trois volumes, dont le premier a paru en 1892, le second
en 1895, le troisième et dernier en 1904. Il avait été

précédé par un grand nombre de publications et mé-
moires traitant de points de détail, insérés particuliè-

rement dans les Archives des Sciences physiques et

naturelles de la Bibliothèque universelle de Genève,
dans les Bulletins de la Société vaudoise des Sciences
naturelles et dans divers autres recueils.

L'utilité d'un pareil livre est considérable et sa portée
est beaucoup plus étendue que celle qu'on serait tenté
d'attribuer à une simple description, si parfaite et si

détaillée qu'elle soit, d'un point particulier quelconque
lie la surface terrestre. Voici ]iour quels motifs :

On sait combien l'étude des eaux est devenue impor-
tante : eau.v salées océaniques, eaux douces continen-
tales, la connaissance des phénomènes de tous genres
s'accomplissant au sein des eaux mène directement à
celle des événements qui se sont accomplis à la surface
du Globe, de sorte qu'en laissant de côté les phéno-
mènes éruptifs, l'histoire des eaux est celle du passé
de la Terre. Or, je ne crois pas faire acte de partialité

d'océanographe en prétendant que, pour connaître la

mer, le bon sens oblige à étudier celle-ci non seu-
lement par des observations et des mesures directes,

mais en guidant ses investigations et en contrôlant sans
cesse les conclusions auxquelles on est parvenu par
Tanal.vse et la synthèse expérimentales dans le labora-
toire d'abord et ensuite dans le lac, intermédiaire évi-

dent entre le laboratoire qui est petit et l'océan qui
est immense. Je demeure fidèle à l'admirable méthode
de Mohr, consistant à adresser à la .Nature des ques-
tions auxquelles elle répond toujours. Il ne faut pas se
borner, lorsqu'on peut faire autrement, à regarder en
se croisant les bras; le savant doit être un actif et non
un passif.

Le h' Forel a suivi les préceptes de cette doctrine.
Habitant les bords du Léman, son intelligence curieuse
des choses de la .Nature a été frappée, dès l'enfance,

par la multiplicité des phénomènes qui avaient lieu

sous ses yeux et il en a cherché l'explication. Armé
d'une instruction aussi solide que variée, mise au ser-
vice d'une extrême habileté d'expérimentateur, il a
commencé ses travaux. Mais il a été surtout servi par
une merveilleuse sagacité, par un esprit éminemment
simplificateur, qui lui permettait en quelque sorte de
disséquer chaque manifestation naturelle, afin d'en éli-

miner les causes accessoires et de s'attaquer dès le dé-
but aux causes vraiment essentielles. Dételles qualités,

rares chez les hommes de science, le sont cependant

moins encore que l'humble bon sens. Les explications

du D'' Forel présentent de la façon la plus marquée ce
caractère d'être des explications de bon sens. Rien
n'égale la simplicité des instruments dont il a fait

usage pour ses travaux; elle est d'autant plus méritoire
qu'il est aujourd'hui de mode de faire de la science

coûteuse, et que trop souvent le dernier des attrape-

science croirait déroger s'il n'employait, pour ses moin-
dres tâtonnements, les appareils les plus perfectionnés.

Certes, rien ne se fait de rien; mais le proverbe que les

bons ouvriers ont toujours de bons outils est plus vrai

qu'on ne le pense, et M. Forel l'a bien prouvé. Comme
drague, il prend un râteau de jardinier ou un seau d'en-

fant; son plémyramèlre, qui l'a aidé à faire la plus

belle peut-être de ses découvertes, celle de la théorie

des seiches, se compose d'un baquet, d'un bout de tube
en verre et d'un tube en caoutchouc. Il est douteux
que la valeur totale de son matériel d'investigation dé-
passe quelques francs; il a remplacé le luxe par l'ingé-

niosité et n'en est pas moins arrivé d'une façon parfai-

tement rigiiureuse au but qu'il se proposait.

Un autre caractère de son œuvre est celui-ci : bien
qu'étudiant dans ses plus petits détails un lac unique,
qui est, en définitive, ce qu'un physicien ou un ma-
thématicien appellerait un cas particulier, par consé-

quent d'un intérêt assez seiondaire, .M. Forel a toujours

su trouver une loi générale s'appliquant à tous les lacs

et même à toutes les eaux. Il est des travaux très res-

pectables, très longs, très sérieux, très exacts, ayant
exigé une énorme somme de besogne et dont la va-

leur est, en réalité, nulle, parce que, ne généralisant pas,

se bornant à la description d'un ou de plusieurs faits

parmi les milliards de milliards de ceux qui s'effec-

tuent chaque jour dans le monde, ils demeurent étroi-

tement cantonnés et n'élargissent en rien le domaine
de l'intelligence. L'homme de science digne de ce nom
est bien forcé, par son humble humanité' dont il lui est

impossible de se détacher, de ne s'attaquer qu'à des

cas particuliers; cependant, dans ses efforts, il ne cesse

point de penser au cas général. Dans la feuille d'arbre

il regarde la végétation entière, dans le grain de sable

le globe terrestre, dans la goutte d'eau l'océan. En
agissant autrement, il sera peut-être un >< sachant ",

mais jamais un « savant».
Le Léman traite de tout ce qui se voit, s'accomplit

sur le Léman, sur ses rivages, au fond de son lit, au
sein de ses eaux. Résumer chacun de ses chapitres

transformerait notre compte rendu en un petit volume
qui. du reste, a été écrit pai- le Professeur Forel. Il a en

effet publié, il y a déjà plusieurs années, en un nom-
bre restreint de pages, les principaux faits qu'il a con-

statés et les principaux phénomènes qu'il a élucidés.

Nous nous bornerons à énumérer les grandes divisions

de l'ouvrage.

Le premier volume, après une brève description des
instruments employés pour les recherches limnolo-

giques, traite de la géographie du lac, de son hydro-

graphie, de sa géologie, de sa climatologie et de son
hydrologie, c'est-à-dire son bassin d'alimentation, ses

affluents, le Rhône du Valais et le Rhône de Genève,

que, pour ainsi dire, il équilibre; enfin, il s'occupe de
sa limnimétrie, étude des variations périodiques et

accidentelles du niveau de ses eaux. Je n'ose entrer

dans le détail, et pourtant je ne peux pas ne pas men-
tionner le passage de la préface qui contient une si

vraie définition de la Géographie : " application et utilis

sation des lois et faits constatés par les diverses sciencei

physiques et naturelles », et où l'auteur s'excuse, lu

qui a trouvé le moyen de parler avec tant de compé-
tence de tout ce qui touche à « son » lac, de n'être pas

un encyclopédiste. Toute la préface est à lire et à mé-
diter. Pour en donner une idée aux lecteurs de la

Revue sans trop dépasser les limites d'un article, il

me faudrait y supprimer un certain nombre de phrases.

Or, je n'ai pas le courage de faire un choix et d'élimi-

ner les moins importantes, car il n'en est aucune que je

ne juge être la plus importante.
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Le second volume traite il'aborj de Thydraulique, et

la majeure partie de i:e chapitie est consacrée à l'étude

des seiches, oscillations périodiques rythmées de l'eau

des lacs, qui vibre comme le ferait une corde tendue
rendant, sous le doigt ou sous l'archet, une note varia-

ble selon les circonstances. Il en résulte que les lacs et

la mer elle-même émettent un chant, tantôt plus grave,

tantôt plusaiiiu, harmonieux pour certains d'entre eux,
faux pour certains autres, de sorte que l'on reti'ouve,

reprises, démontrées avec la rigueur de la science mo-
derne et par les plus rigoureuses d'entre elles, les Ma-
thématiques et la Physique, les antiques rêveries de
Pythagore sur l'harmonie des mondes. M. Forel a eu
le talent ou mieux l'art de découvrir la loi de ces phé-
nomènes, et leur secret, élucidé par lui dans le Léman,
lui a permis, comme application, de comprendre les

courants inverses de l'Euripe, ce fameux canal sépaiant
l'Eubée du continent de la (jrèce, dans lequel s'était,

dit-on, précipité Aristote, désespéré de n'avoir pu
trouver une cause devenue si simple maintenant que
M. Forel en a débrouillé les diflicultés. Viennent en-
suite les chapitres concernant respectivement la ther-

mique, l'optique, l'acoustique et la chimie du lac. Dans
presque tous, l'auteur réussit à faire une découverte,
à établir, comme, par exemple, en Optique, dans la dé-
termination de la coloration des lacs, un procédé ingé-
nieux de mesure, une gamme de couleurs facile à
reproduire et qui est devenue classique aussi bien pour
les eaux douces que pour les eaux salées.

Le troisième volume est consacré à la Biologie.

M. Forel décrit les conditions du milieu, les diverses
sociétés lacustres d'animaux et de végétaux, depuis les

-Mammifères et les (liseaux jusqu'aux Infusoires ainsi

que les plantes, les Algues, les Diatomées et le planc-
ton ; il expose le mode de groupement de ces sociétés,

leurs caractères, leurs mœurs, leur genèse. Et, sans
cesse, il passe du fait observé aux lois générales, la

circulation de la matière organique, la finalité dans les

sociétés lacustres, sans négliger d'autres faits, en appa-
rence moins importants et toutefois curieux à connaî-
tre, comme, par exemple, les galets sculptés et la con-
fection de ces pelotes fibreuses d'origine animale ou
végétale qu'on rencontre aussi bien sur le rivage du
Léman que sur certaines de nos plages maritimes fran-

çaises, en Méditerranée, près d'Agay, par exemple.
Vient ensuite l'histoire moderne et surtout ancienne

du lac et particulièrement celle des peuplades qui ont
construit les palallttes, leur industrie, leur commerce,
leurs mœurs funéraires, leur anthropologie, leur état

de civilisation. Un autre chapitre a pour objet la navi-
gation dans le cours des âges, depuis le canot du pala-
titteur, creusé dans un tronc d'arbre, jusqu'au liateau

à vapeur dont les roues battent aujourd'liui les eaux
bleues du Léman. Le dernier chapitre traite de la

pêche.
L'auteur termine en exposant en quelques pages les

conclusions auxquelles il a ét(' conduit et ce qu'il nom-
me " ses réflexions finales ". Elles ont une haute ]iortée

philosophique. Selon lui, " un lac est, à tous les points
de vue, un individu géographique. Sous quelque face

qu'on le considère, (|u'on étudie sa physique, sa chi-
mie, sa géologie, sa minéralogie, son hydrologie, sa
biologie, il est un individu spécial, caractérisé par des
grandeurs, par des valeurs, par des faits, par des choses
à lui propres. Chacun de ces détails suffit presque à le

définir ou, tout au moins, à le distinguer de ses congé-
nères. Ue même qu'il n'y a pas deux îles, deux mon-
tagnes, deux fleuves qui soient identiques, de même
chaque lac diffère de tous les autres par les détails de
ce qu'on peut appeler son organisation ou sa vie, s'il

est permis d'appliquer ici ces termes de biologie ».

Moi-même, j'ai été amené à une conclusion analogue
en étudiant la mer, et j'ai constaté que, dans la masse
entière des eaux de l'océan, il n'y a pas réellement
deux gouttes identiques. Et, cependant, tous ces lacs de
la surface des continents, toutes ces gouttes d'eau de
l'océan sont régis par des lois d'ensemble, que leur di-

versité même perini't plus facilement de découvrir. Ainsi
apparaît l'effroyable complication à laquelle parvient
la .Nature à force même de simplicité, en accumulant
en nombre infini les simplicités en une manifestation
unique qui est le phénomène. Plus loin, l'auteur appuie
sur l'excellence de la méthode qu'il a einfiloyée, d'étu-

dier complètement un espace restreint pour, de là,

remonter <lu simple au compliqué, du particulier au
général. Combien il serait désirable que pareille mé-
thode fût toujours appliquée en Océanographie, main-
tenant qu'on connaît dans ses grands traits l'économie
de la mer, et qu'au lieu de ces expéditions qui prétendent
examiner la moitié du globe, sinon le globe tout entier,

des esprits vraiment assez indépendants pour ne pas
se soucier du suffrage des foules — qui, lorsqu'il aie choix
entre une vaine gloire tapageuse et une œuvre grande
et modeste d'apparence, n'hésite jamais à applaudir la

première — s'attachassent à l'étude complète d'un coin
limité. 11 est vrai que, dans ce cas, on ne saurait trop le

repéter, il ne faudrait pas cesser de regarder le gt'néral

à travers le détail. D'ailleurs, à notre époque où les

sciences cataloguées ont été l'objet de faut de travaux,

comment ne eomprend-t-on pas que les véritables

champs de découvertes sont ces espaces intermédiaires
entre deux ou plusieurs branches de connaissances,
régions frontières pour l'exploration desquelles il ne
suffit pas seulement d'instruction, mais d'intelligence,

de sagacité, de flair, qui est l'intégrale d'une longue
expérience, d'une série prolongée d'investigations per-
sonnelles, de luttes avec la Nature afin d'en dévoiler les

mystères? Et, plus loin encore, M. Forel fait un nouveau
retour sur ce qu'est réellement la Géographie : " La
description de la Terre, dit-il, n'est pas l'énumération
et la description individuelles de chacune des catégo-

ries d'êtres et de choses qui se rencontrent sur notre

planète: c'est bien plutôt le tableau d'ensemble offert

par la réunion de ces diverses catégories, par leurs

rapports les unes avec les autres, par les réactions

qu'elles reçoivent du milieu dans lequel elles sont

plongées et qu'elles produisent sur ce milieu...; la Géo-
graphie aspire à embrasser dans une vaste généralisa-

tion l'ensemble des sciences qui traitent de la Terre et

de ses habitants, c'est-à-dire toutes les sciences hu-
maines. »

Fant-il croire que l'étude des lacs soit épuisée, ou
même l'étude du Léman? Bien au contraire, l'auteur

lui-même énumère la liste des points encore douteux
ou insuflisamment étudiés, qu'il connaît mieux que
personne. Et puis, la science, même en s'appliquant

au plus humble sujet, parviendra-t-elle jamais à attein-

dre la limite que l'esprit de l'homme croit quelquefois

apercevoir si près de lui. Il en est comme de ces étoiles

((ue l'd'il distingue nettement et dont pourtant la lu-

mière ini't presque des siècles de siècles à nous parve-

nir. L'homme voit au-didà et il est condamné à rester

élernellenient en-deçà.
L'ouvrage de M. F. -A. Forel est un beau livre et un

livre utile, telleiiient utile qu'il mérite d'être le bré-

viaire de tout liiiinogia|die et de tout océanographe.
(Juand un savant a consacré sa vie à une pareille leuvre

et qu'il l'a menée à bien, quand il a rc'solu les pro-

blèmes qu'il s'était posés, et qu'il est ainsi parvenu au

bout de sa tâche, il peut se reposer un instant, car il a

élevé un monument. Un soir, sur les bords de ce même
lac Léman, l'Anglais (iibbon, après avoir écrit la der-

nière ligne des nombreux volumes de son Histoire du
Bas-Em|iire, raconte qu'il déposa sa plume, éteignit la

lampe qui, pendant tant d'années, avait éclairé son tra-

vail ; il descendit dans sou jardin et seul, sous la voûte

étoilée, au milieu du calme de la nuit, en face de l'es-

pace immense qui s'étendait devant lui, la nappe unie

des eaux et, au loin, la masse imposante des montagnes
dont les cimes se détachaient sur le ciel, il sentit son

âme se remplir d'une joie infinie. Le D' F. -A. Forel a

le droit d'é[u-oiivi'r le même sentiment.

F. Thoulet,
Professuur i^i l'Université do Nancy.
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foison >Léon\ Aijnien élève (le l'Ecole Polylecliiiiqiic,
Pvéiidenl de In llhainhve de Commerce île'lu Urtinwii.— Culture et Industrie de la Canne à sucre aux
Iles Hawaï et à la Réunion. — 1 vol. in-S de 432 p.
A. Clirillumel, éditeur. I'uri.-i, 190b.
I.a culture de la canne et la fabrication du sucre, qui

forment Tune des principales ressources de la Réunion,
constituent une question vitale pour notre colonie de
l'Océan Indien. En prévision de l'application des déci-
sions de la Convention de Bruxelles, de nature à rendre
plus aiguë la crise qui sévit sur l'industrie sucrière
coloniale, la Chambre d'Agriculture de la Réunion fut
amenée à rechercher comment, dans certaines colonies
étrangères, le sucre peut être produità meilleur marché
(lue dans l'ile, el par quel moyens le planteur et l'usi-
nier retirent de la canne un rendement plus élevé.
Dans ce but, un questionnaire 1res complet futadressé

aux consuls français des îles Hawa'i et de Java, concer-
nant la culture et l'industrie de la canne à sucre, qui,
dans ces pays, sont prospères, l.es documents, abon-
ilants et précis, envoyés par le consul d'Honolulu,
fuient examinés par une Commission de la Chambre
d'Agriculture, présidée par M. Colson, et c'est ce der-
nier qui s'est chargé de rédiger, d'après ces documents
et d'après ses propres observations, l'ouvrage actuel.

Le livre est divisé en quatre parties : i" culture de la
canne en Hawaï; 2» fabrication du sucre en Hawaï;
3° culture de la canne à la Réunion ;

4° fabrication du
sucre à la Réunion. Chacun de ces points est exposé
d'une façon remarquable, et l'ensemble constitue un
véritable traité de la culture et de l'industrie de la
canne à cucre, où rien n'est oublié : géographie,
nature du sol, plantation, rejetons, engrais, irrigation,
labour, assolements, variétés de cannes, rendement à
l'hectare, maladies de la canne, main d'œuvre, frais de
coupe, mode de transport, prix de revient, etc.
De cette étude, il ressort, notamment, que la produc-

tion du sucre aux îles Hawaï a atteint en 1901 :

Pour les plantations irriguées, 13.900 kiloi;s par
hectare

;
pour les plantations non irriguées, 7.400 kiloes

par hectare, alors que, en 1895, les rendements avaient
été seulement de 8.700 et de 6.000 kilogs par hectare.
Ce résultat est dû aux perfectionnements apportés

dans les méthodes de culture et de fabrication. Grâce
au concours d'une Station expérimentale, très libéra-
lement dotée par les planteurs et savamment dirigée
par d'habiles chimistes, les producteurs de sucre de
l'archipel ont appris à faire un emploi judicieux des
engrais chimiques et de l'irrigation; ils ont adopté les
instruments aratoires modernes, installé des usines
puissantes, jiourvues d'un outillage perfectionné. Ils
n ont point tardé à recueillir les fruits des sacrifices
iiu'ils s'étaient imposés.
A la Réunion, il a déjà été beaucoup fait dans cette

voie. En effet, si l'on compare les prix de revient des
cannes rendues à l'usine dans cette colonie et aux iles
Hawaï, on constate que la différence est peu sensible.
I.a où les Réunionais sont inférieurs aux Hawaïens,
cest à l'usine. En effet, les pertes du sucre contenu
dans la canne s'élèvent, d'un côté, à 33,81 "/o, tandis
que, de 1 autre, elles ne sont que de I.t '/„. Ce n'est
pas tout : d'un côté, les frais de fabrication, par
100 kilogs de sucre emballé, sont de 6 fr. 63; de l'autre
ces mêmes frais sont réduits à 4 fr. 74. L'outillage, qui
a été presque complètement renouvelé à la Réunion il

y a une quarantaine d'aunées, est devenu imparfait.
Comme, sous le régime actuel de la propriété, rien

ne peut, à la liéunion, remplacer la canne à sucre, il

laut arriver à lui faire rendre le maximum au champ et
a

1 usine. Comment y parvenir? Par la concentration
du travail et 1 emploi d'un outillage puissant. M. Colson
propose de créer des usines centrales, en y adaptant les
plus récents progrès de la machine. C'est aussi à cette
conclusion que paraissent s'être ralliés tous ceux qui,
a la Réunion, se sont occupés de la question.
Xous souhaitons que le beau travail de M. Colson

prépare les voies a la solution de ce difficile problème.

4° Sciences médicales

Potoclii (J.l, Proléssciir nr/régé ù la Faculté de
Médecine de Paris, Accoucheur des Hôpitaux, et
Brnnca (A.l, Professeur arjréi/é à la Faculté de
Médecine de Paris. — L'Œuf humain et les premiers
stades de son développement. Eléments d'Em-
bryogénie, avec une préface du Professeur A. Pi.nard.— I vol. iii-S", do 196 par/e.'i, avec 100 figures dans
le te.xte el 7 planches en couleurs [Prix : 10 fr.).
Sleinheil, éditeur. Pans, 1904.

C'est spécialement pour les médecins, et plus parti-
culièrement pour les accoucheurs, que ce livre d'em-
bryologie humaine, débarrassé de l'organogénie, cl
réduit à l'embryogénie proprement dite, "a été écrit; il

forme une introduction aussi nécessaire que savante à
l'étude de l'obstétrique, que tout accoucheur se sentira
désormais tenu d'avoir lue. Les anatomistes eux-
mêmes auront grand intérêt à posséder cet ouvrage,
mise au poipt excellente de la série do questions qui
se posent à chacun des stades successifs des premiers
développements de l'homme ou de tout autre être. Ils
en trouveront un clair exposé, très sufllsamment docu-
menté, illustré de bonnes figures, dont plusieurs oii-
ginales. Ils n'y trouveront pas, à propos de certaines
questions, telles que celle de la gastrula, le reflet, peu
instructif même pour un embryologiste de profession,
des controverses, d'allure bien scholastique, qui se
sont élevées sur le point de savoir si, dans le processus
d'invagination, les cellules sont actives ou sont entraî-
nées passivement, ce qu'est un entoderme gastruléen,
et sur tant d'autres points théoriques. Les auteurs, en
évitant ces discussions, qui sont l'affaire des profes-
sionnels de l'Embryologie, ont agi sagement. Grâce à
cet éclectisme didactique, grâce à une excellente docu-
mentation bibliographique, grâce enfin à la parfaite
exécution matérielle de l'ouvrage, MM. Potocki et
Branca ont pu écrire, pour les médecins et pour les
anatomistes, un livre très'utile et très agréable à con-
sulter. A. Pben.^nt.

Professeur à rUmversité de ?sancy.

Hoche (L.), Chef des travaux d'Anatomiepathologique
à la Faculté de Médecine de Xancy. — Les Lésions
du Rein et des Capsules surrénales. — 1 vol.
in-S" de 328 pages avecHl planches photographic/ues
et 87 figures microphotographiques, avec la collabora-
tion de M. Briouel, Préparateur d'Aiiatomie patholo-
gique. (Prix : 12 fr.]. Masson et C", éditeurs.
Paris, 1904.

Ce traité constitue une riche collection de repro-
ductions fidèles de pièces pathologiques. Comme le fait
remarquer le Professeur Cornil dans sa Préface,
grâce à l'organisation toute spéciale et unique en
France de l'enseignement de l'Anatomie patholo-
gique à Nancy, les auteurs ont eu à leur disposition
des documents précieux et abondants. Il serait à
souhaiter que, dans toutes nos Facultés, commeàNancy
et comme en Allemagne d'ailleurs depuis longtemps,
toutes les nécropsies fussent faites à l'hôpital par le pro-
fesseur d'Anatomie pathologique et ses assistants, en
présence du médecin chef de service. Cette organisation
permettrait la création de collections aussi riches
qu'utiles et bien des pièces inutilisées pourraient servir
à l'instruction de nos étudiants.
La valeur du livre de M. Hoche consiste essentielle-

ment dans les fort belles planches photographiques qu'il
offre à chaque page. C'est ce qui explique la concision
peut-être un peu trop grande des descriptions. Mais
M. Hoche n'a pas voulu écrire un traité théorique des
lésions du rein et des capsules surrénales: il a visé
surtout « à familiariser les étudiants fréquentant le

laboratoire avec les divers aspects macroscopiques cor-
respondant aux lésions histologiques qu'ils étudient au
microscope.). En lisant l'ouvrage de M. Hoche, on voit
que l'auteur a le droit de se dire qu'il a réalisé son but.

J.-E. AllELOUS,
Professeur à la Faculté de Mùdecine do Toulouse.
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Srance du 27 Mars lOO».

M. J. H. van't Hoff l'St T'iu Corresponiluat ]ioui' la

Seclion de Mécanique.
1° Sciences mathématiques. — M. Bassot annonce de

Nice la découverte d'une nouvelle comète Giacobini

de 12" grandeur. — M. R. Gautier a calculé les

éphéniérides permettant de rechercher en 190D le pas-

sage de la première comète pé)iodique de Tempel
(1867 11); il a tenu compte des perturbations exercées
par Jupiter. — M. L. Lecornu ne pense pas que la loi

de Coulomb sur le frottement de glissement soit incom-
patible avec les principes de la Mécanique; il demeure
loisible d'imaginer l'existence de solides élastiques

obéissant à cette loi.

2° Sc.iE.NGES PHYSIQUES. — M. J. Boussinesq étudie

la construction, dans uu milieu opaque, des rayons
lumineux qui y pénètrent par une face plane. —
M. Ch. Fabry signale un nouveau dispositif pour la

séparation des diverses radiations dans l'emploi des
méthodes de spectroscopie interférentielle. — M. Guin-
chant présente un électromètre à sextants et à aiguille

neutre, où les forces électriques agissent par iniluence
seulement sur l'aiguille mobile. La théorie et la formule
de l'instrument sont les mêmes que pour l'éleitromètre

à quadrants. — MM. W. de Fonvielle it P. Borde,
estimant, avec M. Clayton, que l'effet dune éclipse sur

le mouvement de l'atmosphère doit être analogue à

celui d'un coucher et d'im lever de soleil successifs, ont
organisé, pour la prochaine éclipse solaire, une ascen-
sion en ballon dans laquelle on fera des observations
météorologiques. — .M. G. Friedel considère que l'hypo-

thèse réticulaire implique une donnée d'observation
indépendante de la loi d'Hauy et qui peut s'exprimer le

plus simplement do la façon suivante : Il n'existe

pas, dans les cristaux, d'axe ternaire irrationnel. —
M, M. Berthelot a étudié les vases en silice fondue,
employés aujourd'hui en Chimie pour atteimire des tem-
pératures de 1400° à 1500°. 11 a reconnu qu'ils ne sont

pas impénétrables aux gaz et aux vapeurs, contiaire-

ment aux vases de verre; ils se comportent Jusqu'à un
certain point comme des membranes animales, suscep-
tibles d'endosmose et d'exosmose. — MM. A. Guntz et

H. Basset jun., ont déterminé les chaleurs de forma-
tion di' l'hydrure et de l'azoture de calcium; elles sont
respectivement de -4-40,2 cal. et -)- 112,2 cal. — M. Ph.
Landrleu a déterminé par deux méthodes les chaleurs
de formation des oximes à partir des aldéhydes et

acétones et de l'hydroxylamine; les valeurs obtenues
varient de 10 à 12 calories. — M. R. Lespieau : Etudes
cryoscopiques faites dans l'acide cyanhydrique (voir

p. 401). — M. Alb. Colson a reconnu que la décompo-
sition du carbonate de plomb, comme celle du carbo-
nate d'argent, est réversible quand on détruit les poly-

mérisations produites par la température. Une complète
absence d'eau s'oppose à la reconslitaition des carbo-
nates et ralentit leur di-coniposition. — MM. C. ilati-

gnon et G. Desplantes ont constaté ijue la présence
d'ammoniaque rend possible ou active à la température
ordinaire l'oxydation lente d'un grand nombre de
métaux : Hg, Ag, Ni, Co, Mo, Tu, etc. —M. P. Nicolardot
montre que l'iHliylate IVirique soluble n'existe [las [dus

que l'hydrate fei'rit|ue soluble. — MM. L. Hugounenq
et A. Morel, en partant de la carbimide de l'iMber

éthylique de la leucine, ont obtenu : l'acide leucine-
hydantoique, F. 200", l'urée mixte de la leucine et de
l'aniline, F. 115°, et l'urée symétri(|ue de la leucine, dif-

ficilement cristallisal)le. — M. M. François a préparé .

quatre iodomercurates de pyridine par l'action d'une
solution d'iodhydrate de pyridine sur l'iodure mercu-
rique; ils sont déconi|ios('s en partie par l'eau. —
.MM. P. Sabatier i-t A. Mailhe, par l'action du chlore
gazeux sur le méthylcyclohexane issu de l'hydrogéna-
tion du toluène, ont obtenu un produit monôchloré et
des dérivés chlorés supérieurs. Le pioduit monochloré
est formé de 2 5 de chlorure secondaire ortho et de 3/5
de chlorure secondaire meta. — MM. E. Bourquelot et

H. Hérissey ont reconnu que le conquise odorant des
racines de Benoîte provient du dédoublement d'un glu-
coside, qu'ils nomment géine, par une enzyme, qu'ils

nomment ijen.io. Ce composé odorant est l'èugénol. ^
MM. A. DesgTCZ et M"'' B. Guende ont observé que
l'élaboration de la matière protéique dans l'organisme
est diminuée sous linlluence de la dyscrasie produite
par l'acide phénylpropionique. Avec un acide à liaison

éthylénique, cette dernière compense l'inlluence défavo-
rable exercée par le groupe carboxylique. — M. A. Che-
vallier a constaté que deux eaux de mer ayant même
densité à 0" peuvent contenir des poids ditï'érents de
sels ; mais deux eaux de mer de même densité n'auront
même salinité qu'autant que la composition chimique
sera identique.

3° Sciences naturelles. — M. P. Berger signale un
cas d'ostéomalacie ayant déterminé des déformations
extrêmes du squelette et terminé par une rétrocession
spontanée des lésions. — M. J. Bergonié a observé
une action nettement favorable des rayons X dans plu-
sieurs cas d'adénopathies tuberculeuses non suppurées;
ils ont ameni- la régression des ;;anglions tuméfiés
traités. — .MM. A. Laveran et F. Mesnil ont reconnu
que le surra de Maurice est de même espèce que le

surra de l'Inde. On peut admettre, à l'heure actuelle,

pour le surra, trois varii'tés qui sont, par ordre de
virulence décroissante : le sui'ra de l'Imle, le surra de
Maurice et la Mbori. — M. J. Baudran a fait agir le

permanganate de calcium sur les toxines tétanique et

diphtérique et sur la tuberculine. Ci's toxines, injectées

avec la même dose de toxine modifiée, simultanément
ou douze heures auparavant, n'ont pas d'action nocive
sur les animaux. — M. J. Tribot a déternuné les cha-
leurs de combustion des tissus nerveux et musculaire
en fonction de l'âge chez le cobaye. Les courbes pré-
sentent entre elles une grande analogie et se rap-
prochent des courbes relatives à la croissance en poids.
— M"'' M. Stefanowska a étudié la croissance en poids
du cobaye : très rapide à partir de la naissance, elle

diminue au fur et à mesure que l'animal avance en âge.
— M. E. Yung a recherché la cause des variations de
longueur de l'intestin chez les larves de la liuiia escii-

lonta. Le raccourcissement serait dû au jeûne qu'ob-
servent tous les têtards pendant leur métamorphose. —
M. Ch. Gravier a découvert un Polynoidien nouveau,
commensal d'un Balanoglosse du golfe de Californie,

auquel il a ilonné le nom de Lepidastlieiiiu Diçfiifli. —
M. C. Cavallier annonce la découverte d'une couche de
houille de 0"',70 d'épaisseur dans un sondage entrepris à
Pont-à-Mousson et à une profondeur de 81'J mètres. —
M. R. Nicklès donne quelques renseignements sur les

sondages effectués à Ejily et à Lesméidls dans la même
région. L'un a atteint une; petite couche de liouille à
tJ0i'",50; l'autre a alteintle houiUer à 776 mètres, mais
n'a traversé' que de faibles filets charbonneux. —
M. F. Laur conlirne la note de M. Cavallier: la couche
rencontrée ]iaraît être la même que celle d'Eply ; elle

s'éteniUait donc sur 6 à 7 kilomètres au inoins. —
.M. R. Zeiller a examiné les empreintes végétales rc-
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l'iieillies dans les sondat'os Je l*ont-à-Moiisson et J'Eply.

Elles montrent que les couches de houille traversées
a|ipartienuent à l'étape westphalien, c'est-à-Llire le

même i|ue celui des houillères de Sarrebruck. —
M. H. Douvillé a étudié les fossiles nombreux recueillis

par M. de Morgan au cours de ses voyages en Perse; ils

permellent de reconstituer à peu près complètement
ildstuire géologique du pays. — M. A. Leduc montre
que les corps qui se sont solidiliés à la surface de la

Terre encore liquide n'avaient pas la même composi-
tion chimique que le milieu liquide ambiant. S'ils élaient
moins denses, ils ont llotté à la surface et formé la

]iremière ébauche de la lithosphère.

Séance du 3 Avril 190o.

1° SciE.N'CES MATHÉMATigLEs. — M. Em. Pioard dé-
montre d'une fai'ou très simple que le nombre des
intégrales de dilTérenlielles totales de seconde espèce
d'un surface algé^brique est le double du nombre des
intégrales de première espèce. — M. F. Severi arrive
au même résultat en se plaçant au point de vue ana-
logue à celui du théorème d'Abel pour les courbes. —
M. M.Bôcher présente ses recherches sur les équations
dilférentielles linéaires du second ordre à solution
péiiodique. — M. E. Traynard démontre que toute
-iiiface du 4" degré contenant une configuration de
32 droites telles que chacune en rencontre 10 autres
d'une façon spéciale est une surface hyperelliptique.
— MM. Eug. et Fr. Cosserat, poursuivant leurs
recherches sur la dynamique du point et du corps
invai'.iable dans le système énergétique, arrivent au
théorème : .Si un corps invariable, qui n'est sollicité

par aucune force extérieure, commence à être animé
d'un mouvement hélicoïdal autour d'un axe principal
de l'ellipsoïde central d'inertie, il continue indélini-
ment à être animé du même mouvement hélicoïdal
autour du même axe. — M. Giacobini envoie les élé-

iie-nts et l'éphéniéride de la nouvelle comète qu'il a
d'-couverte le 2o mars à l'Observatoire de >'ice. — M. G.
Bigrourdan communique ses observations de la même
comète, faites à l'Observatoire de Paris. — M. E. Mau-
bant a calculé les éléments provisoires de la comète à
l'aide des observations de M.\I. (iiacobini et Bigourdan.

2° Sciences physiques. — MM. H. Deslandrea et

d'Azamtouja ont étudié les variations des spectres de
bandes du carbone et out observé de nouvelles bandes
enlreXilO elX 330, qu'on obtient avec des électrodes
de Cu, d'Ag et d'.Vl et en se servant d'une excitation
avec inductance et capacité. — M. L. Besson a observé
le 2d mars 1903, à l'Observatoire de Monlsouris, un halo
extraordinaire, qui a présenté, en outre du cercle et

des parhélies ordinaires de 22°, deux arcs irisés anor-
maux. — M. M. Berthelot présente un certain nombre
d'expériences qui lendent à infirmer les conclusions
tirées de l'emploi des tubes cliaud et froid et relatives

à la formation de certains corps gazeux aux hautes
températures et sous leur seule iniluence. — M. A.
Granger, en employant l'anhydride tungstique comme
colorant céramique au feu de moufle, a obtenu, dans
certaines conditions, une belle coloration jaune. Mais
l'introduction de l'anhydride tungstique dans les cou-
vertes amène, dans certains cas, l'opacilication. —
M. Billy a observé que l'anhydride sulfureux réagit
sur le magnésium en présence d'alcool absolu, pour
donner un hydrosuUîte. — M. 'V. Auger, en faisant
réagir le chlorure d'acétyle ou l'anhydride acétique sur
le laclate de chaux ou l'acide lactique, a obtenu l'acide
acétyl-lactique. Cil'. CH (O.COCIP).COOH, F.39"-40». —
M. G. Gu3tavson ;i reconnu que les fermeiits chloralu-
miniques, qui se forment en premier lieu, avec pro-
duction de chaleur, quand les chlorures alcooliques
sont mis en présence du benzène et du chlorure d'alu-
minium, sont doués d'une propriété remarquable de
s'unii- simultanément avec les carbures et le gaz chlo-
rhydrique. — .M. P. Breteau. en liydroi;énant le phé-
nanthrène par la méthode de MM. Sabatieret Sanderens,
a obtenu un hexahydrure de phénanthrène, C"H",

Eb. San'-SOT", et unoctohydrure, C"II'", Eb.280'>-28:j°. —
M. J. Minguin a mis en évidence l'exaltation du pou-
voir rotatoire sous l'influence de la double liaison dans
les butyrate et crotonate d'amyle et de bornyle. —
M. E. Roux a reconnu que la rétrogradation est une
propriété commune à toutes les formes bleuissant par
l'iode, naturelles ou artilicielles, de la matière amy-
lacée. Le produit résultant de la rétrogradation ne se
dissout qu'à la température à laquelle l'amidon pri-
mitif, artificiel ou naturel, était lui-même soluble et
devient ainsi .sacchariliable.

3° Sciences NATURELLES. — M. R. Anthony a étudié la

conslitution de l'arête ligamentaire et l'évolution du
ligament chez les Acéphales actuels analogues aux
Hudistes [AcUieriidHe.) — M. René Maire a constaté
le caractère hétérotypique de la première mitose de
l'asque chez les Ascomycètes; c'est un argument de
plus en faveur de l'hypothèse qui admet "l'existence,

d'une réduction numérique des chromosomes immé-
diatement après la karyogamie qui se produit dans cet

organe. — M. L. de Launay montre le rêde possible
des charriages dans la formation des gîtes métal-
lifères et les conclusions pratiques qu'on en peut
tirer au point de vue de la continuité industrielle des
gîtes. — M. G. B. M. Flamand a examiné des schistes

argileux à empreintes de yraptolitbes provenant de
Haci-el-Khenig (Sahara central); cette faune, caracté-
ristique du Silurien, établit définitivement la présence
des assises de ce système dans le Sahara central. —
M. Em. Haug a reconnu, par l'étude de fossiles pro-
venant de la région, qu'au nord du Tassili le Dévonien
inférieur supporte directement une série carbonifère
comprenant le Moscovieu et l'Ouralien, à l'exclusion

du Dinantien. — M. Grand-Eury a découvert des
froniles de Pecopleris Phickeneti Sclil. auxquelles
sont fixées des centaines de petites graines bien con-
formées; cette fougère est donc à élever au rang de
(lymnosperme et à placer auprès des Gycadées.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 Mars 1905.

M. Chauvel présente un Rapport sur un Mémoire du
D'' F. Lagrangeaelatif aux variations del'astigmie cor-

néenne avec l'âge. Chez les myopes, l'astigmie augmente
généralement avec l'âge et diminue très rarement;
chez les hypermétropes, au contraire, il y a presque
toujours diminution de l'astigmatisme cornéen avec
l'âge. — M. A. Josias communique un Rapport sur
un Mémoire du D"' Guglielminetti relatif à la pous-
sière des routes. L'auteur y montre les inconvénients
du goudronnage des routes et propose l'emploi d'un
nouveau produit, la westrumite, goudron d'huile miné-
rale et végétale rendu soluble dans l'eau par saponi-

fication ammoniacale, et qui empêche la formation de
la poussière. — L'Académie reprend la discussion des
rapports de la paralysie générale avec la syphilis. La
Revue reviendra prochainement sur cette question.
— M. N. Gréhant lit un Mémoire sur le formiate de
soude.

Séance du 4 Avril 1905.

M. le Président annonce le décès de M. Ed. Hervieux,
ancien président de l'Académie.

Séance du li Avril 1903.

M. Farabeuf communique le résultat de ses recher-

ches sur les vaisseaux sanguins des organes génito-uri-

naires du périnée et du pelvis. Les vaisseaux du périnée

et ceux du bassin sont bien distincts : ils ont cepen-

dant des anastomoses. Les artères vésicales et génito-

vésicales sont semblables dans les deux sexes. — M. Le
Dentu signale un cas d'anévrisme traumatiiiue du tronc

tibio-péronier ou de l'artère libiale postérieure près de

son origine, guéri par des injections sous-cutanées de

sérum i-'élatiné.
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Séuiice du 2:; Mars 1905.

M.M. E. Bourquelot et H. Hérissey : I.a coniposi-

tion lie l'essence de racine de Benoîte (voir p. 398). —
M. A. Desgrez et M"'' B. Guende : Conlrilmlion à

l'étude de la dyscrasie acide (voir p.398i.— M. J.Jolly

signale, dans lé sang des rats et des souris nouveau-nés,

des femelles pleines et des animaux saigni's, l'exis-

tence de globules discoïdaux ponctués, qui jetteront

peut-être un nouveau jour sur la question de l'origine

des globules rouges. —M. H. et M"" A. Cristiani mon-
trent que les gre'lTes tliyroïdiennes faites avec du ti.ssu

thyroïdien normal provenant d'un jeune animal donnent

des résultats positifs, quel que soit l'âge de l'animal qui

le reçoit et que leur structure,'bistologiquement parfaite

chez 'les jeunes animaux, est un peu moins bonne chez

les animaux adultes. — MM. J.-E. Abelous, A. Soulié

et G. Toujan ont reconnu que les capsules surrénales

sont les organes de production de l'adi-énaline ; ce

composé est'élaboré dans la substance corticale et s'ac-

cumule dans la nn;-dullaire. — M. F.-J. Bosc estime

que la maladie du jeune chien est une maladie bryo-

cytiiiue 'à protozoaires), qui doit être placée à côté de

la clavelee, de la lièvre aphteuse et de la rage. — M. G.

Marineseo a étudié les lésions des neuro-librilles dans

certains états pathologiques. — M. G. Rosenthal décrit

un nouveau procédé' d'auscultation, dit ausiultation

bifoculaire, qui permet de percevoir à volonté simul-

tanément ou séparément les bruits, sons ou sensations

auditives nés en deux points dilVcMi'nls du thorax ou

du reste du corps. — M. E. Laguesse précise la signi-

lication du ternie de lobule pancréatique; il étudie les

formes de transition de ces lobules et l'état des îlots

qu'ils ccuitiennenf. — M. A. Marie a constaté deux fois

la virulence du sang chez des rongeurs infectés avec le

vil us de la rage fixe. — MM. A. Frouin et E. Pozersky
ont observé que, chez le chien, l'anastomose laté'ro-

latérale de l'intestin donne toujours lieu à la formation

de cœcums; chez le chien et chez les Bovidés, l'anas-

tomose termincj-latérale ne provoque pas de rétrécisse-

ment du canal intestinal.

Srance du i"' Avril 190o.

.M. A. Laveran a examiné un lot de Ciilicides prove-

nant de diverses localités de la (iuinée fran(:aise. Les

Aiioplieles y sont très communs, et l'index endémique

du paludisme à Conakry, en particulier, est très élevé-.

— M. Cazalbou a constaté que le Macina (Soudan fran-

çais) est un foyer permanent de la Trypanosomiase

bovine, connue sous le nom de Soumayn. ~ M. E. Ni-

colas a observé que les urines des herbivores ne ren-

ferment pas trace de sels biliaires ou n'en contiennent

que des proportions inappréciables par la réaction de

Pettenkûfer. Elles ont cejiendant une tension superli-

cielle faible. — M. H. Vallée a reconnu que le paren-

chyme pulmonaire des Bovidés présente une récepti-

vité particulière pour le bacille de Koch; le foie est,

au contraire, plus résistant. — MM. A. Railliet et

A. Henry décrivent un nouveau Sclérostomien para-

site de l'homme, qu'ils niJinmenl Triodoiilo/ilnirus de-

iiiiuuius. — MM. A. Gilbert et P. Lereboullet ont

constaté anatomiquement la coexistence d'une cirrhose

liiliaire et d'un kyste hydalique ilu foie dans un cas de

cholémie familiale. —'MM. J. Abelous, A. Soulié et

G. Toujan ont observé que l'aildition d'une petite

quantité de tryptophane à la pulpe de surrénales

détermine un enrichissement considérable de cette

pulpe en adrénaline; il est donc très probable que ce

idiromogène est un des générateurs do l'adrénaline,

— M.M. "Bauby et Dieulafé ont reconnu que toute la

partie inférieure du fémur ne possède que de très rares

vaisseaux; c'est dans cette zinie peu vasculai'isée que

se localisent les foyers d'ostéomyélite caractérisés par

leur difliculté d'extinction et leur évolution nécrobio-

tj,H,e. — M. C. Spiess a constat(' que, chez les Hirudi-

nées cl la Sangsue médicinale en particulier, les

cidlules périlonéales de rendothélium cieloniique rem-

plissent les fonctions d'excrétion qui sont dévolues

aux cellules excrétrices de l'épithélium intestinal des

.Vnnélides polychètes à foie dilfus id. du foie des Inver-

h'brés supérieurs. — M. C. Levaditi admet l'existence,

dans le sérum sanguin, de tleux ordres de substances

héinolytiques : a] hémolysines thermolabiles (cytase et

ambocepteur); b) hémolysines thermoslaliiles (acides

amidés, acides gras et savons). — MM. M, CauUery et

F. Mesnil décilvent quatre nouvelles formes d'Haplos-

[loridies parasites de Polychètes marines. — MM. L.

Lortat-Jacob et 6. Sabareanu ont observé que l'abla-

tion des testicules favorise considérablement l'appari-

tion de l'athérome aortique expérimental. — M. Ed.

Retterer a reconnu que les flbro-cartilages du genou

des Oiseaux ont la structure des ménisques inter-

articulaires du genou des grands Mammifères. —
M. H. Zangger a étudié l'hémolyse des globules rouges

par la saponine; elle se fixe sur ceux-ci dans les deux

premières minutes. — M. E. Maurel a constaté ijue

les températures qui ne donnent aucune impression

de chaleur ni de froid sur le tronc ou les membres in-

férieurs sont comprises entre 30" et 3I",9. — M, J, JoUy
a trouvé dans le sang des emliryons de Mammifères
deux générations de cellules dilTéreiites : une généra-

tion de grosses cellules, hématies primaires; une géné-

ration de petites cellules : hématies secondaires. —
M, Ch. Féré signale un cas où la rougeur liée à la

honte a envahi tout le corps, sauf les mains et les pieds.

— Le même auteur montre que le chatouillement d'une

durée courte augmente le travail; une excitation longue

produit, au contraire, une dépression. — MM. P. Carnet
et A. Chassevant ont observé que la traversée gas-

trique d'un mélange d'ovaihumine solide et d'eau s'ac-

compayne très rapidement d'un processus de sédimen-

tation et de tîltration tel que l'ovalbumine reste seule

dans l'estomac pour y subir l'action du suc gastrique.

— M. E. Fauré-Fré'miet a étudié la structure des

membranes [n'ilvacuolaires chez les Infusoires ciliés,

ainsi que celle du macronucleus chez les Vorticellides.

— M. J. Kunckel d'Herculaïs a constaté que les

chenilles de certaines Psychides ont l'instinct de se

réfugier sur certaines plantes qui ne sont pas leurs

idantes alimentaires, choisissant souvent des plantes

fortement épineuses ou vénéneuses que respecte le

l.éiail. — M. P. Portier a reconnu i[ue certaines clie- -

nilles de Microlépidoptères, qui vivent dans l'épaisseur

des feuilles, se trouvent pour la pluparl dans un milieu

asepti(iue, qui n'empêche pas leur dé'veloppement. —
M. M. Letulle montre que l'endophlébite bilharzienne

est due à une double irritation : aux traumatismes

exercés à la surface de l'endoveine parles vers adultes

maies et femelles et par les œufs pondus à l'intérieur

des canaux sanguins; ensuite aux substances toxiques

émanées des parasites et de leurs n'ufs. — M. 'V. Henri :

Théorie de l'action des diastases{voir p. 347).— MM.Gom-
pel et V, Henri estiment qu'il n'est pas exact de dire

(jue l'albumine crue exerce une action antikinasique

sur la digestion de l'albuminecoagulée — MM. J, Rehns
et P. Salmon ont constaté- que la iifaque psoriasique

est nettement intluencée par une application locale du

radium. — MM. M. Doyon et A. Morel ont reciMinu

i|ue l'acide oléique contenu dans le sang à l'étal de

combinaison saponifiable subit peu à peu la lipolyse.

— M. Y. Manouélian propose l'emploi de l'acide

picrique comme dillV-ri-nciateur dans les coloratiims a

l'hématoxyline. - MM. Couvreur i-t Chevrotier mon-

trent que" le réflexe conjonctivo-respiratoire peut se

jiroduire unilatéralement: il peut se transmettre par

voie croisée. Le point précis du réflexe est situe au

niveau des tubercules quadrijumeaux postérieurs.

M, Teissier est élu membre titulaire do la Société.

RliUNION BIOLOGIQUE DE NANCY
^

Séance du 13 Mars 1905.

M. G. Le Monnier signale une petite monstruosité

végétale qui consiste dans la présence de deux nucelles
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sur un ovule du njbfs s/iiigiiineiun Puisli. — M. L. Gar-
nier indique un procédt' de dosaye rapide de la potasse
et de la soude urinai les, résultant de la eondiinaison
des niéthiidi^s d'Auleiirirtli et di' (iarrad. — MM. P. Si-
mon et L. Spillmann ilécrivent une éosindpliilii- pré-
roce eonsiMiilive à la sup|ii'ession expi-iiiiicntale des
l'onetioiis de la rate. — MM. P. Bouin et P. Ancelont
constaté que la glande interstitielle du testicule s'Iiyper-
Irophie souvent aussi bien dans les maladies infec-
tieuses aigués que dans les nialadii's infectieuses chro-
niciues. Étant donné l'effet stimulant de la sécrétion
interne de cette glande, l'exagération de la sécrétion
au début des infections et intoxications représente un
MHjyen de défense de l'organisme. — MM. L. Richon
et P. Jeandelize ont observé sur le lapin que, si la

castration entraîne un allongement général des os
longs, cet allongement ne prédomine pas forcément sur
le rnemlire inférieur et en particulier sur le tibia. —
M. Cl. L. Hoche a fait l'examen histologique d'une
caverne du jjoumon due à une pneumoniycose asper-
gillaire.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 21 Mars 100b.

M. C. Gerber montre que les 4 sépales, les 4 pétales
et les 6 étaniines de la fleur des Crucifères doivent être
considérés comme ayant la valeur de 14 feuilles dis-
tinctes. Le gynécée n'a aucun rapport foliaire avec les
ilamines et les pétales. L'ovaire biloculaire et bivalve
nidinaire des Crucifères est le type normal primitif:
les autres types sont anormaux et proviennent de la

non-reconstitution de la stèle de l'axe lloral après le

départ des mériphytes allant aux élamines, aux pétales
et aux sépales. — M. F. Arnaud a constaté que l'absorp-
tion de la quinine est plus lente chez le fébricitant que
chez le sujet apyrétique; l'élimination est plus rapide
chez les sujets qui prennent de la q\iinine depuis plu-
sieurs jours. L'action médicamenteuse de la quinine
croît proportionnellement à la (juantité ingérée, la

dose non assimilée circulant dans le sang "étant la

seule active au point de vue fébrifuge, d'où l'indication
des doses massives. — M. C. Gauthier a observé l'exis-
tence de microtilaires du sang coïncidant avec une
lilaire de l'œil. — M. L. Perdrix a étudié la fermenta-
tion du glucose par le liiicillus liololmtyricus en pré-
sence du carbonate de chaux; il se forrne du butyrate
de chaux. — M. L. Bordas a étudié la structure du
jabot et du gésier de la Xylocope. Ce dernier renferme
de nombreux faisceaux musculaires dont les contrac-
tions produisent les mouvements rythmiques des valves
du gésier.

I SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 24 Mars 1905.

MM. 'Vila et Piette exposent leurs recherches sur le
sang et l'nxyhémoglobine cristallisée, préparée par la

UKUhode d'Hoppe-Seyler. Les cristaux qu'ils obtiennent,
pnivenant de ditférents .sangs, leur tirent voir au spec-
troscope, outre les bandes vertes classiques, une bande
non définie dans les conditions de leurs expériences et
située à ).= 634. Cette bande peut jouer un rôle d'indi-
cateur, car elle est déplacée ou même |ieut disparaître
sous l'inlluence de divers agents. Le chlorure de sodium
la fait disparaître et peut la placer à X= 597 sous l'in-
lluence d'une solution concentrée. Le NaF et les com-
posés fluorés la placent à X= 612. — M. G. Urbain
présente à la Société les résultats de ses fractionnements
des terres sombres du groupe yttrique. Il a isolé une
terre noire dont le poids atomique, déterminé par do-
sage d'eau à partir du sulfate octobydraté, a été trouvé
égal à i;i9,5. Le peroxyde répond à la composition Tb'O'.
Les poids atomiques pa.ssent ensuite par un maximum
avec le dysprosium à sels jaune veit ; les premièi-es
mesures de l'auteur donnent Dy= 1C2-103. Le dyspro-
sium ne donne pas de peroxyde. Le holmium donne des
sels jaune orangé; l'oxyde est blanc avec une impercep-
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tible teinte jaune, qui ne disparaît pas au rouge dans
un courant d'hydrogène; le poids atomique ne doit pas
différer sensiblement de 140. La terre noire possède un
spectre d'étincelles de raies très nombreuses, dont les

plus fortes sont les 8 raies que Demarçay a représentées
par r. Elle donne en solution le spectre d'absorption
Zs et le spectre de lluorcscence Zp. Le spectre Za s'ob-

serve dans les terres à holmium. L'auteur considère que,
dans l'état actuel de la question, les caractères Zp, Zô,

r qui accompagnent la coloration noire des oxydes
peuvent être considérés comme des caractères distincts
d'un même élément, auquel il convient de conserver la

dénomination de terbium, dont on a évidemment abusé,
mais qui est en définitive consacrée par l'usage. —
M. Halphen indique un procédé pourrecliercher l'huile

de lin dans l'huile de noix en observant le temps néces-
saire à la pr('cipitation des hexabroraures en solution
éthérée. — M. L. Maquenne présente à la Société un
appareil au moyen dn(|uel il a pu démontrer la forma-
tion de l'ozone dans la combustion du gaz d'éclairage
en présence de l'air. — M. R. Lespieau a cryoscopé
un certain nombre de coips dans l'acide cyanhydrique.
L'alcool, le benzène, le chloroforme ont fourni des
résultats très réguliers et très voisins, d'où il résulte que
la constante cryoscopicjue est comprise entre 19,4 et

20. L'acide trichloracétique et l'acide sulfurique pur
n'offrent aucune anomalie; si l'on admet la thi'orie de
la dissociation électrolytique, il s'ensuit que ces deux
corps ue sont nullement ionisés en solution cyanhy-
drique; or ce fait est d'accord avec cet autre, observé
par Kahlenberg, que ces solutions sont mauvaises con-
ductrices du courant. Par contre, l'iodure et le nitrate
de potassium, dont les solutions cyanliydriques sont,
d'après Kahlenberg, plus conductrices que les solutions
aqueuses, ont fourni des abaissements du point de con-
gélation nettement doubles de ceux qu'on aurait cal-
culés en utilisant la constante 20; les choses se passent
donc ici comme si les deux sels étaient totalement dis-
sociés en deux ions.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LOiNDRES
Séance du 2 Février 190') {suite).

MM. S. E. Sheppard et C. E. K. Mees exposent
leurs recherches sur /a théorie des processus photofjr;.-

j)liiques et en particulier la dynamique chimique du
développement. Si une plaque photographique est ex-
posée à la lumière, puis développée, la transparence
de l'argent déposé pour la lumière est reliée à la masse
par l'équation D=— log,„T, où D (appelé densité) est
proportionnel à la masse de l'argent par unité de sur-
face. Cette relation a été confirmée avec beaucoup de
soin pour des densités variant de 0,5 à 3,5 (pour les

plaques et développateur utilisés, une densité de 1,00
correspond à 0,01031 gr. d'argent par 100 cm. carrés :

cette quantité est appelée P, la constante pliolométrique
du dépôt). Une étude des rapports de la densité avec le

temps de développement conduit aux résultats suivants:
1" L'argent déposé augmente rapidement d'abord, puis
plus lentement, et finalement tend vers une limite;
2° cette limite dépend seulement de l'exposition; 3" la

vitesse dépend de la concentration du réducteur; 4" un
bromuie soluble réduit la vitesse, mais le ralentis-
sement avec le temps n'est pas si rapide. Une étude
théorique du développement, basée sur la théorie des
vitesses de réaction dans les systèmes hét(''rogènes,

conduit, dans certaines conditions, à l'équation rfD/i//

^K(D„ — D), où Dj^ est la densité limite, f) la densité
au temps t. Par intéiiration, elle conduit à l'expression
l/< logD„/D„ -D= K ; D„ — D est alors la surface
réagissante. On a constaté expérimentalement que K
est constant. En outre, comme K est égal théorique-
ment à a\/o, où A est une constante de diffusion, S le

trajet de difl'usion et a la concentration du réducteur,
la vitesse dcjit être proportionnelle à cette dernière,
ce que l'on vérifie expéiimentalement. L'addition de
bromures alcalins altère graduellement le cours de la
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réaction en introiluisant une période (rinduction, mais
pour la vitesse maximum KX log Br= eonstante. I>a

valeur de K dépend beaucoup des conditions physiques
de la plaque; elle diminue avec la conservation, pro-
bablement parce que la diffusion s'abaisse. Une déduc-
tion importante de la formule du développement, c'est

que le rapport des densités dues à deux expositions

est constant et indépendant de la durée du dévelop-

pement, ce qui a été confirmé. Pour une série d'ex-

positions croissantes, Huiler et Briflield ont montré
que U= 7(logE/j), où f est la constante de dévelop-
pement. Comme y est proportionnel à D et comme i/

1

log I)^ ID^ — D= K, on a \/t log y^/y^ —y^=K, expres-

sion qui peut être employée pour comparer les vitesses

de différents développateurs. Pour b- citrate, le Uuorure
et l'oxalate ferreux, on obtient respectivement les va-
leurs suivantes : 1,00; 2,95; 48,7. Les auteurs pour-
suivent leurs recherches sur la question. — M"" A. M.
Waller communique ses recherches sur les w coarants
J't'clnl » {réponse électrique à ht stiiniihitioii) de la vé-

sicule biliaire de la grenouille. Elle a reconnu que la

vésicule biliaire est un organe dont les tissus possè-

dent une grande « labilité chimique »; la cathode du
choc d'induction simple est plus effective que l'anode,

que le stimulus se produise dans les libres musculaires
lisses ou dans l'épithélium muqueux colonnaire, de

sorte que la réponse électrique est d'abord post-catho-
dique, puis post-anodique. Exceptionnellement, il se

produit une réponse de muqueuse à séreuse, mais des
deux composants de la structure, les libres muscu-
laires lisses paraissent donner le courant d'éclat plus

facilement que l'épithélium colonnaire. La vésicule

biliaire offre donc un exemple très net de courant de

réponse é(|uivoque ou antidrome.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 24 Mars 190">.

M. "W. G- Clinton introduit les termes dus à l'effet

de la résistance de l'armature dans les équations ordi-

naires donnant les rapporls de voilage d'un convertis-

seur rotatif inversé. Le voltage qui en résuKe du côté

du courant alternatif est moindre que celui que donne
la règle ordinaire. — M. G. B. Dyke a étudié le llux

de lumière donné par l'arc électrique avec des alimen-
talions d'énergie variables. Pour des longueurs d'arc

normales, le rendement du courant alternatif est envi-

ron les 2/.3 de celui du courant continu. Si la longueur
de l'arc est réduite à moins de 1/8", la courbe du cou-

rant alternatif s'élève vers celle du courant continu,

jusqu'à ce que, pour une longueur d'arc d'environ

3/32", les deux rendements coïncident praliijuemenl.
— M. J. A. Fleming décrit un nouvel instrumeni,

qu'il nomme cynwmetre, pour la mesure de la fré-

quence des oscillations lUectriques et aussi de la lon-

gueur des ondes électriques longues. Il consiste en un
condensateur tubulaire, formé de deux tubes de cuivre

séparés ]iar un mince tube d'ébonite, et dont l'exté-

rieur glisse sur l'intérieur. Parallèlement au condensa-
teur, on place une boliine d'inductance en (il de cuivre

enroulé sur un tube d'ébonite. Le tube de cuivre cxti''-

rieur du condensateur porte un collier qui entraîne un
barreau, muni à son extrémité d'une bi'quille ijui

rejiose sur la bobine d'inductance. Le circuit de l'ins-

trument est complété par un barreau de cuivre qui

joint une extrémité de la bobine d'inductance avec la

surface intérieure du condensateur. Quand le tube

extérieur de ce dernier est mû par une tige isolée, le

même mouvement réduit également la capacité du
condensateur et la portion de la bobine d'inductance
comjirise dans le circuit fermé. Le circuit se compose
donc d'une capacitc' et d'une inductance variables en

série. L'autour appelle constante d'oscillation de l'ins-

Iriiment la racine carrée du produil de la capacité par
l'induclance dans toute position. Une échelle parallèle

à la bobine d'inductance porte les constantes d'oscilla-

tion et les fré(]uences correspondantes. L'instrument

est, en outre, pourvu d"un tube avide, intercalé entre
les surfaces intérieure et extérieure du condensateur.
On s'en sert comme suit. Le barreau est placé parallè-
lement et près du circuit oîi se lu'oduisent des oscilla-

lions, et l'on déplace la tige isolée, qui fait varier la

constante d'oscillation, jusqu'à ce que le tube à vide
brille le plus fortement. Alors, le circuitdu cymomètre
est on résonance avec le circuit étudié ; les constantes
d'oscillation sont les mêmes et la lecture de l'échelle

donne le produit de la capacité par l'inductance do ce
circuit.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
séance du 15 Mars 1905.

M. 'W. A. Stewart a déterminé la vitesse de forma-
tion des oximes de certaines cétones; elle va en décrois-
sant de l'acétone à la pinacoline, en passant par la

méthyléthylcétone et la méthylisopropylcétone ; résul-

tats à peu près semblables à ceux qu'on obtient pour
la vitesse cle formation des composés sullitiques des
cétones. — MM. E. C. C. Baly et C. H. Desch ont
poursuivi leurs recherches sur le spectre d'absor[ilion

ultra-violet de certains tautomères énoliques et céto-
niques. Ils confirment le fait que les produits ])urs ne
donnent pas de bande d'absorption; seul le mélange
des deux tautomères en équilibre mutuel en fournit

une. Cette bande d'absorption est donc due au chan-
gement de liaison qui a lieu quand les formes tauto-

mères passent de l'une à l'autre. — MM. J. J. Sudbo-
rough. et D. J. Roberts onl déterminé les constantes
d'éthéritication de vingt-deux acides acryliques ou
homologues substitués avec l'alcool méthylique à 15".

l'n acide acrylique substitué est éthéritié beaucoup
moins rapidement que l'acide saturé correspondant,
mais plus rapidement que l'acide acétylénique corres-
]>ondaiit. L'effet de la substitution dans les acides
acryliques est île diminuer la vitesse d'éthérilication.

— MM. J. J. Sudborough et Th. H. James ont étudié

l'action des alcalis sur le dichlorure de l'acide

cinnamique et son éther mélhylique. Le produit est un
mélange d'acides a-chloro et a-chloro-a//o-cinnamiques,

le premier en quanlité beaucoup plus considérable. -

MM. J. J. Sud.borougli et Th. H. Davles ont constaté

que les étliers méthyliques des acides benzoïques subs-

titués peuvent être transformés facilement dans les

étliers éthyliques coirespondanls au moyen de l'alcool

éthylique, pourvu que les deux positions ortho par
rapport au groupe carbométhoxyle ne snii'nt pa

occupées. — MM. J. J. Sudborougli et 'W. Thomas
décrivent une méthode simple pour la détermination
des groupes acétyle. Le dérivé acétylé est adilitionné

d'une solution à 10°/» d'acide benzène-sulfonique pur et

le mélange soumis à la distillation par la vapeur jus-

qu'à ce que le distillât ne soit plus acide. Le distillât

est alors neutralisé avec de la baryte normale en
employant la phénolphtaléine comme indicati>ur. -

MM. F. B. Power et F. H. Lees ont étudié la (jyno-

cariline, glucoside cyané extrait des graines de Gyno-
cardiu odorata. Il cristallise en aiguilles prismatiques

avec 1,5 H'O et fond anhydre à 102'=-1G3" ;[«]"= -(- 72°,5

en solution aqueuse; sa formule est C'"H'°0''Az. Il est

hydrolyse facilement par la gynocardase, enzyme
extraite des graines, diflicileinent par les acides dilués,

en donnant" HCAz, du d-glucose et une substance

CH^O*, qui se décompose secondairement en formant
une matière amorphe. La gynocardine est liydrolysêe

par la baryte avec formation d'AzH' cl de gynocardi-.

nate de baryum (C'°-H"0».CO=j'' Ba. L'acide gynocar-
dique est hydrolyse par les acides en donnant du d-

glucose et un acide C'H">0», dont on a pu isoler le sel

de quinine. — M. A. G. Perkln communique queli]ues

renseignements complémenlaires sur la cali'cliine et

l'acacaléchine et leurs dérivés. — M. 'W. H. Perkin jun.

a reconnu que le produit de l'action du dibromopropa-
netéti'acarboxylate d'éthyle sur le propanetétracarboxy-

lale d'éthyle disodé n'est pas l'hexaméthylène-octocar»

J
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lioxvlule, il'iHliyle. mais Ir liiiiii''llivl'''npti'trnc.irl)iixyl:ili'

d'.'liiyi.-. — MM. W. H. Perkin jun. .! G. Tattersall
uni cssayi' de préparer l'aciilc //a;iN-,t;lulacoiii(|iie à

côlé de l'aeide ijlutaeoiiique ordinaire, qvii est la inodi-

licalioii e/s, mais sans surcès. Par dislillation de
l'acide [i-liydroxygliilarique, on obtient un mélange
d'acide cis-^lutaconiciue oïdinaire et de son anhydride.
L'a-linimoclutarale d'i'lliyle, digéré avec la diétliylani-

line, puis liydndysé, t^st transformé en acide trnns-

Irituéihyléneilicarboxyliciue. — M. K. J. P. Orton et

M"'' A. E. Smith ont étudié les transformations des
nitriiaminidieiizcnes fortement substituions. — M. S.

Smiles, par l'action du sulfure de méthylétliyle sur le

lirotno-acélale de y-nienthyle, a obtenu les deux bro-

luures des étiiors d et y-métbyléthylthétine-/-menthy-
lii|ues isomères. — l.e même auteur a étudie'' l'action

des cétones a-halogénées sur les sulfures d'alkyles. En
général, il se forme les halogénures des bases sulfi-

nique.s; mrtis certaines cétones, comme le bromodi-
phénacyle, l'a-broniocamphre el d'autres, réagissent
autrement. L'activité du brome n'est pas entièrement
due à la proximité d'un radical aciile et du groupe
ClI-Br, car la pliénylbromoniéthylsulfone est sans
acliiin sur les sulfures d'alkyles. — MM. W. A. Tilden
et H. Burrows ont éludié l'isonitrosocyanure de
pinène; c'est un nilrile, car il donne, sous l'action de
l'aciile sulfurique bouillanl, une amide, C'H'^i^: A/OH t.

CO.AzH-.F.iiO". L'action ciintinue de l'acide sulfurique

sur l'amide produit la formation d'une lactame isomé-
rique. — M. R. de J. F. Struthers, en chauffant la

phénylhydrazine avec le cyanure mcrcurique, a obtenu
du mercure réduit. Il se forme, comme composé
intermédiaire, un corps Hg(CAz -.•2C°H'AzH..\zH-, blanc-
lustré, qui se décompose à 110". La phénylhydrazine
donne également un composé d'addition avec le

cyanure cuivreux; il se décompose à chaud en donnant
du cyanure cuivreux, AzH',Az, du benzène et de l'ani-

line. On en déduit que le cyanure cuivreux exerce une
aciion catalytique sur la décomposition de la phé'uyl-

hydi'azine parla chaleur.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séance du Février 1905.

M. J. W. Lovibond communique ses recherches sur
l'affaiblissement des encres et des couleurs dans difl'é-

rentes conditions. Les couleurs les plus complexes
peuvent être mesurées au moyen de deux termes
colorés et d'un terme blanc ou noir. Les couleurs, au
point de vue de leurs variations par exposition à la

lumière, peuvent être classés comme suit : t" couleurs
stables; 2" couleurs qui augmentent d'intensité pen-
dant un certain temps après l'exposition; 3° couleurs
dans lesquelles un des facteurs augmente et l'autre
s'afTaiblit; i° couleurs dans lesquelles tous les facteurs
s'affaiblissent; 5" couleurs subissant des changements
terai>oraires avec un retour à leur condition normale
de stabilité.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 20 Janvier 1905.

MM. B. Davis et C. 'V. Edwards ont observé la com-
binaison de l'Iiydrogène et de l'oxygène secs, avec for-
mation d'eau, quand ces gaz sont exposés à l'action
des radiations du radium.

SECTION DE NOTTINGUAM

Séance du 25 Février 1905.

M. S. R. Trotman a recherché les causes de l'appa-
rition fréquenli- d'une coloration jaune ou brune sur
les dentelles qui sortent de chez les blanchisseurs en
apparence propres et sans altération. Une des causes
imporlantes de cette coloration est la présence d'un n'-si-

nate de chaux ou de magnésie. La phqiart des eaux
employées au blanchissage contiennent des quantités
notables de CaO et MgO et ne sont pas adoucies (m le

sont souvent au moyen de savons dont la majoriti' con-
tiennent <le la résine. Les résinâtes de chaux et de
magnésie qui se forment sont insolubles dans l'eau et

se pri'cipitent sur les libres des ti.ssus, où ils se décom-
posent liiaduidlemeiit par le séchage en donnant la

coloration biune caractéristique.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance du 8 Février 1905.

M. E. J. Baty cherche à classilier les différentes
méthodes employées pour indiquer les températures,
spécialement dans des opérations industrielles.

SECTION DU YORKSilIRE

Séance du 23 Janvier 1905.

M. H. Priestman s'est livré à un examen microsco-
pique détaillé des adulté-rants du sumac et il indique
les caractères et les réactions qui permettront de les

reconnaître assez facilement.

Séance du 20 Février 1905.

MM. F. W. Richardson et H. N. Hanson recherchent
les caractères sur lesquels on peut se baser pour déter-
miner la valeur des divers lubréliants. Un examen chi-

mique approfondi leur paraît nécessaire, accompagné
des essais de viscosité et d'oxydation à l'air,

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 20 Janvier 1905.

M. H. Kreusler présente un brûleur simple pour la

lumière du. thallium. Eu dehors de la lumière mono-
chrornatique de la flamme de sodium, beaucoup de
recherches optiques nécessitent une lumière homogène
de réfractibilité différente. C'est ainsi que, dans les

laboratoires minéralogiques, on a l'habitude de se
servir, pour déterminer les constantes optiques des
cristaux, des raies rouges du rubidium et de la raie
verte de la Uamme de thallium. Or, le procédé généra-
lement employé, à savoir l'inlroduction, au moyen d'un
lil de platine, d'un peu de sel de thallium dans la

flamme d'un bec de Kunsen, présente de nombreux
inconvénients. C'est qu'en raison de la giande volatilité

des composés du thallium, le sel vaporisé doit sans
cesse être renouvelé, et, d'autre part, la vaporisation
de ces sels en quantités considi'^rables dans une salle

close ne va pas sans présenter des dangers dus à leur
grande toxicité. Le dispositif inventé par l'auteur pour
éliminer ces désavantages consiste essentiellement en
un petit bec de Bunsen en verre, placé horizontalement
et dans le tube duquel on vaporise un peu de chlorure
de thallium. Un petit support en laiton porte en haut
une traverse au bout de laquelle sont attachés deux
ressorts métalliques, disposés de façon à permettre
le déplacement longitudinal du tube sans vacillation.

L'un de ces ressorts supporte le tube en verre peu
fusible, de 8 à 10 centimètres de longueur et d'environ
b millimètres de diamètre intérieur, alors que l'autre
ressort renfc-rnie la buse, la largeur de la pointe dé-
pendant de la pression du gaz. En déplaçant la buse,
on règle l'admission d'air au gaz d'éclairage. Après
avoir introduit un peu de chlorure de thallium dans
l'ampoule du tube brûleur, on l'échauffé au moyen
d'une petite llamme, apiès avoir allumé le brûleur. La
llamme, qui prend une teinte d'un vert intensif, donne
un spectre pur et est très durable, la consommation de
chlorure étant extrêmement réduite. Au lieu de chlo-
rure de thallium, on peut se seivir d'un grand nombre
d'auties composés volatils de différents métaux pour
obtenir leurs spectres caractéristiques avec une grande
intensité et sans la présence de spectres continus. —
M. E. Haentzsohel s'est occupé du calcul des cons-
tantes .'i et Ij de l'équation de van de Waais au moven
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des valeurs critiques. Cette méthode de calcul a l'avan-

tage d'une grande simplicité et jjeut même être réalisée

sans l'emploi de logaritlimes. — M. E. Gehrcke rend
compte de ses reciierclies sur l'auréole anodique. Les
expériences qu'il décrit conlirment l'opinion de l'auteur

sur l'identité des auréoles cathodique et anodique.

Séance du 3 Février 1903.

M. G. E. Leithâuser a imaginé une nouvelle mé-
thode pour analyser les couranis alternatifs. Les
disques strolioscopiques qu'on a souvent employés
pour détruire la fréquence d'un courant alternatif

peuvent très bien servir à trouver les harmoniques
supérieurs contenus dans un courant alternatif d'une
forme quelconque. 11 suffit, en elTet, de diviser un
disque de carton blanc, monté sur l'axe d'un électro-

moteur, en plusieurs anneaux concentriques de secteurs

noirs et blancs, de façon que leur nombre varie du
centre à la périphérie dans le rapport de i : 2 : 3, etc.

Quand on éclaire ce disque par une lumière produite
au moyen d'un courant alternatif sinusoïdal et dont
la puissance lumineuse varie à son tour suivant une
courbe sinusoïdale, on voit une série donnée de sec-

teurs s'arrêter on apparence pour une certaine vitesse

périphérique du moteur. Si, cependant, le courant
alternatif et la lumière qu'il engendre ne varient point
suivant la loi sinusoïdale, plusieurs anneaux de sec-

teurs sembleront s'arrêter en même temps, indiquant
l'ordre des harmoniques supérieurs. Ces phénomènes
s'accentuent d'autant plus que les harmoniques jouent
un rùle plus prépondérant. — M. M. Reinganum
a modifié la méthode de Gay-Lussac-IIofmann pour
déterminer les densités des vapeurs en ajoutant au
tube employé dans la méthode originale un autre tube
divisé en millimètres et parallèle au premier, se ter-

minant en haut dans le même récipient que le tube
principal. Cette modilication présente l'avantage d'of-

frir toujours une surface de mercure où la pression
puisse être lue sans être altérée par les flacons qu'on

y introduit. Alfred Gkadenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 16 Février 1905.

1° Sciences physiques. — M. R. Nimftihr présente

ses recherches sur la théorie des cerfs-volants dans leur

emploi aux hautes ascensions météorologiques. Pour
opérer efficacement et avec la plus grande économie,
il faut, dans chaque ascension, diminuer le plus possible

le nombre des cerfs-volants de secours; on y arrivera

par des améliorations rationnelles dans les détails de
construction des surfaces portantes, de l'armature de
soutien, des appareils enregistreurs, etc. — MM. H.
vonFicker et A. Befant : Sur la marche diurne de la

dispersion électrique et de la teneur en poussière sur
le Patscherkofel. — M. A. Defant a étudié les règles de
la répartition des différentes grosseurs de gouttes dans
les chutes de pluie. Il a mesuré dans 38 pluies, les unes
Unes et tranquilles, les autres torrentielles ou ora-

geuses, la grosseur de 10.017 gouttes par la méthode
d'absorption deWiesner. L'auteur a constaté que, dans
toutes les pluies, les poids des gouttes qui s'observent

le plus fréquemment sont des multiples du poids des
plus jietites, autrement dit sont entre eux comme les

nombres 1 : 2 : 3 : 4 : : 8 : 12: 10, etc., les rapports les

plus fréquents étant 1 : 2 : 4 : 8 : etc. Les gouttes de pluie

proviennent donc de la réunion de plusieurs petites

gouttelettes. — MM. H. Mâche, S. Meyer et B. von
Schweidler décrivent une mélhodc permettant de dé-
terminer quantitativement le radium contenu dans
certaines substances qui renferment, en outre, des

corps actifs sans émanation, comme l'uranium ou le

polonium. Elle consiste essentiellement à abandonner
la substance pendant longtemps dans un espace clos et

à mesurer par le courant de saturation la quantité

d'émanation qu'elle a développée pendant ce temps. —

MM. H. Mâche et S. Meyer ont étudié la radioactivité!

des sources thermales de la Bohème : Karisbad, Marieu-i
bad, Teplitz, Franzensbad, etc. La teneur en émana-
tion en une même localité varie beaucoup de source à

,

source. La vitesse de décomposition de cette émana-
tion est donnée par une loi exponentielle avec desJ
constantes qui concordent sensiblement avec celles de|
l'émanation du radium.

2° SciENCKs NATURELLES. — M. J. Wiesner présente lai

suite de ses recherches sur les besoins de lumière di'sl

plantes dans la région du Yellowstone et dans quel-
ques autres contrées du Xurd de l'Amérique. — M. F.
KnoU : Les poils urticanls des genres d'Kupborbiacées
LhilrcJ/iim/ji/t et Tragi/i. — M. K. Rudolph : Etudes
d'Anatomie comparée sur les Psaroniées et les Marat-
tiacées.

Séance du 2 Mars 1905.

1° Sciences mathématiques. — M. G. von Niessl a dé-
terminé la trajectoire du météore observé en Autriche
le 2 novembre 1903. Les coordonnées du point appa-
rent de radiation sont : 48°, 8 d'ascension droite et 5",

2

de déclinaison sud. La vitesse géocentrique a été de
63,3 kilomètres, la vitesse héliocentrique de 67 kilo-

mètres.
2° SciExcEs PHYSIQUES. — MM. A. Meyer et E. von

Schweidler coiiliriiient l'identité du constituant du
plomb radio-actif qui émet les rayons a avec le radio-
tellure et le radium E. — M. F. von Lerch a poursuivi

ses recherches sur des solutions inductives de thorium
et de ThX. Lorsqu'on di.ssout par un acide fort l'acti-

vité induite sur les feuilles de platine par du thorium
à la manière ordinaire, on peut extraire de ces solu-
tions par électrolyse une partie qui se dépose à la

cathode. Si l'on emploie des courants faibles et du
platine poli comme cathode, on obtient des activités

qui diminuent de moitié en moins de 10,0 heures, mais
en plus d'une heure. — M. F. Russ a étudié l'action

de la décharge électrique tranquille sur le chlore. Par
l'action simultanée de celte décharge et de la lumière,
il se forme du chlore actif: l'activité est très diminuée
quand un de ces deux facteurs est supprimé. Le degré
d'activité dépend de la grandeur du cliélectrique et de
la dessiccation. L'activité se perd par chauffage ou par
contact avec l'eau. — M. R. Turnau, par l'action de
l'iodure de méthyle sur les acitles picolique et isoni-

cotique, n'a pas obtenu les iodhydrates normaux
des bétaïnes, mais leurs dérivés basiques anormaux,
de forme CHM.Az.C«H*CO0,Az(Cir).C'H'.C00ll. L'acide

nicotique se comporte normalement. — M. I. Klimont :

Sur la composition di'S graisses végétales solides. —
M. 'V. Grafe propose d'employer la méthylphénylhy-
drazine pour la recherche microchimique du fructose

dans les tissus végétaux; on l'emploie à l'état de chlor-

hydrate associé à l'acétate de soude, tous deux dissous
dans la glycérine à 1/10; il faut cbauller à 40°.

3° SciE.NCES NATURELLES. — M. M. Probst a étudié

l'origine, le trajet et la terminaison d'un certain nombre
de voies de conduction du cerveau au moyen de la

coloration à l'osmium. 11 a ensuite l'ait quelques expé-
riences d'excitation de ces libres nerveuses. — M. J.

Breuer a étudié les phénomènes de galvanotropisme "

chez les Poissons. Il a reconnu (|ue, lorsqu'on a]iproclie

une électrode du corjis d'un poisson, la queue de l'ani-

mal s'en rapproche si c'est une anode, et s'en éloigne

si c'est une cathode. Ces contractions toniques sont

liées à l'existence de la moelle épinière; ce ne smit

pas des réflexes provenant de l'excitation de la peau,

mais elles correspondent à l'i'xcilation directe des
ganglions moteurs par le courant. — M. A. Nalepa
poursuit ses recherches sur les champignons de la bile

et décrit une nouvelle espèce, VEriopliyes curlinae.

L. BnuNET.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

k § I . — Nécrologie

J. E. Diilton. — Nous avons le vif regret d'appieii-
dre la iikiiI ilu I)'' J. Everett Uullon, de l'Ecole de Mé-
decine tro[ii(ale de Liverpool, décédé, en cours de mis-
sion, à Kasongo, sur le Congo supérieur (Elat indé-
pendant du Congo), le 27 février dernier, ù l'âge de
vingt-neuf ans.
Nos lecteurs connaissent le rôle 1res important qu'a

joué ce jeune savant dans les progrès de la Microbio-
logie et de la .Médecine tropicales en ce.s dernières
années.
Dès 1900, il faisait partie de l'Expédition de l'Ecole

de l.iverpcjol en Nigeria pour l'étude du paludisme et
de la filariose. En 1901, il organisait seul en (;amliie la

prophylaxie antipaluslre. C'est à ce moment (Décem-
lirr 1901! qu'il lit à IJathurst sa découverte capitale,
celle du 'J'rypnnosoina ffuinhifiisc dans le sang d'un
blanc. On sait maintenant, et les recherches ultérieures
de Dutton y ont laigement contribm'', que ce trypano-
some est l'agent de la trypanosomiase humaine, dont
la maladie du sommeil est une des étapes finales.

.\ peine lentré en Angleterre en 1902, il reparlait,
avec le !)' Tudd, pour une nouvelle e.xpédilion en
Cambie {1902-t90:j) ; depuis l'aulomne 1903, il était au
Congo belge avec les D'' Todd et Christy.
Jusqu'à ces derniers temps, il s'était consacré à

l'élude di>s Irypanosomiases, et en particulier de la

trypanosomiase humaine. Diqmis quelques mois, il

étudiait le 'l'ich lever de l'Afrique équatoriale, et un
télégramme récent nous a|qirenait que Todd et lui dé-
montraient délinitivemenl la nature s/jirochétieniw de
la maladie en l'inoculant de l'iKimme au singe par l'in-

teiinédiairo des tiques.

§ 2. — Physique

Les rayons inasrnélo-catliodiqiies. — l'iu-
sieuis expi'rinienlateurs, dont le premier est peut-ètro
Pliicker (18o8), avaient observé que, quand on place un
tube à gaz raréfié dans un champ magnétique intense,
il peut arriver que la lumière cathodique se dispose, au
moins partiellement, suivant un tube de force magné-
tique' ayant pour base la cathode. M. A. Broca a
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démontré ce fait d'une façon indiscutable. M. Villard

vient (l'étudier ces rayons particuliers, distincts de ce

qu'on appelle communément les rayons cathodiques, et

auxquels il donne, pour rappeler les circonslances de
leur formation, le nom de rayons magnélo-ciitliodiqties.

Ces rayons apparaissent avec une netteté particulière
quand on opère dans une ampoule contenant de l'oxy-
gène, gaz. magnétique; ils pri'senlent une teinte jaune
brillante et leur faisceau se dislingue à première vue
du faisceau hélicoïdal des rayons ordinaires qui s'en-
roule autour des tubes de force. La distinction est

d'autant plus facile qu'une fois les rayons magnéld-
cathodii|ues obtenus, la tension aux électrodes subil

une chute considérable et que les rayons ordinaires
s'affaiblissent et vont jusqu'à disparaître.

Ayant ainsi mis en évidence les rayons magnélo-
cathodiques par une expéiience sinon plus démons-
trative, au moins plus frappante que celle de M. Broca,
M. Villard a étudié leurs propriétés et découvei't des
résultats inattendus.

Le champ magnétique agit sur la naissance mènn>
des rayons magnéto-cathodi(|ues. M. Villai-d pl,ic.>

près de la cathode, et laléralement, un diaphragmi'
percé d'une pelite ouverture : si l'on poile l'amponlr
dans un champ magnétique intense, ce champ pro-
voque la formation de rayons magnéto-cathodiques, qui
partent de l'ouverture du diaphragme. L'accroissemml
d'intensité' du champ magnétique augmente l'éclat des
rayons magnéto-cathodiques et accroît la longueur de
leur faisceau.

Un autre mode de formation de ces rayons, plus sin-

gulier encore, consiste à les faire partir de tous 1rs

points d'un faisceau cathodique ordinaire. Il snflil de
placer ce faisceau, bien délini par un diaphiagnir con-
venable, dans, un champ intense. 11 s'enroule .ilors en

hélice et, de tous les points de celte hélice, parlent di-s

rayons magnéto-cathodiques qui figurent tonles les

génératrices du tube de force sur lequel se trouve l'hi--

lice cathodique (lig. 1).

Ces rayons présentent les propriétés complémmliin^
de celles des rayons cathodiques ordinaires, ils ne

transportent pas d'électricité, comme M. Villaid s'en

assure en les recevant, alternativement avec les laMus
cathodiques, dans un cylindre de Earaday.



106 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Dans un ihamp électrique, ils sont déviés, mais
pei'pendiculairenwnt à la force électrique, contrai-

rement aux rayons ordinaires qui, dans un champ
magnétique, s'enroulent autour dos lignes de force. La

l''ig. 1. — l'ue d'une spirale de rayons calliodiques ordi-

naires accompagnés de rayons inagnclo-cathodiqncs. —
La spirale perd de sa netteté en s'éloignant de la cathode
parce que les rayons ne sont pas absohiment liomogènes.

malgré la précaution qu'on a prise de leur laisser comme
passage une petite ouverture. Les i-ayons de dilîérentcs

vitesses engendrent des hélices de pas ditîérents, qui

s'étalent en une bande étroite sur le cylindre. Les traînées

parallèles à Taxe des hélices sont les rayons magnéto-
cathodiques.

déviation dos rayons magnéto-cal hodiques cliange de

signe avec le champ magnétique générateur et avec le

champ électrique déviateur. (Juand le champ magnéti-

que est <lirigé de droite à gauche, un observateur

regardant dans la direction de la force électrique verra

les rayons magnéto-cathodiques s'enrouler dans le sens

du mouvement des aiguilles d'une montre.
On peut, au moins provisoirement, se représenter les

phénomènes en considérant simplement les rayons ma-
gnéto-cathodiques comme constitués par des particules

magnétiques, tandis que les rayons oïdiuaires sont,

comme l'on sait, des particules éleclrisées. M. Villard

a eu la prudence de s'en tenir aux faits, et cette expli-

cation n'est indiquée ici que comme une image com-
mode. M. Villard observe que, pour la première fois, on

Fig. 2. — Un pinceau de rayons calliodiques qui pari nor-

malement à un cliamp magnétique uniforme décrit rigou-

reusement une circonférence cl revient à son])oinl de départ.
— Dans cette expérience, il n'y a pas de wagnéto-friction.

vient de constater une action du champ électrique

perpendiculaire à sa direction, comme l'action du
champ magnétique défmie par la loi de Laplace. Il

conviendra d'attendre que les propriétés des rayons
magnéto-cathodiques soient mieux connues pour
chercher à déduire toutes les conséquences de ce fait.

La corrélation des forces électriques et magnétiques,
telle qu'elle ap]iarait, par exemple, dans les équations

de la théorie électromagnétique de la lumière, sous

la forme que leur a donnée Hertz, se présente d'une
façon si séduisante qu'elle conduit insensiblement à

penser qu'à tout phénomène connu doit en corres-

pondre un autre qu'on pouirait prévoir par l'applica-

tion de ce que les mathématiciens appellent une
méthode de transformation. l'ar contre, on .sait assez

(|ue les raisons ne manquent pas de faire un choix et

qu'il n'est pas indifférent de considérer que les actions

électrostatiques ou les actions magnétiques sont, dans
leur essence, statiques ou dynamiques. L'étude des
rayons magnéto-cathodiques nous apprendra si nous
devons tendre, contrairement aux idées généralement
admises, à accepter la corrélation complète des phéno-
mènes électro-magnétiques et l'existence de magnétons
comme celle d'électrons, ou s'il ne s'agit que d'une
particularité extrêmement curieuse, mais clestinée à
être classée parmi les catégories établies.

La découverte de M. Villard a amené l'auteur à
étudier d'une façon plus complète certaines propriétés

des rayons cathodiques. Il était indispensable de bien
montrer que les magnéto-cathodiques sont entièrement
distincts des rayons ordinaires, qu'ils ne proviennent
pas d'une transformation quelconque. Cette nécessité

s'imposait surtout depuis que M. Pellat avait annoncé
que, par suite d'un frottement spécial, qu'il désigne
sous le nom de maijnélo-friction, les rayons ordinaires,

dans un champ magnétique uniforme, au lieu de
s'enrouler autour des lignes de force suivant une hélice

parfaitement régulière, tendaient à décrire des spires

de plus en plus serrées dans le sens transversal et

finalement à entourer un faisceau de lignes de force

si petit ([u'ils semblent se confondi-e avec la ligne elle-

Fig. 3. — Mime exjierience que celle do la ligure 2, mais
iaite en donnant successivement au champ plusieui\s

valeurs différentes.

même, comme le font les rayons magnéto-cathodiques.
Les clichés de M. Villard établissent indiscutablement

que la projection, sur un plan normal au champ magné-
tique, de la trajectoire des rayons proprement catho-

diques qu'il obtient est un cercle parfait (fig. 2 et 3).

Ce cercle lui-même peut s'obtenir seul en faisant partir

les rayons cathodiques normalement au champ; les

rayons reviennent rigoureusement à leur point de
départ. M. Villard est donc autorisé à aflirmer que,

dans ses expériences, il obtient, à côté de rayons catho-

diques parfaitement normaux, des rayons magnéto-
cathodiques entièrement distincts, ciui diffèrent bien

des premiers par leur nature, au lieu de subir une

Fig. i. — Bayons cathodiques dans un champ non uniforme.
— La spirale, après s'être éloignée de la cathode, s'en

rapproche. Les traînées rectilignes sont les rayons ma-
gnéto-cathodiques non déviés.

action secondaire qui leur communiquerait seulement

en apparence des propriétés nouvelles.
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Enlin, M. Villard, en opérant dans un champ magné-
tique non unilorme, tel que le champ de révolution qui

se produil, en l'absence de précautions spéciales, entre

les pôles d'un électro-aimant, a constaté que les rayons
cathodiques, au lieu de continuer, toujours dans le

même sens, jusqu'aux parois du tube, leur marche eu
hélice, comme ils le font dans un champ uniforme,
subissent, à un certain moment, un rebroussement
et reviennent du côté de la catho<le (fli;. 4). Quand ils

^ont arrivés à son voisinaije, l'axe de l'hélice change
ncore de sens, et ainsi de suite, aussi loin qu'on peut

suivre les rayons.

L'acotiistique des salles de réunion. — Nulle

<[uestion ne semble plus diflicile à traiter que lelle de
l'acoustique îles salles de réunion; les prévisions les

plus optimistes sont à chaque instant déjouées et les

calculs les plus certains en apparence complètement
démentis. Cela lient évidemment à la complexité natu-

relle du problème, mais aussi à ce qu'il n'a, peut-être,

jamais été' étudié expérimentalement d'une façon métho-
dique et véritablement scientifique. C'est cette étude que
vient d'entreprendre un savant autrichien, M. Exner,
professeur de Physiologie à l'Université de Vienne, et

cela au moyen d un appareil très ingénieux : Vavousti-

iiiétre, dont M. (j. Richard a donné la description à

l'une des dernières séances de la Société d'Encoiirage-

lûenl pour ïIndustrie iiatioiiale.

Ainsi que son nom l'indique, cet appareil a pour
objet de mesurer ou de permettre de chilîrer rigoureu-
sement les qualités acoustiques d'une salle; il y parvient

>-n mesurant, en autant de points rjue l'on veut d'une
salle, l'intensité d'un son bien déterminé émis en un
point donné de cette salle, et aussi l'intensité et la

durée de l'écho provoqué par ce son aux dill'érents

points de la salle. Il comprend un appareil producteur
des sons, des appareils collecteurs et mesureurs des
.sons et de leurs échos.

, ,

L'appareil producteur des .sons consiste en un dispo-
sitif de percuteurs permettant de faire détoner succes-
sivement, au jioint de la salle où il est placé, des
amorces, dont chacune produit une petite détonation

de même intensité. Les récepteurs des sons ne sont

autres que des microphones installés aux dilïérents

points de la salle dont on étudie l'acoustique, et le

mesureur des sons et des échos, en ces points, consiste

en un poste téléphonique, que l'on peut relier à l'un

quelconque des microphones. Ce poste est dans un
cabinet bien isolé de la salle étudiée; il comprend, en
ciutre, un rhéostat, que l'opérateur peut graduer à sa
volonté, et qu'il intercale dans les circuits des micro-
phones à son téléphone. Enlin, c'est de ce poste que
l'on commande les percuteurs des amorces.

Ceci posé, pour connaître l'intensité de la réception
du son émis par l'explosion d'une amorce et reçu en
un point A de la salle, on relie le tédéphone au micro-
phone installé en ce point A, et on fait paitir succes-
sivement plusieurs amorces, en intercalant chaque fois,

dans le circuit du microphone .V, au moyen du rhéostat,

•des résistances de plus en plus glandes, jusqu'à annuler
ainsi la transmission du son du microphone au télé-

phone, et l'aiguille du rhéostat marque alors, à une
échelle convenue, l'intensité du son au point .A. de la

.salle.

Pour mesurer l'intensité et le retard de l'écho, en ce
même point A, on dispose, au poste téléphonique, d'un
commutateur permettant de ne fermer le circuit télé-

phonique qu'après des temps déterminés à la suite de
l'explosion des amorces, dont on n'entend ])lus alors

que les échos ; et l'on conçoit que l'on puisse, par
l'emploi simultané de ce commutateur et du rhéostat
dont nous venons de parler, déterminer, à la fois,

l'intensité et le retard de ces échos aux différents points
de la salle '.

' ZfiilscliriCl des Oesterr. loijeuieur- unJ Architekten-
Vereines, l'JOô.

§ 3. Électricité industrielle

Les courants " opiniâtres ". — Tel est le nom
étrange {/lerlinacious currcnl] par lequel Sir Olivi'r

Lodge, qui vient de faire devant la Royal Instilutiuii

une conférence sur ce sujet', désigne un courant con-

tinu ou redressé à tension extrêmement élevée. Ce

terme signifie apparemment que, malgré de grand('s

résistances insérées sur son passage, le courant con-
serve une intensité considérable.

On sait que les machines à iniluence donnent des

courants continus à potentiel très élevé, mais en

quantités excessivement n'^duitos; d'autre |)art, on ne

dispose pas, en général, d'un nombre suflisamrnent

élevé d'éléments pour la production d'un courant de

pile du potentiel voulu. On pourrait réaliser le but en
question au moyen d'un clapet-redresseur, ne donnant
passage au courant que dans un sens donné. La lampe
de Cooper-Hewitt pourrait, par exemple, être employée,

à cette tin; mais les tensions pour lesquelles on la

construit généralement sont par. trop réduites. Les

tubes à vide, à cathodes tixes et à anodes spécialement

construites, fonctionnent, il est vrai, d'une façon

analogue, et cela sous des ditférences de potentiel

plus grandes, mais ils ne lardent pas à durcir par

l'usage.

Or, Sir Oliver Lodge vient de modifier le redresseur

à mercure de Cooper-Hewitt de façon qu'il puisse sup-

porter des tensions antagonistes de plus de 20.000 volts
;

c'est dire que le courant de sens opposé traverse,

plutôt que le redresseur, une distance explosive de

3,4 de pouce. Avec un dispositif analogue, on charge

une batterie de bouteilles de Leyde et l'on maintient

un courant continu sur une résistance très élevée. Une
condition nécessaire est évidemment que celte résis-

tance soit assez grande pour que la capacité ne se vide

point avant d'être rechargée.

Le redresseur de Lodge est un tube à vide vertical,

muni d'une ampoule d^ans la partie supérieure qui

contient une anode en fer, tandis qu'une ca tliode en rner-

cure se trouve disposée en bas. Le tube doit porter à sa

surface exti'rieure, et au voisinage immédiat de la

cathode, une armature métallique communiquant avec

le pôle positif. Ces dispositifs peuvent se construire

pour des courants très considérables, et, comme ils

peuvent être reliés en série, ils permettent de porter

la différence de potentiel à des chiffres extrêmement
élevés. Dans sa conférence, M. Lodge présentait, reliés

en série, 12 éléments d'appareils dont la ditférence de

polentiel totale (déterminée d'une façon approchée

d'après la dislance explosive) s'élevait sans doute à. des

centaines de kilovolls.

L'explication donnée par le conférencier du méca-
nisme de son appareil n'est que provisoire. Il s'agirait,

en premier lieu, d'un transport d'ions positifs à travers

le tube de l'anode vers la cathode. Dans un vide très

poussé, le llux cathodique vient évidemment leur barrer

le passage. Or, l'armature en feuille d'étain chargée

positivement et recouvrant la surface extérieure du

bout cathodique serait précisément destinée à disperser

le llux cathodique; un courant d'ions positifs évoluerait

à travers le centre et un llux de particules cathodiques

négatives passerait en sens opposé et en dehors du
courant positif.

Dans les expériences exécutées par M. Lodge, il

montra, en premier lieu, la dispersion d'un brouil-

lard artificiel sous une cloche de verre; le conférencier

fit voir encore le courant d'étincelles passant à-lravers

la dislance explosive, et qui remplissait d'une odeur

d'ozone l'auditoire tout entier, tout en produisant un
craquement et un sifflement terribles. Dès (ju'on

tend un cordon humide à travers la dislance explo-

sive, le llux d'étincelles détonantes est cependant

remplacé par un courant très calme, produisant l'incan-

descence et la combustion finale du cordon humide.

' Voir VElectrical Times du 30 mars 1900.
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§ 4. — Biologie

L'œuf des Ascidies est une mosaïque de
substances délcrniinanles d'organes.— Pen-
dant très longtemps, le cytoplasme des œufs (les ré-
serves qu'il contient étant mises à part) a passé pour
un cytoplasme liomogène, non dilîerencié, de telle
sorte qu'il fallait cliercher ailleurs que dans le cyto-
plasme les causes de la diflerenciation dos organes et
des tissus: tantôt on a supposé que le sort des blasto-
nières était fonction de la place qu'ils occupaient,
plus ou moins par hasard, les influences extérieures
ou excilalion fonctionnelle agissant sur eux d'une
façon variable suivant leur position dans le complexe
embryonnaire (théorie de l'isotropiei; tantôt on a at-
tribué aux noyaux la faculté d'imprimer au cyto-
plasme indifférent un certain mode d'évolution; les
noyaux seraient différents les uns des autres, et, par
l'intermédiaire de petites particules figurées (biophores
et déterminants), agiraient de façon variable sur le

morpliopInsniH (théorie de Weisinannl. A ces manières
devoir, s'oppose la théorie de lanisotropie; le cyto-
]>lasme de l'œuf, avant la segmenlalion même, ne se-
rait pas homogène, mais, au contraire, renfermerait un
certain nombre de substances dilîérenles. défermi-

t'ifî. 1. — Œuf vivant du Cyiilliin jiartitn, au stadi: à 2 Ijlasto-
jnkres, vu île prolil, de telle -sorte que l'oa n'apon-nit
ifu'un xcul hlaslomére. — a, cliorion transparent qui en-
toure l'œuf; ], cytoplasme clair (ectoplasme); i. cyto-
)ilasme jaune (méso]ilnsme); 3, cytujjlasme gris clair
^chorda-neuroptasine); l, cytoptasiiie gris foncé (endo-

plasuie). D'aiivés (^ouklin.

nantes d'organes {orgaii-formiiiff substances de Conk-
lin); la segmentalioii a pour effet de répartir d'une
façon régulière, toujours la même pour une espèce
donnée, ces dilléientes substances dans autant de
blastoinères qui sont l'origine d'organes définis. Cette
théorie est analogue à la théorie de la mosaïque de
Roux, mais analogue seulement, puisque lîoux plaçait
dans le noyau seul sa mosaïque des substances déter-
minantes; depuis. Houx a aliandonné celte partie de sa
théorie.

Les résultats expériiiienlaux ont été contradictoires,
au moins en apparence; aussi l'opinion générale des
biologistes jiencliait-elle fortement pour l'isotropie
(théorie adoptée dans lu Forme et la Vie, de Houssay,
dans le Traité (/'Uislolof/ie de Prenant, liouin et Mail-
lard). Mais, maintenant, l'anisotropie regagne du ter-
rain; il semble ipie les irufs isotropes les plus typiques
(Batraciens, Kchiiiodeiines;,dont les blastomères isolés
sont susceptibles de donner des larves complètes, ont
aussi une structure mosaïque, mais (jui est telle que
les blastomères, Jusipi'à un stade plus ou moins avancé,
renferment un échantillon complet des substances dé-
leiininantes d'organes.

Le travail récent de Conklin ' sur les œufs des Asci-
dies est une contribution des plus intéressantes et des

' (Irgan-foriiiing substances in the eggs uf AsciJiaus
{liioloy. Ilullcun. VI IL 1903, p. -20:1).

plus convaincantes en faveur de la prédétermination
ou anisotropie; l'œuf de Cyntliia, avant la fécondation,
renferme au moins trois substances cytoplasiniques de
couleuis différentes, dans lesquelles sont engagés les

grains de réserve ; ces trois substances subissent, du-
rant la fécondation et la segmentation, des migrations
curieuses, si bien qu'à la lin de la segmentation, elles

sont localisées dans des blastomères définis, origine
d'organes définis : une substance jaune (meso/dasiiic)

se trouve dans les cellules formatrices des muscles et

du mésenchyme de la larve; une substance grise dans
les cellules de l'endoderme {eiidoplasine), de la chorde
et de la plaque neurale [chorda-neiiroplasnie); la troi-

sième, plus claire, dans les cellules de l'ectoderme
{ectoplasme). Or, comme on peut les suivre de]iuis l'œuf
jusqu'à l'embryon, il est évident que la segmentation
est un travail de mosaïque, répartissant des substances
de constitution différente; au stade 2 (voir fig. 1), les

principaux organes de la larve, dans leurs proportions
et positions respectives, sont déjà reconnaissables par
la difîérence des divers cytoplasmes.
Pour démontrer que ces substances sont détermi-

nantes, Conklin enlève à un œuf ou à une inorula l'une

d'entre elles; les embryons qui se dévelojipent alors ne
posséderont pas les organes ou tissus correspondant à

la substance disparue. Il confirme ainsi les résultats

déjà anciens de van Beneden et Julin (1884), de Chabry
(1887), qui avaient démontré, par des voies différentes,

que des blastomères définis de l'œuf d'Ascidie donnent
toujours naissance à des portions définies de la larve.

Il est très intéressant de constater l'accord parfait

des résultats tie Conklin avec ceux de Wilson (1904)

pour le Dentale et ia Patelle, de Cramptoii pour divers

Gastropodes, et enfin <le Driescb, Morgan et Fiscliel

pour les Cténophores. Là encore, la segmentation suit

une marche rigoureusement constante pour chaque
forme ; et très souvent les blastomères, dont la destinée

est rigoureusement déterminée, diffèrent entre eux
visiblement par leur contenu cytoplasmique; de même,
comme Fischel l'a si bien montré pour les Cté'nophores,

si l'on enlève à l'œuf, avant la segmentation, une
partie déterminée de son cytoplasme, l'embryon qui se
forme manque d'organes ou de parties d'organes dé-
finis. Seuls, les Némertes et les Echinodermes, bien
qu'il y ait aussi un classement visible de substances
cytoplasiniques au cours de la segmentation, ont pen-
dant longtemps des blastomères équivalents ou indiffé-

rents; mais cela tient bien plutôt à une sé|)aration

tardive des différents matériaux formatifs qu'à une
absence de différenciation cytoplasmique.

Les très nombreux travaux qui ont porté sur les

cellules sexuelles et la fécondation sont tous ou presque
tous arrivés à cette conclusion, qui parait s'imposer ;

ce sont les chromosomes du noyau (|ui S(nit le support
des particularités héréditaires. D'autre part, les auteurs
qui ont étudié la segmentation des œufs ont conclu de

leurs recherches que la polarité, la symétrie, la diffé-

renciation et la localisation sont d'abord visibles dans
le cytoplasme, et que la position et les proportions des
parties embryonnaires déiiendent de la position et de
la présence de certains blastomères ou de certaines

aires cytoplasiniques. Voilà deux vues bien opposées,

semble-t-il; mais il n'est ].ias impossible de clierchei'

un terrain d'entente; on peut faire remarquer qu'à

chaque mitose, de grandes quantités de suc nucléaire,

contenant entre autres des albuminoïdes dissous,

s'échappent dans le corps cellulaire, et il n'y aurait

rien d'invraisemblable à ce que ce matériel nucléaire

contribuât pour une part à la formation des substances

cytoplasuiii|ues déti'rminantes d'oiganes. I>u reste, les

expt'riences d'hybridation entre Oursins, effectuées par

Hoveri (1892) et Driescb, ont montré que, chez l'hvbride,

les premiers phénomènes de la segmentation sont du
type maternel pur, c'est-à-dire qu'ils paraissent déter-

minés uniquement par le cytoplasme; mais, à partir

d'un certain stade (gastrula), l'inlluence paternelle

commence à se faire sentir, c'eslà-dire que le noyau

%
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mixte afTecte les [)liénomènes cytoplasmi(iues. On peut
aussi penser que le c\toplasme rent'erme le matériel

pour la forniatiou des organes considérés en gros,

c'est-à-dire en tant qu'ils sont communs aux deux
progéniteurs, tandis que le noyau renfermerait les

déterminants des caractères purement individuels; en
léagissaut sur le cytoplasme, il pourrait produire tels

changements physico-chimiques qui ahouliraient (ina-

leiiient à la production des organes avec leurs carac-
lères d'espèce et d'individu. Tout cela est encore très

iihscur, mais il si'inble qu'on est sur la piste d'une
lliéorie nouvelle de l'hérédité et de l'ontogenèse.

§ >. — Sciences médicales

La iienraslhénîe biliaire. — On connaît les

travaux de MM. Gilbert et P. LerebouUet sur la >' cho-
léniie familiale )>, cette « diathèse » biliaire dont ces

auteurs ont fait une élude approfondie. Selon eux, il

existerait également une neurasthénie engendrée non
seulement par la cholé'mie familiale, mais par toutes

les affections qui apportent une entrave à la fonction

biliaire. Les caractères de cette neurasthénie ne dif-

férent guère do ceux de la maladie de Beard : asthénie

physique et psychique, aboulie, sonuiolence, troubles

dyspeptii[ues et intestinaux. Cependant, la céphali'e

serait moindre et reviendrait plutôt par accès; les ma-
lades seraient sujets à des douleurs articulaires, auraient
une susceptibilité particulière au froid, une tendance
aux hémorragies, à l'urticaire. Ces particularités, à

vrai diie, n'ont rien de bien caractéristique ; mais il

é'tait inté'ressant de savoir que les troubles de la

fonction biliaire [)euvent engendrer un syndrome
neurasthi'-nique.

P.sen<lo-liil)ercu1ose due à des loinbi-îes. —
M. le D"' Saint Léger Liston publie, dans le journal
riie LanccI ', le cas très curieux d'un jeune garçon de
treize ans, paraissant sur le point de mourii', tant il

était débile, et qui semblait atteint de tuberculose à
marche rapide il présentait, en eflet, de la lièvre qui
atteignait jusqu'à 40°, une toux persistante et des
sueurs nocturnes; entin, il ne mangeait pas et ne pesait

plus que 10 kilogs. L'auteur le consiclérait comme perdu,
quand, un jour, en examinant son pharynx, il aperçut
la tète d'un lombric ; il [lurgea alors vigoureusement le

petit malade qui, eu quinze jours, rendit soit par la

bouche, soit par l'anus, 603 lombrics variant de 13 à
20 centimètres de longueur. Le jeune garçon reprit
vite des forces et guérit. Ce cas est très intéressant, car
il prouve que, bien qu'on ait nié l'importance des
" vers », il faut toujours penser à eux et, surtout quand
il s'agit d'un enfant, il est nécessaire d'examiner les

matières fécales d'une façon systématique, car on
s'expose, si on ne le fait pas, à des erreurs de dia-

i-'uostic fatales pour les malades.

§ 6. — Géographie et Colonisation

La valeur économique du Soudau central-.
— Les explorations récenti'S de .MM. .\uguste Cheva-
lier, d'Ihiart et Lenfaut permettent de se faire une
juste idée de la valeur économique des contrées avoi-
siiiant le Tchad. P(mr l'hi-ure piésente, cette valeur

' Thf Lrincpl, Londres, l'.m. n" 4248, p. 226.
- Cf. Commandant Lkxpant : De l'Athntiqun an Tchad. —

AcousTE CnKVALUR : be rOub;uif,dii au lac Tchad, in /a Cpo-
tjliaphic. 1.5 mai li»(l4. — D' Decorse : Du Congo au Tchad
par le Ctiari, in Bùli. Son. Géogr. coinm., t. XXVI, n" :i. —
Lieutenant-colonel De-stexavr : Le lac Tchad, in Revue
U'-OL-raio (les Sciences des liO juin et 15 juillet 1!)03.

est insigni liante et va en décroissant du Sud au .Nord.

En quittant le llaut-Congo, on trouve d'abord une
zone de transition avec la forêt vierge, où croissent

encore les lianes à caoutchouc, le kolatier, le caféiei-,

le vanillier, le poivrier, le copalier, le manioc, le bana-

nier, l'ananas et le papayer; les indigènes, assez nom-
breux, travaillent le fer, le bois et les poteries. C'est

ensuite la zone moyenne des Etats Snoussi, région du
raphia et du palmier à huile; le cotonnier y prospère,

le blé dur, le riz, les doliques de Chine semblent
réussir, les éléphants et les hippopotames y sont nom-
breux. Le Baghirmi est encore plus pauvre; les seules

cultures sont le sorgho, le riz sauvage, l'arachide, le

sésame, la courgette à huile; le caoutchouc s'arrête au
neuvième parallèle. De plus, par le fait des incendies

de brousse et d'une adaptation au.x conditions biolo-

giques nouvelles qui en résultent, le caoutchouc, au

lieu de se trouver dans l'écorce des tiges, comme c'est

le cas dans les grandes lianes, se rencontre exclusive-

ment dans les parties souterraines (caoutchouc des

herbes).
Avec le Kanem commence la zone des steppes du

Nord; deux seules plantes ont une valeur industrielle :

l'Acacia verek, qui fournit lagomme arabique, etVAcacia
iirahicii, à gousses et écorce tannifères. C'est le pays de

l'autruche, de l'aigrette, du marabout: quelques petites

oasis à dattes s'y'i-encontrent ; on y élève le chameau
et quelques bœufs de petite taille. Le climat saharien

a envahi ces régions en les asséchant progressivement;

beaucoup de lacs ont disparu. Le Tchad, lui-même, est

en voie de dessèchement par suite de sa faible profon-

deur, de sa grande surface d'évaporalion et de l'ab-

sence parfois totale de pluie. Le C.ommandant Lenfant

pense que, dans un avenir prochain, le Tchad sera

réduit à l'état de plaine marécageuse, tout à fait im-
propre à la navigation. A la stérilité au sol s'ajoute

encore l'exode des habitants chassés et décimés par les

guerres et par la traite qui sévit toujours. Enfin, si l'on

excepte des gisements de natron, qui ne donnent lieu

qu'à un commerce local, aucune richesse minière n'est

venue jusqu'ici compenser la pauvreté des cultures.

Le Commandant Lenfant ne signale comme fertile

que la région Kabi-Toubouri; les cultures y sont nom-
breuses et variées : mais, mil, manioc, tabac, ara-

chides, coton; on y élève de nombreux troupeaux de

chevaux: les arbres à caoutchouc, les papayers, les

karités, les gommiers forment de belles forêts; des

tisserands très adroits serrent le grain de leurs fines

étoffes de coton, d'autres s'occupent à teindre et à

tanner. Si ce n'est là qu'une exception, elle montre
cependant que l'indigène sait travailler lorsqu'il est

libre et qu'il n'a à re'douter ni la traite, ni la guerre.

Ce sont les deux fléaux que nous devons d'abord tra-

vailler à détruire, et nous n'y arriverons qu'en suppri-

mant les traitants tels que G.àourang et Snoussi.

Dans des conditions économiques aussi défavorables,

la question des voies d'accès perd une grande partie

de son importance. Le Soudan central restera toujours

fort difficile à desservir. La valeur du Sahara étant

encore à démontrer', celle de la région qui nous

occupe étant à peu près nulle, il ne saurait plus ètie

question d'un chemin de fer transsaharien, orienté

vers le Tchad. Ouant à la voie fluviale, Bénoué-Logone,

si vaillamment explorée par le Commandant Lenfant,

elle apparait bien précaire du fait qu'elle n'est prati-

cable que pendant douze à seize semaines de Forcados

à la chute, et moins encore, huit à douze semaines

seulement, de Sulkano au Chari. P. Clerget,
Professeur à l'Ecole rfe Commerce du l^cle

Cf. ta Revue du ;iO mars 190j
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Il m'a été donné, dans ma jeunesse, d'assister au

mouvement de difTusion des idées positivistes, non

pas, bien entendu, à son origine, mais pendant la

période où ce mouvement a été, je crois, le plus

actif. Alors, le positivisme était bien véritablement

une doctrine contemporaine, d'autant plus vivante

qu'il y avait luttes, soit au sein de l'École, soit

entre elle et les adversaires que Comte avait ren-

contrés de son vivant et qui n'avaient pas désarmé.

Peu à peu, et tandis que les idées positivistes

gagnaient de plus en plus du terrain dans le cercle

du grand public, tan dis qu'elles imprégnaient de plus

en plus l'esprit des générations nouvelles, ces luttes

ont diminué de vivacité, à mesure que disparais-

saient et les hommes qui avaient opposé à Auguste

Comte les vieux arguments traditionnels, et ceux

qui avaient, plus ou moins fidèlement, marché à ses

côtés. Dès 1881, Littré, qui, après s'être séparé du

Maître, a tant fait pour vulgariser la philosophie

positive telle que lui, Littré, la comprenait, dispa-

raissait, et la revue qu'il avait fondée en 18C7 avec

M. WyroubofT ne lui survivait guère. M. de Bli-

gnières se relirait dans sa tour d'ivoire. Pierre Laf-

fitte, à la fin de sa longue et vaillante carrière,

enfermait de plus en plus l'École dont il était le

chef dans le cercle de la Sociologie telle que Comte
l'avait conçue.

Nous venons enfin de voir s'éteindre à son lour

le grand penseur anglais, Herbert Spencer, dont

on a longtemps pu se demander si le monument
grandiose qu'il élevait ne serait pas une rénovation

de l'œuvre de Comte, mais qui était trop génial

pour suivre un plan étranger.

Qui reste-t-il aujourd'hui à avoir personnelle-

ment connu Auguste Comte, subi son influence

directe? Désormais, le positivisme est entré dans le

domaine de l'histoire, et même qui a pu prendre

part jadis aux luttes qu'il suscitait, peut en parler

en historien, sans passion et sans préjugé.

Je n'ai pas à vous exposer une doctrine qui a

longuement été professée dans cette chaire, une

doctrine qui est, je crois, connue de tous dans ses

grands traits, qui est, d'ailleurs, très facilement

accessible à ceux qui désirent l'étudier particuliè-

rement. Je ne veux insister que sur le r(Me d'Au-

guste Comte dans l'histoire des Sciences. Cepen-

dant, je ne puis m'abstenir de faire quelques brèves

' Cette leron n été trouvée, entièrement rédigée, dans les

papiers de mon frère. Elle a éviilenimenl été préparée pour
le Collège do France, et devait trouver sa place dans le

<' Discours sur l'histoire générale des Sciences » que mon
frère i-iuniilail piililler. Jcles Tannehy.

remarques sur le caractère de l'eusemlile de son

œuvre.

I

Auguste Comte est un des penseurs qui auront 1p

plus profondément agi sur l'esprit français et, par

suite, nous pouvons le dire hautement, sur l'esprit

du monde civilisé. A cet égard, on peut le placer sur

le même rang que Descartes; il laissera, dans le

cerveau des générations à venir, une trace aussi

durable que celle de l'immortel philosophe du

XVII' siècle.

Cette trace sera le concept même de la connais-

sance positive, concept constitué par les caractères

sur lesquels il a longuement insisté, et qui dis-

tinguent le fait scientifique proprement dit de tout

ce qui, de la part du savant, n'est qu'hypothèse

dépassant ce qui est véritablement connu. Qui-

conque s'est familiarisé avec ce concept, désormais

courant, et quiconque se l'est assimilé, a subi

l'influence positiviste, et peut être appelé positi-

viste au sens large du mot, quand môme il rejet-

terait tout ce qui, dans la doctrine comlisle, appar-

tient à un autre ordre d'idées. On peut, à ce point

de vue, être positiviste sans le savoir. En Allemagne,

on a bien qualifié Kant de positiviste avant la lettre
;

on peut aussi, en prenant ce tilre, comme récem-

ment les néo-positivistes, chercher à fonder une

doctrine de tendances essentiellement opposées à

celles d'Auguste Comle.

Comte fut avant tout un esprit simpliste et, en

même temps, puissamment systématique. Son point

de départ est l'idée de donner à la politique des

fondements scientifiques ou positifs (alors il em-

ploie encore indifféremment ces deux mots). Pour

que les fondements soient bien assurés, dans son

cours de Philosophie positive, qui l'orme six volumes

imprimés de 1830 à 18-40, il donne un exposé syn-

thétique de chacune des grandes sciences théo-

riques, en consacrant une attention particulière à

l'étude des méthodes générales et des méthodes

propres à chaque science
;
puis il aborde la science

qu'il appela d'abord Physique sociale, plus tard

Sociologie, et, suivant la règle qu'il aadoptée, il con-

sidère les sociétés d'abord à l'état statique, puis à

l'état dynamique, c'est-à-dire dans leur évolution.

Dans ses ouvrages postérieurs, il passe de la

théorie (philosophie positive) à l'application (poli-

tique positive), et développe les conséquences pra-

tiques de sa doctrine en vue de l'organisation

future des sociétés. C'est cette seconde partie de

son œuvre qui amena la rupture entre lui et
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Littré; mais il faut bien reconnaître aujourd'hui

que, loin d'y dévier de sa voie primitive. Comte

n'a fait qu'y poursuivre sj^stématiquement et logi-

quement les déductions auxquelles le poussaient

l'ensemble de ses prévisions. C'est l'adhésion à

cette seconde partie de son œuvre qui fait le posi-

tiviste, au sens étroit du mot. C'est en ce sens seu-

lement que le positivisme reste toujours une École

bien déterminée, dont l'objectif est, d'ailleurs,

d'ordre purement sociologique, et sort, par suite,

du cercle dans lequel j'entends me maintenir.

II

Le premier point que je veux signaler, c'est que

l'exposé synthétique des Sciences mathématiques,

physiques et naturelles, donné par Auguste Comte
dans son Cours de Philosophie positive, constitue

un document historique d'une importance inappré-

ciable sur l'état des sciences et des idées scienti-

fiques au commencement du xix° siècle.

Mais, ici, une remarque capitale est nécessaire.

Entré à l'École Polytechnique en 1814, Comte, pour

les sciences qu'il y avait apprises, et quoiqu'il se

fût adonné, pour vivre, à l'enseignement des Mathé-

matiques, — ou plutôt pour cela même, car l'ensei-

gnement ne porte que sur la science faite et est tou-

jours en retard sur la science qui se fait, — Comte,

dis-je, est relativement arriéré en ce qui concerne

les Sciences mathématiques et physiques, par rap-

port au temps où il publia son Cours de Philoso-

phie positive. Il reste en dehors des nouvelles

idées qu'on commence à agiter alors dans ce

domaine, ou bien il ne les apprécie nullement à

leur valeur. D'autre part, sa conception de la con-

naissance positive n'offrait, en réalité, rien de bien

neuf pour les mathématiciens, les astronomes, les

physiciens et les chimistes. Il n'a donc exercé

aucune action effective sur le progrès des sciences

correspondantes, et, d'un autre côté, les maîtres

de ces sciences furent plutôt portés à l'apprécier

défavorablement.

Au contraire, pour les Sciences naturelles, ou du
moins pour leur partie théorique, qu'il a d'iibord

appelée Physiologie, puis, plus heureusement. Bio-

logie, Comte avait complété son instruction au

sortir de l'École Polytechnique et en se mêlant au

mouvement des idées d'alors. La Biologie cherchait

encore sa voie et ses principes directeurs. Là,

l'idée fondamentale de Comte apportait réellement

un élément nouveau; et l'on peut s'en convaincre

si l'on compare à cette idée les tendances tout à

fait opposées de cette « philosophie de la nature »

qui régnait alors en Allemagne et y exerçait une
influence que, somme toute, on doit qualifier de

néfaste. Dans ces conditions. Comte rallia, parmi

les médecins et les physiologistes, des adhésions

aussi importantes par leur valeur que par leur

nombre, et il exerça par ses idées une influence

marquée sur le progrès de la science. Cette influence

apparaît spécialement dans l'esprit particulier qui

anima longtemps la Société de Biologie, fondée

en 1848, et qu'a fait ressortir le D'Gley, dans une

remarquable élude insérée dans les Annales inter-

nationales d'Histoire comparée (Congrès de Paris,

1900, Histoire des Sciences). Grâce aux travaux

des savants illustres qui ont fait la gloire de cette

Société, et qui ont tous été plus ou moins touchés

par le comtisme, l'inlluence de la Philosophie

positive a pénétré la Biologie autant qu'il était

nécessaire pour assurer son progrès décisif sans

finir par l'enserrer dans les liens d'une formule

morte.

Si Comte n'a, d'autre part, nullement prévu le

succès auquel devaient atteindre les doctrines de

Lamarck, ni l'importance capitale que devait pren-

dre dans le dernier tiers du xix° siècle l'idée de

l'évolution en Biologie, il est, en revanche, un

point sur lequel il a assurément devancé l'avenir.

Sa conception de la vie sur une base purement

chimique (k une époque où la théorie cellulaire

n'existait pas encore) est évidemment le point de

départ de celle que M. Le Dantec devait formuler

de nos jours.

Peut-être est-il permis de se demander si, dans

la Sociologie de l'avenir, la trace de l'œuvre d'Au-

guste Comte restera marquée plus profondément

qu'en Biologie.

Mais surtout, en ce qui concerne l'exposé synthé-

tique qui remplit les cinq premiers volumes d'Au-

guste Comte, on doit remarquer que, selon toute

probabilité, on ne reverra plus pour l'avenir un

travail aussi profond et aussi complet accompli

par un seul homme. Peut-être, entre 1830 et 1870,

un génie égal au sien et doué d'une puissance

d'assimilation aussi remarquable, eût-il encore pu

essayer une œuvre du même genre, en refondant

et en développant le travail de Comte. Mais, depuis

un demi-siècle, le développement scientifique a été

si rapide et si intense, qu'aujourd'hui il faudrait

recourir à une collaboration et renoncer à l'unité

de vue qui fait le grand intérêt de pareilles tenta-

tives.

m
Je ne m'arrêterais point à la classificalion des

sciences d'Auguste Comte, si je n'avais ;\ examiner

l'intérêt qu'elle offre pour l'Histoire des sciences.

La valeur de cette classificalion est unanimement

reconnue . elle procède, comme on sait, du plus

simple et du plus général au plus complexe et au

plus particulier :
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Mathématique, Astronomie, Physique, Chimie,

Biologie, Sociologie.

Je ne relèverai ni les critiques qui ont été adres-

sées à cette classification, ni les modifications,

[ilus ou moins heureuses, qu'on a voulu lui ap-

porter, en complétant, par exemple, le cadre des

sciences abstraites et générales, auquel Comte

s'était limité, par l'addition des sciences appliquées

à des oljjels particuliers.

Je considère, en effet, ces critiques et ces cor-

rections comme déplaçant la question telle qu'elle

me semble devoir être posée.

Comte a cherché une classification a priori, et il

a très sagement fait de se borner aux sciences

abstraites, pour lesquelles la question était rela-

tivement simple et susceptible d'une solution

heureuse, en ce sens, du moins, qu'elle peut être

assez commodément appliquée à l'histoire des

sciences depuis la Renaissance (si l'on écarte tou-

tefois la Sociologie, qui doit, bien entendu, avoir

son histoire ù part).

Mais, si l'on remonte à l'Antiquité et au Moyen

-

.Vge, une classification de ce genre devient tout à

fait illusoire. Au moins en ce qui me concerne, et

après m'êlre longtemps ob^tinément attaché au

point de vue a priori, je me suis convaincu que la

question de classification des sciences est une

cpieslion liistorique et que, pour se rendre compte

de l'état de l'esprit scientifique à une époque donnée,

il faut classer les matières sous les rubriques dont

on les aQectait alors et dans l'ordre efTectif de leur

enseignement. Même pour Descartes, vouloir, par

exemple, exposer à part ses idées en Mécanique,

un Astronomie, en Physique, en Chimie, et décom-

poser, à cet ellet, l'unité singulière qui règne dans

les Principes de Philoaopliie, c'est une entreprise

essentiellement contraire au véritable point de vue

historique.

Quelque satisfaisantes que puissent paraître en-

core aujourd'hui les raisons invoquées par Comte

pour présenter sa classification comme nécessaire,

complète et définitive, nous ne pouvons nullement

affiraier que, d'ici à un siècle, les cadres de plusieurs

de ses grandes sciences n'aient pas subi des modi-

fications profondes, et certains indices sont même
de nature à faire croire que ces modifications

peuvent être assez prochaines. Elles n'infirmeront

pas en tout cas la valeur de la classification d'Aug.

Comte relativement à son temps et à une période

historique assez longue.

C'est évidemment un exercice où l'on peut se

complaire, comme l'ont fait, avant et après Comte,

Ampère et Cournot, que de tracer a priori un cadre

des sujets d'étude que l'on considère comme pos-

sibles et qu'on croit nécessaire de distinguer. On

peut les grouper, les classer, les subdiviser de

façon plus ou moins rationelle ou ingénieuse; on

peut les atTubler de noms plus ou moins heureux,

s'il n'y en a pas qui soient déjà courants. Mais c'est

vouloir imposer au libre esprit scientifique des

bornes auxquelles il ne s'assujettira pas. Aussi, bien

rares sont, dans les classifications déjà anciennes

auxquelles j'ai f.iit allusion, les indications qui ont

porté fruit. Au contraire, on voit se constituer

sous d'autres noms ou des spécialités qui prennent

un développement inattendu, ou des groupes

d'études dont le lien reste encore assez lâche et

dont l'union n'est peut-être que provisoire. Ce sont

ces sciences que l'histoire à venir aura à classer a

posteriori comme appartenant par leur origine à

notre époque (si du moins elles lui survivent), car

c'est de notre temps qu'elles auront commencé à

être traitées et professées à part.

Mais, quant à la classification d'Auguste Comte,

même si on limite aux sciences abstraites l'histoire

générale des sciences, cette classification ofTre au

point de vue historique un grave inconvénient :

c'est d'écarter la Médecine. A la vérité, on peut la

concevoir, au point de vue abstrait, comme n'étant

qu'une branche spéciale de la Biologie, à .savoir la

Pathologie. Mais c'est méconnaître singulièrement,

pour la plus longue période du passé, celle de l'An-

tiquité et du Moyen-Age, l'importance tout à fait

exceptionnelle des médecins comme savants. En

réalité, jusqu'au xva'= siècle, il y a eu trois cercles

d'études bien distinctes, dont les adeptes s'appe-

laient mathématiciens, philosophes et médecins. Or

ce sont les médecins qui sont les plus anciens, en ce

sens au moins que ce sont les premiers qui aient

constitué un corpus d'études scientifiques, celui

d'IIippocrate. Ce sont eux qui ont toujours possédé

la science la plus complète, parce que leur profes-

sion exigeait une culture générale et était le

débouché naturel après les études scientifiques. Ce

sont eux qui, pour la pratique de leur art, ont déve-

loppé les sciences naturelles, puis les ont longtemps

gardées sous leur tutelle. Ils ont même contribué

parfois, avec une singulière activité et un bonheur

étrange, au progrès des sciences mathématiques,

astronomiques, physiques et chimiques. Les noms

de Cardan, de Copernic (qui était docteur en méde-

cine et praticien remarquable), de Gilbert, de Para-

celse, le montrent assez. Une histoire spéciale de

chaque science peut négliger ce rôle universel des

médecins; une liistoire générale doit le mettre en

relief.

IV

J'arrive enfin à ce que Comte a appelé la loi des

trois états, tliéologique, métaphysique, positif; il

l'a formulée dès son premier volume; mais, pour

en saisir la véritable signification, il est peut-être
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nécessaire de lire tout le cours de Philosophie posi-

tive; il est surtout indispensable d'en étudier le

sixième volume, qui, comme étude des sociétés au

point de vue dynamique, comprend une histoire de

riiumanité dans laquelle l'étude de l'évolution

scientilique tient une large part. Il n'y a pas là, à

vrai dire, une histoire générale des sciences, préci-

sément parce que les éléments étrangers à cette

histoire sont beaucoup trop considérables, mais il

y a. sur l'iiisloire des sciences, des aperçus d'une

liante valeur, et dont il est essentiel de tenir compte.

Je ne puis prétendre faire aujourd'hui le relevé

de tout ce qui, dans l'œuvre de Comte, mérite ainsi

d'être conservé pour l'histoire générale des scien-

ces, et peut y être incorporé sans hésitation. Je me
bornerai à examiner la loi des trois états, en la

prenant, d'ailleurs, sous li forme que Comte lui a

donnée dès 1830. Il affirme que l'esprit humain, en

s'occupantdes objets au sujet desquels des connais-

sances scientifiques sont possibles, passe nécessai-

rement par trois états successifs, qu'on peut retrou-

ver dans le développement intellectuel de l'enfant

aussi bien que dans l'évolution des connaissances,

et qu'il définit comme suit :

'< Dans l'état Ihéologique Jou fictif;, l'esprit humain,
dirigL'anl essentiellement ses recherches vers la natuie
intiniH des êtres, les causes premières et finales de tous les

effets qui le frappent, en un mot, vers les connaissances
absolues, se représente les phénomènes comme produits
par l'action directe et continue d'agents surnatiurls
plus ou moins nombreux, dont l'intervention arbitraire

explique toutes les anomalies apparentes de l'L'niveis.

« Dans l'état niétaphysi(iue iou abstrait', qui n'est

au fond qu'uni' simple modification générale du premier,
les agents surnaturels sont remplacés par des forces
abstraites, véritables entités abstractions personnifiées
inhérentes aux divers êtres du monde, et conçues
comme capaliles d'engendrer par elles-mêmes tous les

phénomènes observés, dont l'explication consiste aluis

à assigner pour chacune l'entité correspondante.
" Enfin, dans l'état positif, l'esprit humain, recon-

naissant l'impossibilité d'obtenir des notions ahsobies,
renonce à chercher l'origine et la destination de
l'Univers, et à connaître les causes intimes des phéno-
mènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par
l'usage bien combiné du raisonnement et de l'obser-

vation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations
invariables de succession et de similitude L'explication
«les faits, réduite alors à des termes réels, n'est plus
désormais que la liaison établie entre les divers phéno-
mènes particuliers et quelques faits généraux, dont les

progrès de la science tendent de plus en plus à dimi-
nuer le nombre'. »

La première remarque que je ferai sur ce qu'on

appelle la « loi des trois états » pourra vous paraître

un peu hors de propos, et je m'en abstiendrais si

je ne visais qu'Auguste Comte dans celte remarque.

Mais je ne puis laisser passer celte occasion de

m'élever. dans la mesure de mes forces, contre

l'abus du mot • loi dans des domaines où l'on

' AuGi STK Comte : Cours de Philosophie positive '2 juil-

let 183(1), t. T, l,s:)(i.

essaie d'imiter les méthodes scientifiques. Si loua-

bles que puissent être ces tentatives, il faut au

moins insister sur ce point que, pour elles, la pre-

mière condition du succès est de respecter rigou-

reusement la précision de la terminologie scienti-

fique.

Le mot loi a déjà au moins deux acceptions

techniques bien distinctes ; l'acception juridique et

l'acception scientifique. Mais, dans ces deux accep-

tions, il a lou au moins doit avoir) trois carac-

tères qui lui sont communs.

La loi est universelle; en grammaire, il n'y a pas,

dit-on, de règle sans exception; à la loi, il n'y pas

d'exception, parce qu'elle doit spécifier tous les

cas auxquels elle s'applique.

La loi doit être précise, c'est-à-dire que tous les

mots qui y sont employés doivent avcir un sens

clair et sans ambiguité. Or, c'est précisément là ce

qui fait la grande difficulté de formuler des lois

dans les ordres de connaissances où le langage n'a

pas une précision technique, et ce qui, dans l'ordre

juridique, a rendu nécessaire la constitution de

la jurisprudence, ou de ce qu'on appelle la science

du droit, dont l'objet est précisément de suppléer à

l'imprécision des textes législatifs.

Enfin, la loi doit permettre la prévision pour

l'avenir et dans chaque cas particulier, et une pré-

vision non pas vague, mais bien déterminée : sans

doute, il est possible, si le cas est complexe, qu'une

loi unique ne suffise pas pour la prévision com-

plète ; mais elle doit, au moins, fournir une équation

(ou l'équivalent d'une équation) entre les données

i
du cas considéré et les inconnues qu'on cherche à

prévoir.

Il est malheureusement trop évident que, jusqu'à

présent, aucune de ces trois conditions n'est suffi-

samment remplie par les formules qu'on appelle

couramment lois en Histoire ou en Sociologie, en

Psychologie ou en Économie politique. Cela ne

veut nullement dire que ces formules n'ont aucune

valeur ni aucune importance; mais appelons-les

seulement formules et ne prodiguons pas le mot

de « loi scientifique ».

Je demande donc la permission de dire désor-

mais la formule des trois états, et non la loi des

trois états.

Est-il nécessaire d'insister au sujet de cette for-

mule sur ce qui lui manque pour pouvoir réellement

être élevée à la hauteur d'une loi scientifique"?

D'abord, sous le rapport de l'universalité, il est

évident qu'elle n'est fondée que sur l'observation,

et en fait sur l'observation de l'évolution d'une seule

civilisation, celle que nous appelons européenne et

que nous ne faisons pas remonter plus haut que les

Romains et les Grecs. L'analogie avec le dévelop-

pement intellectuel de l'enfant ne peut certainement
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être invoquée qu'en gros, et une étude plus appro- '

fondie de ce développement, en somme très peu
étudié, peut montrer qu'il n'y a dans le rapproche-

ment que des apparences plus ou moins trompeuses.

Conclure, dans ces conditions, que la formule des

trois états est applicable à l'histoire passée et future

des Chinois, dont la mentalité semble si différente

de la nôtre, ou bien qu'une éducation rationnelle

ne pourrait pas faire passer immédialement des

nègres fétichistes de l'étal Ihéologiqueà l'état posi-

tif, c'est faire des inductions qui peuvent être vraies,

mais qui dépassent évidemment la portée des

observations faites.

Sur le manque de précision de la formule des trois

états, j'aurai à exprimer des critiques très graves

en ce qui concerne le second état; je diffère pour
ce moment les critiques.

Enfin, la formule ne permet de rien prévoir pour
l'avenir, pas plus que de rien reconstruire dans le

passé; à cet égard, elle partage le sort de toutes

les prétendues lois historiques, précisément parce

qu'elles sont historiques. Même en admettant, avec

Comte, le progrès de plus en plus marqué dans

l'avenir de l'esprit positif (et certes il n'y a pas

aujourd'hui à se vanter du don de prophétie pour
faire une prédiction de ce genre), il est certain

qu'on ne peut affirmer que toute trace des états

théologique et métaphysique disparaîtra à un jour

donné! Et Comte a tellement senti la difficulté

sur ce point qu'il a reconnu dès le début, et non
pas seulement à la fin de sa carrière, la nécessité

de donner satisfaction aux sentiments qui sont les

supports de ces deux états intellectuels, et qu'il

s'est efforcé, dans sa Politique positive, de répon-

dre à celte nécessité en transformant dans un sens

déterminé les conceptions qui servent de base à la

religion et à la philosophie.

Or, l'histoire nous apprend bien que ces concep-

tions ne sont nullement immuables et qu'elles se

transforment d'elles-mêmes par une évolution

interne. Mais elle ne nous apprend point ce qu'elles

deviendront en fait dans l'avenir, et peut-être

que bien longtenps avant qu'elles se rapprochent

(si jamais elles doivent le faire) des formes que
leur a assignées Aug. Comte dans l'avenir, peut-

être l'état positif lui-même (c'est-à-dire la concep-

tion de la science par les savants) aura-t-il subi une

transformation aussi profonde et aussi radicale.

V

La formule des trois états a été l'objet de longues

et sérieuses discussions, que je ne rappellerai point.

En fait, elle est tombée dans une di'laveur que, pour

ma part, je trouve quelque peu imméritée. Elle a

l'avantage, si on l'entend bien dans le sens défini

par les applications qu'Aug. Comte en a faites lui-

même, d'une orientation générale qui n'est pas sans

importance, dùl-elle, dans l'étude de l'histoire des

sciences, n'être que provisoire. Elle a surtout l'in-

térêt (peut-être plus apparent que réel) de donner

comme une mesure du progrès relatif de chaque

science.

D'après le principe de classification d'Auguste

Comte, il va, en effet, do soi que chacune d'elles a

besoin, pour accomplir un certain progrès, que la

science qui la précède et qui est plus générale

qu'elle, et par là même plus simple, ait fait elle-

même le pas en avant qui peut permettre ce pro-

grès. Les sciences se développent donc suivant

l'ordre de leur simplicité et de leur généralité. Cette

vérité, sur laquelle Comte a insisté à bon droit, est

au fond une tautologie, et l'on en voit de nombreux
exemples dans l'histoire des sciences. Mais, si on

l'applique à la classification de Comte, elle peut

soulever des difficultés, parce qu'à une époque

donnée le nombre et l'importance des connais-

sances techniques et de leurs applications peut, par

exemple, sembler supérieur en Histoire naturelle,

inférieur en Chimie.

Or cette difficulté peut être écartée par la formule

des trois états, qui est suffisamment compréhen-

sive et suffisamment pratique, alors qu'il est cer-

tainement très malaisé de trouver une définition

générale et précise du progrès ou du développement

d'une science. Je ne sache pas du moins que ceux

qui ont critiqué l'échelle choisie par Comte en aient

trouvé une meilleure.

Les réserves que je crois devoir faire en faveur

de la formule des trois états ne m'empêchent pas

de signaler son défaut capital. Tandis que les étals

théologique et positif sont définis assez clairement,

il n'en est pas de même de l'état intermédiaire.

Prenons comme exemple la science dont l'his-

toire est presque aussi ancienne que celle des

Mathématiques, à savoir l'Astronomie.

Il est évident que le premier pas décisif a été

accompli du jour où l'on a reconnu que les phéno-

mènes célestes étaient soumis à des périodes régu-

lières, permettant leur prévision. Or ce pas a été

accompli en pleine période théologique, chez les

Chaldéens, puisqu'ils étaient parvenus à prédire les

éclipses, sans môme avoir reconnu leur véritable

cause, et alors (ju'ils considéraient toujours incon-

testablement les astres comme des divinités.

Au temps de Platon et d'Aristote, il y avait déjà

eu des penseurs, comme Anaxagore, qui avaient

osé affirmer que le Soleil et la Lune étaient de na-

ture terrestre; mais leurs conceptions ne permet-

taient pas plus la prévision des phénomènes astrono-

miques que le bannissement des idées tliéologiques

et métaphysiques ne nous permet aujourd'hui lea
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prévisions météorologiques à longue échéance.

Platon et Aristole reviennent à considérer les

astres comme divins ; mais ils déclarent que, préci-

sément parce qu'ils sont divins, il leur convient de

n'avoir que des mouvements circulaires et uni-

formes. C'est une conception que les piiilosophes

s'accorderont pour regarder comme mélapiiysique,

quoi qu'elle ne rentre nullement dans la délinition

donnée par Comte de l'état métaphysique. Or celte

conception a constitué le second pas décisif en

Astronomie, celui qui a permis de fonder une

théorie mathématique: que cette théorie mathéma-

tique ait été très imparfaite dans l'Antiquité, cela

tient à l'insuffisance des observations et aussi à

celle des théoriciens, non pas au vice de la con-

ception.

Pratiquement, en effet, la connaissance positive

en Astronomie reste toujours fondée sur une com-

binaison de mouvements circulaires et uniformes,

car nos tables astronomiques sont calculées au

mnyen de développements en séries trigonomé-

triques qui ne représentent pas autre chose, et

dont chaque terme peut et doit être corrigé d'après

les observations.

Les lois de Kepler, dont la loi de Newton a été

déduite à l'origine, n'existent plus qu'en façade, et

l'exactitude parfaite de la loi de Newton elle-même

reste toujours sujette à caution: le progrès de la

certitude des observations peut toujours amener à

y introduire une correction.

Parallèlement à la théorie mathématique, les An-

ciens ont eu une conception physique du système

du Monde. Les phénomènes célestes sont regardés

comme produits par des rotations de sphères

enchâssées ou roulant les unes sur les autres sans

frottement et conservant, par suite, un mouvement
uniforme. Ces sphères sont conçues comme divines

et comme formées d'un élément nialériel essen-

tiellement différent des éléments sublunaires. L'idée

de leur divinité disparut avec le polythéisme devant

le monothéisme chrétien, sans aucune intervention

de l'esprit positif.

Le reste de la conception qui subsista jusqu'à

Tycho-Brahé est une hypothèse certainementfausse,

mais d'un caractère purement physique, et qui, en

elle-même, n'est pas plus ridicule que celle de l'éther

au milieu duquel les astres se mouvraient sans

frottement en obéissant à une action à distance.

La machinerie de Plolémée était trop compli-

quée; Copernic la simplifia énormément en renou-

velant l'hypothèse héliocentrique d'Aristarque de

Samos, mais il la conserva en principe. Dans sa

réforme, il part, d'ailleurs, d'une idée vraiment mé-

taphysique, à savoir que la simplicité convient au.\

œuvres du Créateur, ou, si l'on veut, que la Nature

agit par les voies les plus simples.

Kepler, dans la découverte de ses lois, a été

guidé, en dehors des observations de Tycho-Brahé,

par la même idée métaphysique qui avait inspiré

Copernic, et aussi par des tendances mystiques

bien connues concernant les propriétés des figures

et des nombres.

Avant Newton, avec lequel s'ouvre définitive-

ment l'ère considérée comme positive par Auguste

Comte, le seul en qui apparaisse clairement l'état

d'esprit positif est certainement Tycho-Brahé, qui

renverse définitivement l'antique conception des-

sphères, mais qui, d'un autre côté, se refuse à

adopter l'hypothèse héliocentrique, parce qu'elle

n'est pas établie sur l'expérience, et qu'elle ne

représente pour lui qu'une simple combinaison

mathématique.

Ainsi l'histoire du progrès de l'Astronomie nous

offre une suite d'étapes, pour lesquelles nous

voyons intervenir à la fois des conceptions théolo-

giques, métaphysiques et positives, sans qu'elles

se distinguent nettement les unes des autres pour

caractériser des périodes successives. Nous voyons

les idées métaphysiques contribuer très largement

au progrès, le décider même, plutôt que les concep-

tions strictement positives. Mais une coupure en

trois états distincts est, en tout cas, une conception

simpliste qui ne représente que très imparfaitement

la continuité historique, d'autant que la question

n'est certainement pas tranchée définitivement,

comme le croyait Comte, par la découverte de

Newton.

Or, ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est que

la description de l'état métaphysique par Aug.

Comte ne correspond nullement aux idées que je

viens de qualifier de métaphysiques, suivant le

langage courant et suivant le langage des philo-

sophes. Ces « forces abstraites», ces « véritables

entités», ces «abstractions personnifiées" dont il

parle, font beaucoup plutôt penser à la gravitation

universelle elle-même, qui, d'ailleurs, comme on

sait, a été longtemps combattue comme un retour

aux qualités occultes des scolastiques.

Certainement, Comte n'a pas visé la gravitation

universelle : il n'en reste pas moins certain que,

malgré tous ses efforts, il n'a. pu débarrasser la

conception de la force en Mécanique, telle qu'elle

existait de son temps, de son caractère métaphy-

sique, qui dérivait plus ou moins de la conception

anthropomorphique primitive. Car l'œuvre de

Comte est antérieure aux tentatives modernes pour

éliminer de la science positive le concept de force,

en lui substituant le concept d'énergie. Ces tenta-

tives, qui n'ont pas encore définitivement triomphé,

accusent, au reste, un progrès marqué des idées

positives; mais leur critique approfondie, que je

n'ai pas à entreprendre aujourd'hui, montrerait
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qu'elles ne sont nullement exemptes du levain

véritablement métaphysique.

VI

Ce qu'Auguste Comte visait, si l'on pèse bien ses

mots, si l'on examine les exemples qu'il donne,

dans son sixième volume, c'est, pour ne pas parler

des idées simplement fausses, comme les supersti-

tions astrologiques ou les croyances aux influences

occultes, l'explication tant raillée par Molière:

Quare ojiinin facit clonniny'
Quia est m co
Virttis dormitiva
Ciijus est iiatura

Sciisiis assoiipire.

Voilà l'entité inhérente à l'opium, l'explication

des phénomènes qu'il produit par l'indication de

celte entité.

Les philosophes ont reproché à juste titre à

Comte d'avoir qualifié de métaphysique cette expli-

cation ; en t'ait, elle n'a rien à faire avec la métaphy-

sique: elle est purement scolastique, c'est-à-dire un

produit d'un enseignement livresque, s'exerçant à

vide, sans contact avec les laits, avec le grand livre

de la Nature, comme dirait Galilée.

Vous savez tous que le mot métaphysique a pris

depuis longtemps le sens de » dépassant la nature »

et s'applique comme tel à des spéculations faites en

grande partie ii priori, n'ayant par suite qu'une

valeur subjective ou individuelle, et qui ont le

caractère soit d'anticipations hypothétiques sur un

domaine connaissable, mais non encore connu,

soit de conceptions systématiques sur ce qui

est scientifiquement inconnaissable. Telles, par

exemple, les Médilations de Descaries. A ce titre,

l'aflirmation d'un inconnaissable est certainement

métaphysique.

Mais vous savez aussi qu'originairement ce mot
désignait un ensemble de livres d'Arislote, pour

lesquels on n'avait pas trouvé de titre convenable

et qu'on appela }A£Tà Ta (pusotà parce qu'on les

rangea dans un corpus aristotilique après ià cfuaixà,

c'est-à-dire après les livres consacrés à la Physique.

En réalité, les treize livres do la Métaphysique sont,

comme tous les écrits scientifiques ou philoso-

phiques d'Arislote, des rédactions de cours qui

n'étaient pas destinées à être publiées sous cette

forme ; mais, en outre, les livres métaphysiques sont

en général particulièrement imparfaits, et la rédac-

tion en est beaucou[) moins au point que pour les

autres. Us sont consacrés à des sujets passablement

divers, dont plusieurs ont été repris ailleurs.

Cependant, on y distingue des parties qui parais-

sent avoir appartenu à ce qu'Aristote appelait Phi-

losophie première, et où il a essayé d'accomplir un

travail moitié grammatical, moitié logique, mais

essentiellement utile : celui de distinguer avec soin

les différents sens dans lesquels étaient employés

les mots d'un usage courant dans la science. C'est

de cette partie de la Métaphysique d'Arislote, re-

prise au Mil" siècle par les grands docteurs de la

Scolaslique, que dérive le terme tVenlitc auquel,

d'ailleurs, rien absolument ne correspond dans

Aristote.

Entité esl un terme purement logique, signifiant

le sens sous lequel on conçoit que le verbe être

peut être lié à un mot substantif. 11 y a par suite de

nombreuses sortes d'entités, selon que le substantif

représente un objet réel ou une abstraction de

telle ou telle sorte. L'École distinguait certaine-

ment des abstractions personnifiées, mais elles

appartenaient aux théories platoniciennes ou plutôt

néoplaton-iciennes, nullement aux doctrines aristoti-

liques, et ces abstractions étaient parfaitement

séparées, qualifiées de transcendantes, nullement

inhérentes ou immanentes aux êtres, comme le dit

Comte. Il suffit de dire qu'on parlait d'entités mo-

dales et que jamais un mode n'a été considéré que

comme une abstraction purement logique, que

jamais un mode n'a pu être personnifié, pour cons-

tater l'inexactitude du langage de Comte.

Si la manière d'enseigner du Moyen-Age, et jus-

qu'en plein xvii° siècle, a pu réellement conduire à

attribuer une existence objective à une notion es-

sentiellement verbale, cela n'a rien à faire avec la

Métaphy.sique; en éluiliant l'esprit des enfants, on

se rend compte avec quelle facilité leur imagina-

tion se porte à des transformations de ce genre, et'

l'on doit se dire que, si le triomphe définilif des

idées positives était, par impossible, accompagné

d'un arrêt prolongé dans le progrès de la science,

si, par suite, l'enseignement, comme après le grand

mouvement intellectuel du xiu" siècle, restait en-

fermé dans une tradition livresque pendant une

période de trois ou quatre siècles, on verrait réap-»

paraître l'état d'esprit stationnaire que Molière à

stigmatisé.

J'en ai dit assez pour faire comprendre pourquoi,'

tout en reconnaissant une valeur sérieuse à la for-

mule des trois états, je ne puis en accepter les ter^

mes. Proposerai-je de la corriger ou de lui en sub-

stituer une autre? Nullement. Je dois au moins à

cette formule la reconnaissance de m'avoir incité à

approfondir l'histoire des sciences, dans le but de

l'éprouver et d'en déterminer la portée et le degré de

justesse. Mais de cette élude, poursuivie depuis-

trente ans, j'ai retiré celte conviction que de pa-'.

reilles tentatives ne peuvent être maintenant, et de

longtemps encore, que des anticipations prématu-

rées, et, si elles peuvent être utiles pour provoquer

des recherches dans une direction (]ui n'aurait pas-
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encore été essayée, il faut se garder de les poser

I oinme des dogmes acquis. Et le grand défaut de

(.mute, comme historien de la science, c'est que,

dans tout ce qu'il a écrit à ce sujet, il a pris le

contre-pied de la maxime : ScriLitui- ud niirriiii-

diiin, non nd prohanclum.

J'ai retiré de mes recherches une autre convic-

tion : c'est que, dans le développement scientifique,

entrent d'autres facteurs que les états successifs

de la mentalité. 11 en est, en particulier, dont la

considération est nécessaire pour expliquer les

accidents que pré.senle le cours de celle histoire,

pour rendre compte, par exemple, des intervalles

énormes de temps entre des étapes qui nous sem-
blent aussi voisinesque possible. Ces facteurs, dont
il me semble essentiel de ne pas négliger les elTets,

sont l'état politique et l'étal économique.
La suite de ce cours vous montrera, Messieurs,

dans quelle mesure j'eslime que ces facteurs doi-

vent figurer dans l'Histoire générale des sciences.

Paul Tannery.

LES PSEUDO-ACIDES

La question des pseudo-acides (et des pseudo-

bases) offre autant d'intérêt pour la Chimie orga-

nique que pour la Physico-Chimie. IL s'agit, au

fond, de déterminer la constitution de certaines

substances, problème favori de la Chimie orga-

nique, qu'elle seule est capable de résoudre défini-

tivement; mais, d'autre part, ce sont surtout les

procédés de la Chimie physique qui permettent de

déceler les corps sur lesquels portera l'effort de

l'organicien et qui font l'objet de cette confé-

rence.

L'étude des acides et des bases et la formation

'des sels a, de tout temps, sollicité vivement l'atten-

tion des chimistes, sans doute parce que le sel

neutre dillère si profondément des corps généra-

teurs et qu'on n'y retrouve plus ces qualités remar-

quables désignées sous le nom de propriétés acides

et de propriétés basiques. Nous savons maintenant

que les premières appartiennent au cation H+, que

les secondes sont caractéristiques de l'anion 0H~,

et que leur disparition, lors de la formation du sel,

lient simplement à la disparition des ions H+et
0H~, qui se combinent en donnant de l'eau.

Un acide est donc formé d'un atome d'hydrogène

typi([ue[en nous bornantaux acides monobasiques)

et d'un radical K. Quand on le dissout dans l'eau

ou dans un milieu ionisant, il se dissocie partielle-

ment en un cation 11+ et un anion Il~, et celte

ionisation est d'autant plus avancée que l'acide est

plus fort. Neutralisons l'acide par une molécule de

soude; nous obtiendrons le sel de sodium R\a,

dont la dissociation en ions R~ et Na+ est toujours

très prononcée. Ainsi l'acide azotique dissous dans

l'eau contient principalement les ions A/.0'~et H+,

parce que c'est un acide fort: l'acide acétique, au

contraire, est surtout constitué par la molécule

neutre, non ionisée, C"H''0\H et n'émet qu'un petit

nombre d'ions C'H'O'- et n+ (à peu près 1 °/„ de

son poids;, en raison de sa faible conductibilité

électrique. Les sels neutres, azotate ou acétate de
sodium, présentent une dissociation d'environ

80 "/„ dans les conditions ordinaires de concentra-

tion, et sont formés essentiellement des ions,\zU'

et Na+ou C'irO'- et Na+.

Dans la grande majorité des cas, le problème de
la constitution est résolu quand on connaît celle de
l'acide ou du sel; on admet que le radical CIL'O'

est le même dans l'acide acétique et dans l'acétate,

pour la molécule neutre aussi bien que pour
l'anion, ce qu'on exprime en écrivant CH'.COOH et

CH\COÛXa.
Il va vingt ans. on eût fort étonné les chimistes

en leur demandant s'ils étaient bien sûrs que le sel

possède la même structure que l'acide. La question
ne se posait même pas; on obtenait la formuli-

développée du sel en mettant simplement le métal

à la place de l'hydrogène typique dans la formule
de l'acide. Gela paraissait si naturel que, lorsque

Geulher découvrit l'élher acétyl-acéticjue sodé en

1868, il l'écrivit CH CO.CHXa.COOC'ir ; de même.
M. Haller, en 1887, formula son éther cyanacéliqu3

sodé C.Vz.CHNa.CÛOC'H'. On reliait le métal alcalin

au carbone, sans aucun scrupule.

Les protestations ne tardèrent pas à s'élever.

C'est Michaël ' qui, le premier, en 1888, émit l'idée

que certains sels peuvent avoir une autre consti-

tution que l'acide générateur : « A mon avis, dit-il,

il n'existe pas de produits oxygénés dans lesquels

un métal soit lié directement au carbone; on
devrait toujours le considérer comme uni à l'oxy-

gène. La cause en est la suivante : l'entassement

des radicaux négatifs oxygénés, augmentant la

négativité de l'hydrogène, rend sa substilulion par

un métal possible: par cela même, la négativité de
l'oxygène deviendra telle que sa transposition en

oxygène hydroxylique s'en suivra. »

' J. r. prak. Clieni.. t. XXX Vil, 1888, \>. 507.
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En d'autres termes, il se produit une tautoinéri-

satioa :

CH'.CO.CU'.COOCMr + XaOH
-»- CH^C(ONa) : CII.COUC"-!!' + 11-0.

Nef ', en 189:2, adopta l'opinion de Michaël et

montra que, sous l'action des métaux, du sodium

en particulier, l'azote peut provoquer la tautomérl-

saliou aussi bien que l'oxygène; ainsi, dans l'acide

cyanliydrique, l'hydrogène est uni au carbone;

mais, dans le cyanure de potassium, le métal serait

attaché à l'azote, suivant les schémas HCAz et

C:Az.K.
'

Dans le chloroforme CHCP, il ne peut se produire

de transposition ; aussi ce corps ne jouit pas de pro-

priétés acides, malgré la présence de trois radicaux

négatifs. Le cyanoforme, au contraire, CH(CAz)^,

susceptible de se transposer, est un acide fort '.

N'ayant pas l'intention d'insister sur l'historique

de la question, nous passerons tout de suite aux

travaux de Hantzsch, qui fait, à partir de 1899, une

élude systématique de ce genre de tautomérie et

en indique un certain nombre de procédés de

diagnose.

Miniiles . . .
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CH
COOC=H'

coûc-ir'

Ether nialonique.

,COOC=H»
ch/ ,0C=H=

Ether ac/maloaique.

La inélliode de la condiiclibilité ('lectrique, très

commode pour suivre certaines translormatioiis, a

été employée pour la première fois, en 1894, par

Werner et Miolali ; elle a été utilisée aussi, en 1893,

par Holleman, pour constater la transposition d'un

pseudo-acide nitré. Enfin, llanlzscli s'en est servi

pour élucider la constitution des couleurs dérivées

du tripliénylméthane'. Nous allons nous y arrêter

un instant.

Si l'on traite le chlorure du violet cristallisé par

la quantité équivalente de soude, la décoloration et

la transformation en base carbinolique, non con-

ductrice, ne se font pas instantanément.

La conductibilité tend lentement vers celle du

chlorure de sodium.

Les réactions sont les suivantes : le chlorhydrate

nous donne d'abord et instantanément une base

véritable quinonique, colorée, soluble. qui conduit

comme la soude :

(CIl'r.AzCHV

i:il',°-.AzC»ll•iii/
;C : Cil* : Az(CH»)'Ct + .\aOH = NaCl

CH^^.Az.C'H'
+

ï

(CH»)=.Az.C'lI
">C:C"H>: Az ClI=i-.OH.

Celle-ci se transpose progressivement en base car-

binolique, incolore, très peu soluble :

[;cH=-.AzC"H';"(:.nii

qui est par conséquent une pseudo-base.

11. — Changement de coloration.

Lorsqu'un acide est incolore à l'état solide ou à

l'état de liquide pur, et qu'il se colore en passant à

l'état de sel, on peut conclure à une transposition

moléculaire-.

Le nitro-méthane, le dinitro-éthane sont des li-

quides incolores; leurs sels sont rouges. Traités

par la quantité équivalente de HCI, à 0", les sels ne

se décolorent pas instantanément; la forme aci (de

l'acide) est donc susceptible d'une existence éphé-

mère; la conductibilité nous l'avait déjà décelé.

Si l'acide est fort, il peut subsister même en solu-

tion aqueuse : le nitroformo n'est incolore qu'au

sein de l'éther tout à fait anhydre ; dans l'alcool et

dans l'eau, il prend la couleur jaune de ses sels. On
constate, en solution aqueuse, une grande con-

ductibilité électrique; nous en concluons que le

nitroforme dissous est un acide fort, très ionisé.

Il*NT/scii et OsTWALi. : Bcr.. t. XXXllI. l'JUÛ. p. 278.

llANrzscii : Bcr., t. XXXII, 1899, p. '183.

Ce cas est intéressant; nous y trouvons en effet :

1° La forme pseudo-acide; c'est le nitroforme en

solution incolore, dans l'éther anhydre: CH(AzO-)'.

2" La forme acide, l'aci-nitroforme, en solution

dans l'alcool ou dans l'eau (coloration jaune) :

, AzO-

C— AzO=

^AzO.OIl

3" Les sels normaux de l'iVC/'-nitroforme :

- AzO=

C— AzO=

'^AzO.llR

11 semble que, chez tous les pseudo-acides, la trans-

formation soit corrélative de l'ionisation, en solu-

tion dans l'eau ou dans les milieux ionisants; si

la transformation est accompagnée d'un change-

ment de coloration, la nouvelle couleur est impu-

table à lion. Autrement dit, la coloration marche

de front avec la conductibilité. Ainsi, l'éther isoni-

trosocyanacétique CAz.C : ( AzOH).CO'C"H^ est inco-

lore à l'état solide, ainsi qu'en solution dans l'éther

anhydre ou la benzine; ces dernières solutions ne

conduisent pas. Au sein de l'eau, on voit apparaître

une légère teinte jaune, mais aussi on constate

une conductibilité à peu près égale à celle de la-

cide acétique de même normalité.

L'acide violiirique ou oximidomésoxalylurée ;

CO
-AzH.CO

\r
^AzII.Co/

AzOlI.

se comporte de même : acide incolore à l'état

solide, solution aqueuse violette. Nous avons ici

une vérification quantitative'. Si, en partant des

conductibilités, on fabrique deux solutions : l'une

d'acide violurique, l'autre de son sel de sodium,

ayant le même nombre d'ions par litre (solutions

iso-ioniques), le colorimètre indique dans les deux

cas la même intensité de coloration. Cet acide

n'émet donc pas d'ions incolores.

11 est extrêmement probable que les réactifs in-

dicateurs (réversibles) rentrent dans la catégorie

des pseudo-acides ; le virage est corrélatif non seu-

lement d'un changement d'ionisation, comme on

l'admet depuis longtemps, mais encore d'une modi-

fication de structure. Bornons-nous ici à rappeler

les nombreuses discussions relatives à la constitu-

tion de la phénolphlaléine et de ses sels (sels de

l'aci-phénolphtaléine). Chez le paranitrophénol,

nous aurons de même la forme ordinaire incolore :

.OH

^AzO-

' l)o.NX.\.-< : Zeits. f. physik. Ch., t. XIX, 1896. p. 418.
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et la forme colorée conductrice de l'acZ-paranitro-

phénol :

M. Biaise ' a attiré l'altenlion sur ce fait que,

dans la série glutaconique, fous les éthers dans la

molécule desquels il existe un atome d'hydrogène

acide fournissent avec l'éthylate de sodium une

coloration jaune plus ou moins intense, mais tou-

jours très nette. Au contraire, les molécules dé-

pourvues d'hydrogène acide ne donnent, dans les

mêmes conditions, aucune coloration. Nous voyons

là l'indice d'une transformation intramoléculaire :

Cll^
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celui de l'élher ,ir/-malonique :

,OXa

COOC'H»

Chez l'élher cyanacélique sodé, le camphre cya-

nosodé, etc., le sodium est fixé sur l'oxygène,

peut-être même sur l'azote, mais il n'est silremenl

pas lié au carbone.

MM. Briihl et Schnider ' ont appliqué noire

méthode (soit telle quelle, soit en y ajoutant cer-

taines modilicationsi aux sels sodiques de l'élher

campho-carLonique et de l'élher acelo-acétique,

dont ils ont déterminé ainsi le caractère pseudo-

acétique.

La mélliode optique diiTérenlielle s'applique pré-

cisément dans les cas où il faut renoncer à la pro-

priété additive de la réfraction moléculaire, pro-

priété dont on connaît de nombreuses excep-

tions; elle complète les méthodes de diagnose de

llantzsch, et, dans certains cas, c'est la seule que
l'on puisse employer.

V. Coefficients de températi re anormaux.

En appliquant la loi générale de l'équilibre à la

dissociation électrolytique, on arrive à déterminer

le coefticient d'affinité des acides dissous dans

l'eau. La constante K indique la force de l'acide

dissous; elle est liée à la chaleur d'ionisation (/ de

l'acide par la formule de van l'Hoir :

2T'(/K
^ = -nr7f-

Chez les acides ordinaires, la chaleur d'ionisation

(qu'on peut, du reste, déduire aussi de la chaleur de

neutralisation en système dissousj est assez faible,

4)00 cal. gr. environ, et les variations de K ne sont

pas grandes. Mais, si l'ionisation est accompagnée
d'une transformation, la valeur (/comprend néces-

sairement la chaleur de transformation, et les varia-

lions de K pourront devenir considérables. C'est

ainsi que, chez l'acide acétique, le rapport -j^ ne

s'élève qu'à 1,08 (entre G" et 35°); r/=— 400cal. gr.

Au contraire, l'acide violurique '- nous donne

-T^ = 2.31, l'oximidocyanacétate de méthyle, acide

de même force que l'acide violurique, -j^ = 2,33

' Xi'its. i: jihysik. Ch.. t. L. llJUi, [i 1 cl 1. Ll. lyij.;, j,. |.

.MM. lii-ùlil el Schruiler ciupluienl notre iniHtiudi' optirjiic

tlilliM-eiiticlli! sdus le nom de .. méthode siiectrocliimique
diffrieiilicll

' ll\M/.si;ii : lier., t. XXXII, 1899, p. .".Si: (iiiNCinBD : fhid..

p. l;iU. — Voir Abecg : //;;>/., t. XXXlll. l!>O0. p. .îgi et

(i2(l.

HEVIE GK.MillALE DES SCIEXf-KS, 190j.

et y= — 3800 cal. gr., l'isonitroso-acétyl-acétale

d'éthyle-i/2==2,72 et «'=— 4900 cal. gr.
Ko

Pour la fonction carboxylée de l'acide oximido-

cyanacétiq ue, nous avons trouvé '</= -(- 300 cal.-gr.

seulement, tandis que la fonction oximidée four-

nit q= — .4.100 cal.-gr.

Nous avons vérifié la formule de van t'Hoft'

sur deux étiiers oximidés (isonitrosoacétylacétate

d'éthyle et isonitrosocyanacétale de méthyle) en

cherchant la valeur de K d'une part ù l'aide de la

conductibilité, de l'autre par les chaleurs de neu-

tralisation thermochimiques'; l'accord est très

satisfaisant.

Celle vérificalion a une certaine importance;

elle nous montre que, dans les recherches relatives

aux pseudo-acides, on a le droit d'appliquer les

méthodes créées pour les acides ordinaires. La
contradiction que nous allons rencontrer dans le

chapitre suivant n'en sera que plus surprenante.

VI. Hydrolyse anormale.

Lorsqu'un acide est notablement plus faible que

l'acide acétique, on constate que la solution de son

sel de sodium est alcaline : elle fait virer la phta-

léine. On dit que le sel est hydrolyse, et il existe

une relation thermodynamique entre la constante

d'affinité K de l'acide et la constante L de l'hydro-

lyse.

Soit un acide monobasique AH, très faible, dont

les ions sont A' et H+ . L'équilibre de l'acide est

exprimé par le schéma ;

AU .V- -|- H +

et l'hydrolyse du sel de sodium se fait d'après

l'équalion :

ANa + 11=0 ^ AH + Nat'ill

Ou bien :

A- + ir-0 Z^ AH + OH-

En désignant les concentrations par les symboles

mis entre crochets, on peut écrire les relations

bien connues :

^AÎlH]
el

AHj 011 = L.
[AU] :A]

D'ailleurs, l'équilibre île l'eau nous donne :

H;;OH; = e (à 25°, e = i.-J.10-'^ .

De là on lire facilement : K.L= e.

Autrement dit, la constante de l'hydrolyse est

inversement proportionnelle à la constante d'afli-

' P.-Tii. MuLLEK et E. B.MEii : J. 'lo di. i>hys.. t. II, IDiH,

p. no.
.MuLLEii el Uaeer : IJji'J., p. 193.

9*
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nité de l'acide, relation vérifiée pour l'acide acé-

tique, l'acide borique, l'acide cacodylique, etc.

Prenons comme terme de comparaison l'acide

acétique, pour lequel on a, à 25°, K=l,8.10--^
comme f= 1,2.10-", on obtient L = 6,(;.1Û-"'.

Donc, toutes les fois que nous aurons afl'aire à un
acide plus faible que l'acide acétique (K< 1,8.10-*),

nous devrons trouver que son hydrolyse, à 25°,

est supérieure à celle de l'acétate de .sodium

(L > 6,0. 10-'").

Hantzsch' a découvert que, chez un grand nombre
de pseudo-acides, cette inégalité est renversée;

citons, par exemple, l'isonitrosométhylpyrazolone,

l'isonitrosodicétohydrindène , lisonitrosothiohy -

dantoïne, etc., tous acides plus faibles que l'acide

acétique et dont les sels de sodium sont absolu-

ment neutres, plus neutres que racélale de sodium.

Le dinitroélhane en solution aqueuse conduit bien

moins que le phénol; le phénate de sodium décime

ayant une hydrolyse de 3 °/o, on s'attend à un

coefficient plus grand encore pour le sel sodique

du dinitroélhane; or, l'hydrolyse n'est pas déce-

lable, et sans doute inférieure à celle de l'acétate

de sodium. Hantzsch considère cette anomalie

comme caractéristique des pseudo-acides, et essaie

de l'expliquer en faisant remarquer que la forme

aci du sel (ex. : ClF.CH:AzO.ONa) correspond à

un acide aci (CH^GI1: AzO.OH) qui est nécessai-

rement plus fort que le pseudo-acide d'où l'on part

(CH^CH^AzO=).

Cette tentative d'explication n'est pas correcte.

Kaufmann'^ a montré, en effet, que les formules fon -

damentales restent les mêmes, et, quelles que soien t

les constitutions de l'acide et du sel, on doit avoir

dans tous les cas KL:= e.

Jusqu'ici on n'a pas trouvé la raison de ce désac-

cord.

iXous avons montré plus haut qu'on a le droit

d'appliquer aux pseudo-acides les méthodes et les

raisonnements ordinaires, en ce qui concerne la

conductivité moléculaire et les chaleurs de neutra-

lisation. Hantzsch et Farmer^ avaient déjà prouvé

sur le sel de sodium de risonitrosoacétone, que le

coefficient d'hydrolyse mesuré par les procédés

habituels satisfait bien à la loi de l'équilibre. Les

modes opératoires, ainsi que les calculs, paraissent

donc hors de discussion. De nouvelles expériences

contribueront sans doute à nous expliquer la cause

de l'anomalie '.

• Hantzsch et Bartji : Ber.,' t. XXXV, 1902, p. 210.
' /eitsrli. f. physik. Ch., t. XLVll, 1904, p. filS et Ber.,

I. XXXVll, 1!)04, p. 24(;8.

" Uer., l. XXXII, 1890, p. 3105.
* Il l'aiulrail, à notre avis, s'assurer de la jiarfailc réver-

sihililé (lu plicuomùue de ncuti-alisalidu, cl montrer que,
dans chiii/iii' cas, le corps primitif peut <''lie ialégralemcnt
mis eu lilierté par un aciile tort, tel que 1101.

Vil. — CONCLI SI0.\S.

Telles sont les principales méthodes de diagnose

des pseudo-acides; nous les caractériserons en

employant une expression mathématique, et dirons

qu'elles indiquent toutes des conditions sij/'/ysa/j^es

de transformation. A la rigueur, aucune de ces con-

ditions n'est nécessaire, et, en fait, l'une ou l'autre

manque chez la plupart des pseudo-acides. Cepen-

dant, vu leur nombre assez considérable, nous

pouvons, sans trop craindre d'erreur, déclarer

normal un acide qui ne présente aucun des indices

de transformation précédemment énoncés.

Mais, par contre, nous rangerons parmi les

pseudo-acides les corps considérés jusqu'ici comme
normaux, et chez lesquels nous découvrirons quel-

ques-unes des propriétés anormales que nous ve-

nons de passer en revue.

Le phénol et ses dérivés (crésols, acides oxyben-

zoïques, etc.) nous paraissent être dans ce cas'.

Le phénol possède un grand coefficient de tempé-

rature, et sa chaleur d'ionisation est énorme^ :

q^ — 5.500 cal.-gr. (en tenant compte de l'hydro-

lyse du phénate de sodium). En second lieu, la dif-

férence optique A, en solution aqueuse, dépasse

de plus d'une unité le nombre 1,0 des acides nor-

maux. Il est singulier aussi de voir que le phénate

d'ammonium ne se précipite pas en solution ben-

zénique', bien que la quantité de gaz ammoniac
absorbé s'élève à 25,3 °/„ (théorie 17,3 %). Une dis-

cussion approfondie montre que, si le phénol se

transforme, il ne peut subir qu'une transposition

dans le noyau; avant de nous prononcer définiti-

vement, il faut attendre des expériences plus nom-

breuses sur la réfraction des composés aroma-

tiques.

Résumons les faits acquis. Les pseudo-acides en ^

solution dans l'eau (ou dans un milieu ionisant)

paraissent ne renfermer que deux espèces de par-

ticules, la molécule ordinaire, non ionisée, et la

molécule aci, ionisée.

Quand l'acide conduit bien, il est principalement

constitué par la forme aci :

, A/.0-

C— AzO-

^AzO.OIl

,C.Vz

C— CAz

^C= AzH

IIAz:G:C
/^

Nitruforme,

COOC-H^
i

Gooi:-ii<

Kther cyauomaloniiiue

Gyanotbriue.

.COOCMl^
CAz.C, ,0C'-1P , etc.

' U.UEH : Thùse de l'Université de Nancy (l'JUi). p. 104 à

121.

* Voir Ar.EGC. : loc. cil.

^ Hantzsch et Dolli'Uss : loc. cil.
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Si l'acide conduit peu, la forme ordinaire prédo-

mine, avec une faible proportion de la forme aci

(exemples : /^-nitrophénol, oximidocétones, élhers

oximidocvanacétiques, nitramines, élhers acylcya-

nacéliques).

Enfin, lorsqu'on ne constate pas de conductibilité

appréciable, le corps n'existe pratiquement que sous

la forme ordinaire (nitrométhane, dinitroélhane,

acide cyanhydrique, malonitrile, éther cyanacé-

lique ', étlier malonique, etc.)-

L'introduction d'un métal dans la molécule d'un

pseudo-acide, surtout d'un métal alcalin ou alca-

lino-terreux, provoque aussitôt la transformation,

le changement de structure, quel que soit le milieu,

ionisant ou non. Quand, par exemple, le corps pur

est incolore et le sel sodique coloré au sein de

l'eau, on constate que la couleur, signe delà trans-

formation, persiste pendant l'évaporalion, jusque

dans l'état solide, non ionisé.

Dans la classilication électrochimique des métaux,

nous trouvons d'abord les métaux alcalins et alca-

lino-terreux, puis AI, Zn, Fe, Pt, ensuite Vhydro-

gùiir, suivi du cuivre, du mercure et de l'argent.

On conçoit que les métaux qui viennent en tête de

la liste ne donnent naissance qu'à la forme aci, à

cause de leur grande puissance de transforma-

lion.

Quant aux métaux placés après l'hydrogène, ils se

comporteront sans doute comme l'hydrogène lui-

même, c'est-à-dire pourront donner naissance soit

au sel ordinaire, soit au sel aci. C'est ainsi que l'on

connaît deux sels de mercure isomères du nitro-

forrae"; d'abord le sel hgCAzO- en posant

Ilg\
hg^-^-j. incolore, stable dans les milieux non

dissociants tels que l'éther et la benzine, et le sel

de l'aeZ-nitroforme :

,.\7.0=

C— .\zO=

^.AzO.O bg

jaune, conducteur en solution dans la pyridine ou
dans l'eau.

L'argent se comporte sans doute de même et est

susceptible de former des sels ordinaires oîi le

métal est directement uni au carbone; cette re-

marque rend peut-être compte des résultats diffé-

rents obtenus dans certaines synthèses avec les

iodures alcooliques, suivant qu'on les fait réagir

sur le sel de sodium ou sur le sel d'argent.

Nous voyons que la question des pseudo-acides

est intéressante à plus d'un titre. Cette étude nous

a montré comment, sans empiéter le moins du
monde sur le terrain de la Chimie pure, les mé-
thodes physico-chimiques savent pénétrer certains

problèmes, les poser et les élucider. Les réactifs

delà Chimie organique sont souvent impuissants à

déceler certaines transformations, puisque ce sont

eux qui les provoquent. Il faut étudier la substance

à l'état statique et les procédés physiques le per-

mettent seuls. La Chimie organique recouvre tous

ses avantages quand il s'agit de fixer la constitution

des corps avant et après la transformation. Chimie

pure et Physico-chimie se trouvent être ici ce

qu'elles seront de plus en plus fréquemment dans

l'avenir : deux sciences connexes, deux alliées '.

P.-Th. Muller,
Professeur à rUuiversllé de Nancy.

LE PROBLÈME DE L'EXPLOITATION AGRICOLE

EN GUINÉE FRANÇAISE

La Guinée française est formée de deux parties

bien distinctes : les montagnes du Fouta Djallon

et une bande très basse, de 10 à 20 kilomètres de

profondeur, qui s'élend le long de la mer d'un bout

à l'autre de la colonie et qui semble constituée par

les alluvions amenées des derniers contreforts du
Fouta par les rivières qui en descendent : Mella-

corée, Forécariah, Dubréka, Bramaya, Rio Ponge,

Rio Nunez, Compony. Cette basse plaine est décou-

pée par une infinité de creeks qui réunissent les

Pour la L-ouiliiclihilité des éthers acylryanacétiques,
' \ inomaloiiique. lualunitrile, etc., voir Glincha.nt: Tbise,
l'aris, 1897. p. 106 à 120 publiée à Caen chez Delesques,.

I
' Let et KissEL : Ber., t. XX.\11, 189'J, p. IS.jT.

différentes rivières et dans lesquelles la mer re-

monte jusqu'au pied des montagnes. Une popu-
lation assez abondante y habite et vit surtout des

rizières qu'elle cultive el du commerce qu'elle fait

comme intermédiaire entre les Européens et les

indigènes de l'intérieur.

C'est sur cette partie basse que s'est portée jus-

qu'ici toute l'activité des Européens.

Je voudrais résumer ici les résultats d'essais

agricoles que j'ai poursuivis dans cette région, en

Mellacorée, avec l'aide de collaborateurs très com-

pétents : M. Jacquey et M. Dor^ qui est mort mal-

heureusement à la peine.

' Conférence faite au laboratoire de M. Haller, àlaSorbonne.
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I

Les planteurs pourront se procurer en Guinée

toute la main-d'œuvre qui leur sera nécessaire. Dans

la région basse, les villages qui se trouveront

autour des plantations suffiront à la fournir.

Pour ma part, je dus, au début, payer mes noirs

23 francs par mois en espèces, plus une ration

journalière de riz de 750 grammes qui me revenait

à fr. 22, et les enfants de douze à quinze ans,

13 francs, plus la ration. J'eus ainsi, à peu près

continuellement, de cinquante à quatre-vingts per-

sonnes, suivant les besoins du moment.

On pouvait penser que le paiement des travail-

leurs pourrait être fait à l'aide de marchandises au

lieu d'espèces. Je l'ai proposé aux indigènes de

nos rivières ; ils s'y sont refusés. Us préfèrent aller

acheter les denrées européennes dont ils ont be-

soin à Conakry ou à Sierra Leone, où ils trouvent

un grand choix.

Je n'ai fait aucun efl'ort pour les pousser à ac-

cepter des marchandises, car je n'y aurais pas

trouvé grand avantage. 11 aurait été nécessaire de

posséder un stock assez considérable, car les in-

digènes veulent pouvoir choisir. Les débouchés

sont limités, les marchandises se conservent diffi-

cilement dans ces pays et un planteur ne peut

guère être en même temps un commerçant.

Je ne maintins ces chiffres de 13 et 2."j francs que

pendant un mois. Grâce à une période intermé-

diaire, où j'introduisis le travail à la lâche, je pus

ramener ie salaire des hommes à la journée à

20 francs et celui des enfants à 10 francs, plus la

ration pour tous. Pendant la seconde partie de 1902,

j'arrivai même à ne payer les hommes que 13 francs

par mois, plus la ration, ce qui me revenait à peu

près par jour, tout compris, à fr. 6"t.

Le procédé que j'ai employé va à rencontre de

toutes les idées établies. Tout le monde déclare, en

efifet, en Afrique, qu'une fois que l'on a payé un

certain prix à un indigène pour son travail ou pour

les produits qu'il veut vendre, on ne peut plus

abaisser ce prix. Je ne sais point si cela est exact

pour les produits, mais cela ne paraît pas l'être

pour le travail. Le principal, pour qu'un indigène

travaille chez un planteur, c'est qu'il s'y trouve bien.

Lorsque l'on s'établit pour la première fois dans

un pays et que l'on y est inconnu, il faut attirer le

noir et lui donner un salaire, sinon plus élevé, du

iuoins égal au salaire moyen du pays où l'on se

trouve. Une fois qu'il vous connaît, on est devenu

un peu son maître et l'on peut essayer peu à peu

d'abaisser ce salaire, qui, du reste, est toujours

beaucoup plus élevé que celui qu'il gagnerait s'il

otait employé par un autre indigène.

.\cluellement, cependant, il serait imprudent de

compter sur le prix de fr. G5 la journée. Les Ira-

vaux du chemin de fer ont produit une élévation de

prix de la main-d'œuvre, et, dans bien des cas, il

faudra payer 1 franc et même 1 fr. 23 par jour.

II

Les travailleurs recrutés, la première chose à

faire, c'est de défricher le terrain que l'on veut

planter. Cette question des défrichements se pose

dilféremment selon qu'il s'agit des régions sou-

danaises, qui sont caractérisées par la grande

herbe de brousse, et des pays à fortes pluies, où

l'on trouve presque uniquement des taillis.

La disparition presque totale des taillis au Soudan

tient à deux causes : les feux de brousse et les ter-

mites.

Pendant les huit mois de saison sèche, la végéta-

tion s'arrête presque complètement, et les incendies

allumés par les indigènes brûlent les liges des

plantes qui ne contiennent pas de latex. Le dépla-

cement des cultures contribue, du reste, beaucoup à

empêcher les taillis de se constituer. Les arbustes

sont coupés à un mètre au-dessus du sol ; le feuj

brûle les petites branches qui pourraient repousser!

pendant la saison suivante, et les termites entrentj

ensuite en scène.

Les termites ne s'attaquent pas généralement!

aux piaules bien portantes; mais, dès que celles-cil

ont une cause quelconque d'affaiblissement, elles|

sont immédiatement attaquées, et il suffit d'un ar-

rêt d'un an dans la végétation pour que les racines

soient entièrement dévorées.

Dans les régions semi-équaloriales comme la

Guinée,les souches restent, au contraire, vivaces, et

les termites ne les détruiraient que si elles étaient

taillées tous les ans pendant plusieurs années. Les

taillis, étant verts toute l'année, ne sont point dévas-

tés par les incendies, et si, à la fin de la saison sèche,

la paille de brousse peut être incendiée, l'extrémité

seule est briilée; il reste toujours des feuilles

vertes et le défrichement n'en est guère avancé.

L'opinion générale est assez contraire aux feux

de brousse, mais je pense que c'est à tort. Aa
Soudan, la sécheresse est telle qu'il serait impos^

sible de les empêcher. Ils ont le grand avantage

de détruire une grande quantité d'insectes, qui, san|

cela, rendraient ces pays inexploitables. En outre, il

serait tout à fait dangereux d'enfouir dans le soi

des matières sèches, car les champs seraient très

rapidement infestés de termites attirés par ces dé-

tritus et les semences seraient vite dévorées.

Dans les régions semi-équatoriales, la façon de

procéder aux défrichements consiste à couper les

taillis au commencement de la saison sèche, de

les lais.ser sécher le plus longtemps possible et de
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los brAler ensuite. Il rcslc iilors à dessoucher, et,

dans certains cas, ce peut être une f;rosse besogne.

Les indigènes, pour préparer leurs champs, se

bornent à couper les taillis sans dessoucher, et, si

la terre est assez bonne pour que Ton puisse faire

idusieurs cultures successives au même endroit, ils

coupent chaque année les rejets qui repoussent;

mais la souche se fortifie et se ramifie, de telle sorte

que les racines finissent par s'enchevêtrer et qu'il

est très pénible et très long de les arracher. Pour
ma part, il m'est arrivé de dépenser jusqu'à mille

Jniirnées d'ouvrier par hectare.

En l'état actuel des choses en Guinée, il faut

ailniettre que l'on ne pourra travailler le sol qu'à

la ])ioche et non à la charrue. Dans les terres du
littoral, en effet, les troupeaux vivent très mal, et, en

outre, le dessouchement qu'il serait nécessaire d'ef-

fectuer pour permettre le passage de la charrue

serait trop coûteux pour les cultures extensives.

Dans le Fouta, par contre, le sol est trop incliné

pour qu'il puisse être labouré; les pluies entraî-

neraient toute la terre.

Ce serait une erreur que de vouloir donner aux
indigènes de petites pioches semblables à celles

qu'ils manient dans l'intérieur. Ils s'habituent très

bien à se servir de bonnes houes. Il n'est point

nécessaire que celles-ci soient lourdes, car la terre,

au moment où on la travaille, c'est-à-dire pendant
les pluies, est très friable.

Une fois la plantation faite, vient la question du
binage. Dans les pays à humidité constante, on
peut dire que ce doit être la préoccupation de

tous les instants de l'agriculteur.

Si le dessouchage n'a pas été complet, les souches

émettent continuellement des rejets. Si. comme le

font actuellement les indigènes, on change chaque
année les cultures de place, il est peut-être plus

économique de couper simplement ces rejets que
d'exécuter un dessouchage ; mais, dans les cultures

permanentes, un dessouchage complet est abso-

lument nécessaire, ne serait-ce que pour diminuer
les frais do binage.

Ce dont il est le plus difficile de se débarrasser, ce

sont des mauvaises herbes. Si l'on nettoie sans pré-

cautions spéciales un champ pendant les pluies, il

sera de nouveau, au bout de quinze jours, couvert
d'une herbe de 50 centimètres de hauteur, et, au
bout d'un mois, cette herbe aura de un à deux mètres
de hauteur. Pour se débarrasser de ces herbes, il

faudrait n'être entouré que de taillis ou détruire

ces herbes à des kilomètres à la ronde pour éviter

que le vent ne vienne apporter les graines dans les

terrains cultivés. Il faut avoir soin de faire les

binages avant que les graines des herbes soient

mrtres. Ce qui complique la chose, c'est que ces
herbes arrivent à maturité, même pendant les

pluies. On peut admettre, d'une façon générale, que
l'on doit faire un premier binage un mois avant

les pluies, un deuxième au début, un troisième à

la fin des fortes pluies el un ;m commencement de

la saison sèche; quelquefois même sera-t-on obligé

d'en faire un au milieu de la saison sèche. En
Guinée, les dates seraient à peu près :

1''' mai,

l.'i juin, fin août, commencement novembre et quel-

quefois janvier.

III

Nous devions nous rendre compte de la néces-

sité de ces binages et de leur haut prix de revient

dès le début de nos cultures.

Le climat de la Guinée française est caractérisé

par une saison de pluies qui dure sept mois, pen-

dant laquelle il tombe de 4 à 6 mètres d'eau, el une
saison sèche de cinq mois. Ce climat rend toute une

série de cultures au moins très aléatoires, comme
celles des épiées, du cacao, du coton. L'état du
marché du café rend les plantations nouvelles dif-

ficiles à constituer, et tout est encoi'e trop incertain

en matière de plantations de caoutchouc pour qu'il

soit opportun d'en entreprendre pour le moment.
L'inconnu était tellement grand en matière agri-

cole, en Guinée, que nous pensâmes, pour notre

part, que le plus sage était de commencer par nous

livrer à des cultures simples, de façon à être fixés

rapidement sur le prix de revient de la main-

d'œuvre et sur la richesse des terres.

Nous nous décidâmes à entreprendre d'abord la

culture du ricin.

Le marché de celte graine est, en elïet, considé-

rable et en voie de s'augmenter, au lieu de se res-

serrer comme celui de la plupart des produils co-

loniaux. Cette plante pousse à l'étal sauvage dans

toute l'Afrique, et tout le monde assurait que l'on

pourrait la cultiver sans difficulté en Guinée. Nous

crûmes pouvoir nous fier à celle opinion.

Il faut dire, sans larder, que cette culture de ricin

était, quoi qu'on en ail pu penser, mal -choisie. Le

climat de la Guinée ne vaut rien pour le ricin cul-

tivé
;
j'en fis l'expérience.

Quelques jours après les premières pluies de fin

d'avril, nous finies les semis, que nous poursuivîmes

sur 60 hectares. Presque toute les graines levèrent

et, un instant, nous pûmes croire à un plein succès.

Malheureusement, lorsque les pluies devinrent

abondantes, cette activité de la végétation ne con-

tinua pas. Les jeunes plantes, qui, en un mois,

avaient atteint 20 centimètres de hauteur, s'arrê-

tèrent là. Elles devaient rester ainsi toute la saison

des pluies. Par endroits, elles avaient 0°',50 de

hauteur, mais perdaient peu à peu leurs feuilles.

Nous fîmes enlever continuellement les mauvaises

herbes, mais cela n'eut pas de résultat. Nous
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crûmes un instant qu'à la fin des pluies on pour-

rait faire un second semis, qui aurait plus de

succès par suite d'une sécheresse relative, et nous

mîmes à plusieurs reprises de nouvelles graines

dans la terre. Elles ne levèrent même pas,

quoique de bonne qualité, la terre étant trop

saturée d'humidité, et, plus tard, il eut été néces-

saire d'arroser pour les faire germer et croître.

Les pieds de ricin plantés dans notre jardin

d'essai devaient nous donner la raison de cet échec.

Dès notre arrivée, nous avions rais en terre dans

ce jardin im certain nombre de graines. Comme
les pluies n'étaient pas assez fréquentes, nous les

arrosâmes avec soin. En vingt jours, nous avions

des plantes de l'",50 de hauteur avec des feuilles

de 0°',50 de largeur, et un mois après elles avaient

3 mètres de hauteur et les feuilles un mètre de

largeur. Si ces plantes avaient résisté en partie à

l'humidité, c'est qu'elles avaient été assez fortes

lorsque les pluies étaient venues pour ne pas en

être atfeclées. Par la suite, nous devions nous

rendre compte que le sol lui-même ne convient

pas très bien à cette plante. Nous avions, en effet,

introduit à grands frais des graines du Brésil et

des Indes. L'espèce du pays donne des graines

trop difficiles à décortiquer pour que leur culture

soit avantageuse. Nous avions pu compter que

tout au moins les plants du jardin donneraient

beaucoup de graines. Il n'en a rien été. Peu à peu,

les feuilles de ces plantes ont dégénéré et les bour-

geons ont moisi. Le climat était incontestablement

trop humide.

La culture du ricin doit être faite sur une trop

grande échelle pour que, si l'on est obligé d'arroser

et de mettre des engrais, on puisse obtenir un pro-

duit rémunérateur,;! moins de conditions toutes spé-

ciales dans lesquelles on ne se trouve pas en Guinée.

Ces expériences sont à reprendre dans les pays

réellement tropicaux.

On peut retirer, cependant, de ces essais de culture

de ricin un certain nombre d'enseignements; mais,

avant de les examiner et de voir quels sont les

autres cultures auxquelles on peut songer en Guinée

française, je voudrais passer en revue différents

produits végétaux que l'on pourrait songer à

exploiter sans cultures, plantes à fibres et essences

forestières.

IV

Une des plantes tropicales les plus intéressantes

est le i-aphia. Toutes ses parties sont utilisables,

mais celles qui donnent lieu au commerce le plus

important sont les lanières de fibres tirées des

feuilles, qui servent comme lien en agriculture, et

le piassava qui sert à faire les brosses.

Le piassava est exporté en notable quantité de

Libéria et de différents points de la cote, mais on

n'en fabrique pas en Guinée.

Dans certaines espèces, les fibres cylindriques

qui forment le pétiole de la feuille sont très ri-

gides dans leur partie inférieure et donnent nais-

sance au piassava. Pour l'extraire, les indigènes

refendent les tiges en lamelles, les écrasent avec

un maillet et les mettent rouir une semaine dans

la vase des marigots. Ils séparent ensuite les

fibres une à une à la main.

Cette préparation pourrait èlre effectuée mécani-

quement. Pour notre part, une fois le rouissage

et le nettoyage exécutés, nous avons opéré la

décortication à l'aide d'un raspador qui nous ser-

vait pour nos études et nous avons obtenu de

bons résultats. Dans une exploitation régulière, il

serait bon d'avoir un jeu de cylindres qui permet-

trait d'effectuer le broyage, opération très longue

si elle est exécutée à la main.

11 ne semble pas, cependant, que cette exploita-

tion puisse avoir un grand avenir en Guinée Fran-

çaise car les forêts de raphia n'y sont jamais très

grandes. Les indigènes les détruisent pour faire

leurs rizières, et il ne serait pas pratique d'aller

chercher la matière première en plusieurs points

différents : les plantes à fibres ne donnent guère

plus de 5 7o de fibres sèches et nettoyées. Pour

une tonne de produit, il faut donc 20 tonnes de

matière première.

Ce produit ne pourrait être exploité que par les

indigènes, comme cela a lieu au Libéria; mais nous

avons pu nous assurer qu'ils ne le trouvaient pas

assez rémunérateur. Le commerce du caoutchouc

les a habitués a de plus gros bénéfices.

De même ne semble-t-il pas qu'il faille espérer

pouvoir tirer parti du raphia proprement dit.

Ces fibres sont obtenues en séparant l'épiderme

externe de la feuille du tissu et de l'épiderne op-

posé. A cet épidémie externe les fibres des tissus

sous-jacents restent adhérentes et forment les la-

nières mises dans le commerce. Conmie il faut

traiter les feuilles une à une, c'est une opération

fort longue, et il ne parait pas qu'aucune action

mécanique puisse intervenir.

Nous avons essayé de faire faire cette opération

par nos ouvriers et nous avons trouvé qu'une per-

sonne habile ne pouvait guère décortiquer plus

de 1 kilog de lanières par jour. Le prix moyen du ra-

phia est, en l']urope,deU,7() le kilog. en gr<is. Comme
il y a de gros frais d'emballage et de transport, il

ne faudrait pas qu'il y eut plus de 0,30 à 0,33 de

frais de main-d'œuvre. Les indigènes ne veulent

pas se contenter de ce prix.

Il en est de môme pour certaines Malvacées.

Des fibres de valeur sont celles que l'on peut
'

retirer des feuilles des Elœis (palmiers à huile).
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Leur principale qiialilé est d'être très fines et très

résista ni es. Nous ne connaissons aucune tentative

pour en tirer parti, mais elles ont vivement intéressé

les spécialistes à qui nous les avons montrées. Leur

extraction est niallieureusemenl très difficile; le peu

d'épaisseur de la feuille, semblable à une feuille

de papier, rend impossible le décortiquage avec les

macliines que nous connaissons. Le rouissage par

l'eau ne donne aucun résultat; les cellules de la

plante sont, en effet, imprégnées d'huile qui em-
pêche l'eau d'entrer en contact avec elles et de les

détruire. Nous avons essayé de dififérents procédés

chimiques; tous attaquent les fibres.

En somme, toutes C(^s plantes à fibres demandent
de nouvelles études ; mais on peut admettre qu'elles

n'existent nulle part en Guinée en assez grande

quantité pour qu'elles puissent être exploitées sans

être l'objet d'une culture spéciale.

L'unique essence forestière importante en Guinée

française est le palétuvier'.

Les forêts de palétuviers forment à peu près toute

la basse ci'ite et les rives des rivières jusqu'aux

points oii s'arrête l'eau de mer. Si ces arbres pou-

vaient être de quelque valeur, ce serait une véritable

fortune pour ces pays.

Le principal défaut du bois est qu'il est géné-

ralement d'un petit diamètre. En outre, il est diffi-

cilement utilisable en menuiserie ou charpente, à

cause de sa très grande dureté et de son poids el

de ce fait qu'il se fend facilement. Des échantillons

que j'ai présentés à Hambourg furent jugés intéres-

sants comme pilotis, mais difficiles à placer, leur

résistance à. l'humidité, très grande en réalité, étant

inconnue sur la place. Ces bois pourraient être

utilisés pour des traverses de chemin de fer; mais,

pour le moment, le prix de celles-ci est trop bas

pour supporter les prix de transport.

En revanche, l'attention se porte de plus en plus

sur les écorces des palétuviers; les Allemands sur-

tout s'en préoccupent beaucoup. L'École de Tan-

nerie de Freiburg fait faire des expériences répé-

tées, el le docteur Buss s'est consacré à cette étude.

Le rendement en matières tanniques atteint jus-

qu'à 50 °/„. L'inconvénient est que les cuirs sont

teints en rouge. Cet inconvénient est tout relatif,

puisque les cuirs sont le plus souvent reteints après

le tannage; mais c'est là une couleur à laquelle ne

sont pas habitués les marchands et ils n'en veulent

pas. Il semble que l'on ne puisse décolorer ces

écorces qu'en les mélangeant avec d'autres, notam-

ment avec des écorces de chênes : le pourcentage

€n substances tanniques en est abaissé. En outre,

c'est un jiroduil nouveau, et tout cela fait qu'on

' Sur icUe (iiu-sliuii i\r l'exiiluitaliuii îles palétuviers,

voir la collection ihi Journal d'Agriculture Tropicale,

notamment les n»* 2, :i4 et 3".

n'obtiendra pas, actuellement, pour ces écorces,

les prix que l'on serait en droit d'espérer.

Quoiqu'il en soit, elles n'en restent pas moins

intéressantes, et le premier point est de savoir à

quel prix on pourrait se les procurer à la côte.

On pensait en Guinée, lorsque je commençais à

m'en occuper, que l'on ne pourrait pas en acheter

aux indigènes à moins de 70 francs la tonne sèche.

Ce prix est trop élevé, et je pensai qu'en faisant

travailler directement les noirs et en les payant à

la tâche, on pourrait l'abaisser de beaucoup.

Après toute une série de lâtonnenients, je trou-

vai que le mieux était de fournir aux indigènes les

pirogues dont ils avaient besoin pour opérer ta

cueillette et tout l'outillage nécessaire, consistant en

paniers, maillets, sacs, etc. Je leur assurai 5 cen-

timespar A kilogs d'écorces fraîches qu'ils m'appor-

teraient, en déduisant de la somme que je devais

ainsi leur payer la valeur de la ration que je leur

fournissais.

La perle au séchage est à peu près de moitié. La

tonne d'écorce sèche me revenait ainsi à 25 francs

de main-d'œuvre pour la cueillette. Les frais de lo-

cation de pirogues et de manutention pour le sé-

chage revenaient à 10 francs par tonne, ce qui met-

tait la tonne sèche rendue en magasin à 35 francs.

Je crois qu'il ne faudrait pas compter à l'avenir

sur ce prix de 25 francs pour les frais d'écorçage,

car le prix de la main-d'œuvre augmente tous les

jours du fait des travaux publics.

D'après ces données, on pourrait, sans grande

chance d'erreur, dresser comme ci -dessous le prix

de revient de la tonne rendue sur les marchés

d'Europe et provenant d'une exploitation qui em-

ploierait 200 récolteurs et qui produirait environ

1.800 tonnes par campagne de 7 mois, dimanches,

déduits, le séchage et le concassage devant être

faits mécaniquement :

Frais d'écorçage 3'i l'r.

Transport en rivière : 3 chalnmls à 10.000 l'r. (amor-

tissement en 5 ans) 3,3;r

10 pirogues à 500 fr. (amortissement en 2 ans . 1 ,3.S

Soit en chiffres ronds '< •

Frais de séchage et de broyage : amorlissemcnt

d'un matériel de 10.000 fr. eu j ans et hois de

chaulTage 10 "

Manutention : chargement, décliargement. broyage.

séchage, mise en sac 10 »

Sacs ou autres emballages 10 "

Deux Européens : IB.OOO fr. l'an ^ *<0

Transport de l'usine jusqu'en Europe. conimi-isioii<.

assurances, etc 30 »

Construction, petit outillage, etc., 30.000 fr. aiuui--

tissenient en 5 ans) •'
''0

Intérêt à 5 "/o d'un capital de 350.000 fr il 70

Imprévu 10.000 fr. par an "i ."iO

T.. lai 124 30

Depuis quelque temps, il arrive annuellement

une certaine quantité d'écorces de palétuvier à
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Hambourg, de la Côte orientale d'Afrique, et elles

sont côlées aux environs de 108 francs la tonne. Il

ne nous paraît pas que, pour le moment, on puisse

espérer un prix plus élevé pour les écorces de la

C<He occidentale. Dans ce chiffre de 124 fr. 50 la

tonne que nous indiquons, nous n'avons pas fait

rentrer les bénéfices ; on voit donc que cette

exploitation, dans les conditions actuelles, ne serait

pas possible.

Si les indigènes voulaient vendre directement les

écorces séchées, les frais seraient peut-être moins

élevés; mais il semble que ce serait une opération

très aventurée.

En effet, les variétés de palétuviers sont très

nombreuses et les écorces présentent des carac-

tères dilTérents. Certaines écorces, comme celles

du Soiiiieratia caseolaris et du Heriliera litoralis,

ne contiennent que de 13 à 15 °/o de matières tan-

niques, tandis que celles du Bruguiera hymiior-

rhiza, dépouillées de rythidome, en contiennent

jusqu'à 51 % (Buss).

Ce qu'il y a de plus grave, c'est que, pour peu

que ces écorces aient été lavées, leur teneur en tan-

nin disparait presque et que, suivant l'âge de l'arbre,

la teneur varie. C'est ainsi que des essais faits

simultanément à Berlin et à Freiburg ont donné

des résultats très différents parce qu'ils avaient

porté sans doute sur des écorces récoltées diffé-

remment.

Userait très difficiled'empêcher les indigènes de

mélanger des écorces plus ou moins riches, si cette

récolte ne se fait sous la surveillance d'Européens.

Pour ma part, je ne considère pas ces résultats

comme définitivement négatifs. Il faudrait surtout

obtenir des usines un prix correspondant à la va-

leur réelle do ces écorces et qui doit dépasser cer-

tainement iriO francs.

On pourrait envisager le traitement sur place;

mais je considère que la fabrication d'extraits

mous, seuls avantageux en l'espèce, serait une in-

dustrie trop coiiteuse à établir pour le moment en

Afrique Occidentale, ou tout au moins que ce sera

une opération dangereuse tant que l'on n'est pas

plus fixé sur la valeur de ces écorces.

En tout cas, la raréfaction des matières premières

tannantes et l'énorme quantité de palétuviers dont

on peut disposer font qu'à défaut d'entreprises

spéciales, les grandes compagnies commerciales

existant à la côte et les gouvernements des colo-

nies ne sauraient sagement se désintéresser de

l'exploitation de ce produit.

Y

Parmi les produits de grande culture qu'il peut

venir à l'idée d'exploiter en (iuinée française se

trouvent les arachides, dont on a fait autrefois un

gros commerce. Il ne semble point, cependant, que

des exploitations dirigées par des blancs puissent

être consacrées à cette culture dans ces pays. Le

climat de la Guinée est trop humide pour les ara-

chides, et celles que les indigènes cultivent luttent

difficilement actuellement contre celles du Sénégal.

Le produit obtenu dans ces conditions ne serait pas

suffisamment rémunérateur.

Les sésames seraient plus intéressants, mais le

rendement de cette plante semble capricieux. Les

indigènes assurent que l'on obtient certaines années

de mauvais résultats. 11 serait du i)lus haut intérêt

pour la colonie que cette culture fût étudiée par les

jardins d'essais et que l'on poussât les indigènes à

l'entreprendre en grand, car ce semble être une des

rares plantes qui s'accommodent de ce climat.

Pour ma part, une fois que je fus décidé à aban-

donner le ricin, mon attention se porta sur les

bananiers.

Les revues coloniales parlaient alors (1902) beau-

coup de l'exploitation des produits des Musas,

farine et fibres.

L'abacca, qui produit le chanvre de Manille, est un

Musa, et les autres variétés de Musas contiennent,

elles aussi, des fibres. Ces fibres sont en moindre

quantité et plus difficiles à extraire; mais, tandis

que la production de l'abacca paraissait compli-

quée en dehors de son pays d'origine, il semblait

que l'on pourrait se livrer facilement à la culture

des autres variétés de bananiers, et que, si le

rendement était inférieur à celui du Musa lextilis,

le prix du produit pouvait supporter cet écart.

On pensait.de même, que l'on pourrait exploiter

les fruits en en tirant de la farine. Celte fabrica-

tion rendait possible l'exploitation de bananiers

situés en des points d'où l'on ne pouvait sortir les

fruits frais, à cause du trop grand éloignement des

marchés de vente. Celte farine paraissait avoir

certains avantages au point de vue nutritif et les

débouchés semblaient assurés ; l'expérience me

parut d'autant plus intéressante qu'elle pouvait

m'aider à avoir une opinion sur l'exploitation des

fruits frais pour l'exportation.

Malheureusement, on ne peut guère compter

obtenir, même en gardant la peau, plus de 4 kilogs

de farine par régime de plantain, et 3 kilogs par

régime de bananes, et cela pour de beaux régimes

de 2;> kilogs. De même, pour les fibres, le rendement,

est très réduit, et M. Van den Ploeg, de la Haye, a'

montré comment le transport de la matière pro-_i

mière était une grosse dépense '.

Pour que celle exploitation soit possible, il fau-

' Voir sur cette i|uestion lo colleclioii ijn ,loiu-nal d'Agri-^

ûuUui-i\ trnpicalc, qui a [loui'.suivi à ce sujet nue cmiuête,.

.ippriiriiiidie.
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drail donc que les Musas ordinaires fussent des

plantes f(ui poussent pour ainsi dire sans soins et

sans frais. Il n'en est malheureusement pas ainsi en

Guinée.

M. Van den Floeg, qui a cultivé à Java 1.000 hec-

tares de Musas pour l'exploitation industrielle, a

été tout étonn(' de voir que ces Musas ne lui rap-

portaient pas de fruits. La raison en est toute

simple : c'est qu'il avait voulu faire sa culture d'une

façon économique, la seule possible en l'espèce, et

que le manque d'engrais et d'arrosnge avait

amené le manque de fruits.

Je considère que mon expérience de Benty a

démontré la chose.

Je plantai 8.0U0 rejets de différentes espèces, que

je me procurai dans le pays au prix de fr. 05

pièce, dans des trous de O^GO de profondeur et

0™.'^)0 de largeur, espacés de .''i mètres sur une

étendue de 20 hectares. Dans 4 hectares, je plantai

à 2°', .50. Dans toute la partie espacée à S mètre?!

une fois que mes plantes eurent à peu près un mètre

de hauteur, je les laissai sans binages. D'après

l'opinion générale, elles auraient dû devenir assez

fortes pendant les pluies pour résister aux hautes

herbes. Il n'en fut rien : leur végétation resta

slationnaire. La brousse les envahit et en éloutfa

le plus grand nombre.

Les bananiers des l hectares que j'avais binés

avec soin, mais sans leur donner d'autre engrais

qu'un peu de guano, atteignirent pendant la saison

des pluies 1"',.jO; mais on aurait dû s'attendre à un

bien plus grand développement.

A partir de ce moment, je considérai que la terre

de Guinée n'était point assez riche pour que l'on

put espérer y faire, d'une façon rémunératrice, des

cultures extensives, s'il était nécessaire de faire

intervenir des engrais. Je m'attachais alors à voir

de quelle façon se posait le problème des cultures

intensives, rendant possible l'application de pro-

cédés de culture perfectionnés qui remédiraient à

la nature du sol et du climat.

Cette même culture des bananiers, jointe à la

culture maraîchère, devaient me servir dans ce but,

d'autant plus que là on pouvait tirer partie des

expériences du Jardin d'essai.

11 y a à peu près quatre ans, un pieJ de Mtisn

Siiiensis provenant du Muséum de Paris fut intro-

duit par M. Teissonnier au Jardin d'essai. Ce pied

fut multiplié et servit à former une bananeraie qui

a plus de deux milles souches actuellement.

De nombreuses applications d'engrais furent

faites, et voici comment .M. Teissonnier les analyse' :

« .\u point de vue cultural, le bananier est carac-

térisé par ses exigences en potasse. L'acide phos-

' Journal otru-iol ilo la Guinée française, mai l',l03.

phorique et l'azole ayant une imporlance moins

grande, il était de toute nécessité de trouver une

bonne formule à appliquer au bananier. Nous

savons que le sol de la Guinée, dune façon géné-

rale, manque de potasse et d'acide phospiiorique, et

que la culture du bananier ne peut être pratiquée

sans avoir recours à l'emploi des engrais minéraux,

ces deux éléments jouant un rôle important dans

la fructification.

« Il va sans dire que l'emploi exclusif des engrais

chimiques est à rejeter, car on ne doit pas perdre de

vue que le sol d'une bananeraie doit contenir une

quantité notable d'humus, qui pourra être fourni

par le fumier de ferme ou les composts, ces derniers

pouvant èlre fabriqués chaque année à peu de

frais et en grande quantité.

« La formule d'engrais chimique employée au

Jardin d'essai, qui a été arrêtée après deux ans

d'expérience, est la suivante :

.\zofe 'i.4'î " o

Potasse M, 0-2

.Vcide iili.isiilion.[iii- 10.20

Ctiniix N.n

" Chaque touffe de bananiers reçoit par an

(j kilogs de ce mélange. Le bananier étant une

plante traçante et les arrosages étant faits en saison

sèche, celte fumure doit être appliquée par petites

doses, afin que les plantes puissent utiliser lapins

grande partie des éléments fertilisants. De plus,

l'emploi des engrais chimiques doit être suspendu

pendant la saison des puies. Les toull'es de bana-

niers devront donc recevoir un kilog du mélange

cité plus haut par mois, en trois ou quatre appli-

cations pendant toute la saison sèche.

« En dehors de cette fumure, les plantes doivent

recevoir deux fois par an compost ou fumier de

ferme, destiné à fournir l'himius indispensable

pour la végétation. Il faut donc compter pour la

culture du bananier dans la colonie 1 Ir. .50 d'en-

grais par touffe et par an; on obtient ainsi, dès la

deuxième année de plantation, des régimes d'une

régularité parfaite, portant 10 à 1:2 uiains.

« A raison d'environ 1.000 touffes île bananiers

à l'hectare, on voit, par ce qui précède, que la dé-

pense d'engrais est de 1.300 francs par an et par

hectare. La culture du bananier doit donc èlre

une culture purement intensive, et il serait impru-

dent d'opérer sur de grandes étendues de terrain.

« D'autre part, si l'on se base sur un rendement

moyen de 4.000 régimes à l'hectare, il est facile de

voir que la culture du bananier en Guinée est sus-

ceplible de donner de forts bénélices. »

Il faut ajouter à ces exigences d'engrais la

nécessité d'un arrosage donnant 80 litres d'eau par

souche et par semaine pendant les cinq mois de

saison sèche. Si l'on n'arrosait pas. la végétation
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serait à peu près arrêtée pendant tout ce temps et

les rendements en seraient afTeclés d'autant.

Les plantations de bananes devront donc se

trouver dans une région où l'on trouvera sûrement

de grandes quantités d'eau en saison sèche. Comme,
en outre, il faudra pouvoir arriver au port rapide-

ment, les environs du chemin de fer paraissent les

plus intéressants à ce point de vue.

Aux environs immédiats de Conakry, se trouve

une plaine d'une centaine d'hectares, où est situé

le Jardin d'essai, et qui est toute allotie en diffé-

rentes concessions données soit à des indigènes,

soit à des Européens.

Vient ensuite la presqu'île à l'extrémité de

laquelle se trouve Conakry et qui constitue ce que

l'on appelle la plaine de Dixiin.

Cette plaine, d'une dizaine de kilomètres de lon-

gueur, a fort peu de valeur au point de vue des cul-

tures. Les roches y afileurent presque constamment
et elle est presque entièrement desséchée par les

vents marins. Quatre torrents, dont ceux de Bassia

et de Rotouma, s'y trouvent bien, mais ils sont très

encaissés et leurs rives sont très rocheuses.

Le chemin de fer commence ensuite la montée
du Kakoulima, dont il longe les flancs pendant à

peu près 60 kilomètres. Un bas-fonds d'une

vingtaine d'hectares, où se trouvait la première

infirmerie du chemin de fer au io" kilomètre, serait

exploitable et pourrait peut-être être irrigué natu-

rellement; mais il esta près de 80 mètres en con-

trebas de la ligne et il semble qu'il serait difficile

d'établir une halle du chemin de fer dans cette

région.

Partout ailleurs, les environs de la ligne sont très

rocheux et les pentes sont trop fortes pour per-

mettre les cultures.

On arrive]ainsi au village de Kouria, au tio" kilo-

mètre, à plus de 200 mètres d'altitude, où l'on ren-

contre rOuankou, qui a une largeur de plus de

(î mètres. Le chemin de fer longe à flanc de coteau

larive droite de cette rivière pendant une douzaine

de kilomètres à une distance de 100 à 150 mètres.

La bande de terre ainsi délimitée peut se prêter à

la culture.

Il ne semble pas, cependant, que l'on puisse faire

de l'irrigation naturelle. La rivière n'a pour ainsi

dire pas de courant pendant la saison sèche, et si l'on

voulait faire un barrage, les nombreux thalwegs qui

coupent la vallée rendraient difficile l'établissement

d'un canal d'irrigation.

En revanche, l'arrosage à l'aide de pompes ne

serait peut-être pas très coûteux, car, la rivière

n'étant pas très encaissée, il n'y aurait qu'à refouler

l'eau dans la partie haute de la bande de terrain,

qui ne doit pas présenter une dénivellation de

plus de "7 à 8 mètres.

Il doit être noté, cependant, que plusieurs points

de cette bande sont marécageux et doivent être

inondés pendant la saison des pluies; par consé-

quent, ils sont impropres à la culture.

Je n'ai point examiné la rive gauche, car l'Admi-

nistration semblait vouloir la réserver pour les

indigènes; mais elle comporte une certaine quantité

de terres utilisables.

Après cette zone, il y a une grande région d'une

quarantaine de kilomètres de longueur (]ui estàpeu

près inexploitable. La voie passe dans les gorges

du Badi et duTabili, qui sont enserrées entre des

montagnes à pic, et les roches affleurent presque

partout.

La voie remonte le Badi, et, après les grandes

chutes de cette rivière, qui prend alors le nom de

Samou, on retrouve une région analogue à celle de

rOuankou.

La partie cultivable, d'une longueur d'à peu près

20 kilomètres, n'est pas plus large que celle de

celle dernière rivière, mais l'irrigation serait peut-

être plus facile. Le Samou présente, en effet, une

succession de chutes qui permettraient peul-ètre la

construction de canaux de dérivation. Une grande

boucle de la rive gauche pourrait probablement

être arrosée de celte façon ; ce ne serait pas, du

reste, sans grande dépense, parce qu'il faudrait

creuser plus d'un kilomètre de canal dans un grès

très difficile à travailler.

La ligne arrive ainsi sur les plateaux de Fri-

guiagbé, où elle s'arrête actuellement.

En somme, au point de vue agricole, le prin-

cipal avantage de la ligne de chemin de fer dans

la partie qui va être ouverte à l'exploitation

est qu'elle permet d'accéder dans des régions

élevées. La première zone cultivable est à

200 mètres d'altitude et la seconde à 300. Cela est

une bonne chose au point de vue de la salubrité
;

cela permet surtout d'arriver facilement auprès

des ruisseaux d'eau douce dans des parties où ils

ne sont pas très encaissés.

Quelques personnes qui ont visité la ligne après

moi, avec l'intention d'y établir des plantations,

ont été effrayées de ce que les espaces cultivables

étaient très limités, que, même en ces points, la

profondeur de la terre est très faible, ne permel-

tanl pas la culture d'arbres à racines pivotantes,

que les affleuremenls de roches y sont très fré-

quents, de sorte qu'il pourrait arriver que, sur

20 hectares, il n'y en ait que la moitié de culti-

vables, ce dont on ne se rendra compte qu'après

une étude approfondie du terrain. Il faut considé-

rer, cependant, que, si l'on se livre à des cultures

analogues à celle des bananiers, de grandes éten-

dues de terre ne sont pas nécessaires.

11 semble que ce qui a le plus influé sur les rcn-
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di'ments obtenus au Jardin d'essai, c'est la combi-

naison du fumier ;i l'engrais, et c'est à mes yeux là

i|ui' réside une des principales difficultés du pro-

blème.

L'élevage est. en Guinée, une chose difficile, du

fait des maladies ([u'ont les bêles et de l'insuffi-

sance des pâturages en saison sèche, car on ne peut

donner aux animaux autre chose que de l'herbe.

Les indigènes vendent trop cher le manioc et les

plantes analogues pour que l'on puisse songer à

leur en acheter pour la nourriture du bétail, et,

quant à la culture directe, je n'y crois pas, car ce

serait une culture extensive. D'un autre cùlé, le

long de la ligne, on ne pourra guère avoir les

étables à côté des plantations, car les pâturages ne

se trouvent en saison sèche que là où il y a un

marécage en saison de pluie, et le transport du

fumier sera une difficulté de plus.

11 sera peut-être plus facile de se procurer

l'humus nécessaire à l'aide de composts, qui doivent

jouer un grand rôle dans l'agriculture tropicale;

mais c'est là un point qui reste à préciser.

Ce dont devront être bien persuadés ceux qui

voudront entreprendre des plantations de bananes,

c'est qu'il existe des difficultés de culture, que sans

beaucoup d'engrais et d'eau on n'arrivera à rien,

quelles que soient les conditions climatériques

apparentes.

Jusqu'à ces derniers temps, on parait, en effet, ne

s'être préoccupé que des questions de transport et

d'écoulement des bananes sur les marchés d'Eu-

rope. On n'a pas assez tenu compte des conditions

mêmes de production.

Il apparaît bien qu'en Guinée, d\i fait des diffi-

cultés d'arrosage et des ^nécessités d'engrais, les

frais de culture des bananiers seront très élevés. Il

faudra donc que le rendement à l'hectare soit aussi

très élevé, plus élevé qu'ailleurs, aux Canaries par

exemple.

Quehjues personnes poursuivent actuellement

l'expérience, entre autres MM. Dubol et Vacher :

elle est du plus haut intérêt.

Les plantations d'ananas peuvent aussi offrir des

bénétices en Guinée si l'on ne s'attache pas à la

production des fruits de luxe, car les meilleures qua-

lités viennent de pays où il ne pleut presque pas.

Enfin, l'aUention doit se porter sur les kolatiers.

C'est bien probablement cette plante qui donnera
les meilleurs résultats, car elle est en Guinée dans
son pays d'origine et les débouchés de son fruit

sont presque illimités. On devra seulement ne pas

oublier que, comme toutes les autres, cette culture

doit être faite avec beaucoup de soins et ne pas
être laissée au hasard.

Il semble bien que ce n'est que dans des cultures

<le ce genre que pourront s'engager les capitaux

européens, car les conditions climatériijues rendent

toulesles autres exploitations aléatoires en Guinée.

Les plantes qui s'accommoderaient de la séche-

resse pendant le temps de leur maturité, comme
les plantes textiles el oléagineuses, souffrent du

torrent d'eau de l'hivernage, et c'est pour cela que,

quoi qu'on en ait dit, il ne peut être question d'e.x-

ploiter le coton dans la plus grande partie de ce

pays, et les plantes qui supporteraient un climat

humide ne peuvent résister à la saison sèche.

Nous avons montré comment l'Iuiiiiidilé de la

saison des pluies et les rosées de la saison sèche

entretiennent toute une végétation indigène extrê-

mement vivace, de sorte que, dans les plantations,

les travaux de nettoyage du sol doivent être cons-

tants et deviennent une très grosse dépense.

On peut admettre que le rendement à l'hectare

de plantes qui feraient l'objet de cultures exlen-

sives ne dépasserait guère 700 francs. La main-

d'œuvre nécessaire pour combattre les mauvaises

herbes coûterait aux exploitations européennes

plus que cette somme.

Ces cultures doivent donc être laissées en Gui-

née aux indigènes, qui n'ont point de frais géné-

raux et à qui la main-d'œuvre ne coûte pas cher;

mais les jardins d'essai doivent s'acharner à per-

fectionner ces cultures et à montrer aux noirs

quels sont les moyens propres à faire obtenir de

bons résultats.

Ce qu'il faut pour les Européens en Guinée, ce

sont des cultures qui rapportent beaucoup à l'hec-

tare, de façon à ce qu'on puisse surmonter les dif-

ficultés d'entretien, enrichir le sol el pratiquer

l'irrigation.

VI

Lorsque l'cm examine sérieusement par l'expé-

rience, comme nous l'avons fait, cette question de

l'exploilation agricole de l'Afrique occidentale, on

voit que la grande difficulté vient non pas de la

main-d'œuvre, comme on l'avait cru jusqu'ici, mais

bien de la pauvreté du sol.

C'est là une chose sur laquelle on ne saurait trop

insister. D'après l'opinion qui paraît prévaloir

actuellement, il semble qu'il n'y a qu'à semer pour

récolter. C'est ainsi que l'on peut lire dans un des

derniers rapports parlementaires sur l'Afrique

occidentale :

(c La luxuriante nature des tropiques prodigue

les richesses; de ce sol en perpétuelle fermentation

transpirent naturellement les produits qu'il suffit

de drainer. Et le kolatier, le tabac presque sauvage,

et le riz et le sorgho, |dont la génération spontanée

promet par avance la nourriture aux pionniers,

tout s'offre généreusement; il suffit de savoir

prendre. »
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Il faul en finir avec celle légende.

LaréaJilé est que, pour obtenir des produits du

sol de l'Afrique occidentale, les hommes peinent

tout autant que dans tout autre pays au monde.

Dans les rizières, qu'ils travaillent journellement

sous la pluie et dans l'eau jusqu'aux genoux, alors

qu'ils prennent soin de repi(]uer chaque plante une

à une ou qu'ils récoltent chaque épi presque l'un

après l'autre, dans leurs champs d'aracliide, de

coton ou de sorgho, qu'ils ne peuvent faire à la

même place que tous les dix ans, dans les taillis

où les lianes donnent parcimonieusement quelques

gouttes de latex, les noirs offrent un tout autre

spectacle que celui de gens qui n'ont qu'à recueillir

les produits d'une nature prodigue.

Ce qui est vrai, c'est que celte terre de l'Afrique

occidentale esl pauvre, ne contenant que des élé-

ments qui, du fait du climat ou pour toute autre

cause inconnue, s'assimilent mal, oîi les phéno-

mènes essentiels, comme ceux de la nitrihcation,

ne se font que difficilement. En outre, quelque

paradoxal que cela paraisse, les terres vierges n'y

existent pas. Sauf dans la grande forêt, qui ne

recouvre qu'une faible partie de l'ensemble, tout a

été défriché et, depuis des centaines d'années,

cultivé. Il n'y a de terre en friche que là où elle se

repose et là où les populations ont été décimées

par les guerres, et les indigènes ne connaissent

pas les moyens de rendre au sol sa fertilité.

En outre, il ne faut pas oublier que presque tous

les produits végétaux qui peuvent être fournis par

l'Afrique occidentale ont à luller contre les pro-

duits similaires qui proviennent de pays où l'on

emploie les procédés de culture les plus perfection-

nés, alors que le nègre n'a comme outil que sa

pioche et ne sait améliorer sa terre que par des

assolements.

Il ne faut pas poser en principe que ces procédés

de culture modernes sont hors de la portée de l'in-

digène et qu'ils ne conviennent pas à la terre

d'Afrique oi'cidentale, car il faudrait de ce fait

renoncer à toute espérance de voir ce pays lutter

contre ceux qui fournissent acluelleinent les pro-

duits de grande consomaïution.

La capacité de production du noir est, en efTet,

limitée aux moyens que l'on mettra à sa disposition.

Il ne faut pas invoquer comme une preuve du

contraire l'exemple du Sénégal, qui paraît se déve-

lopper grâce à la seule initiative indigène. Les ara-

chides du Cayor profitent de conditions toutes spé-

ciales qui leur permeltent de lutter contre celles

d'autres contrées. Du reste, elles ne peuvent résis-

ter à la concurrence que leur font les arachides

d'Egypte que grâce à ce fait que la production de

ce pays est limitée à la surface de terre exploitable'.

On affirme que la quantité des produits d'expor-

tation augmente chaque année, mais on oublie de

constater qu'il en est de même des importations

de denrées alimentaires.

D'une manière générale, en effet, on peut

admettre que l'indigène met en valeur actuellement

le plus de terre qu'il peut. Si l'on veut qu'il cultive

des produits qu'il ne doit pas consommer, il faul

lui fournir en échange ces produits de consomma-

tion qui lui font défaut ou lui apprendre à pro-

duire davantage pour une même somme de travail.

Je sais bien que cette transformation des modes

de culture indigène est difficile, très difficile même ;

mais ce qu'il peut y avoir de plus dangereux, c'est

d'en nier la nécessité.

Lorsque l'on a suivi les conseils que les

membres de la Mission de Trentinian ont été des

premiers à donner et qu'après avoir fait profes-

sion de beaucoup de scepticisme, on a commencé

la campagne que poursuivent actuellement les

Associations cotonières, on a cru que tout le pro-

blème consisterait à obtenir de l'indigène qu'il

voulut bien cultiver du coton. On commence à se

rendre compte de ce que nous n'avons cessé d'assu-

rer dès le début : que ce n'était pas là le point

délicat.

Lorsque nous disions que l'on devait attendre de

l'Afrique mieux que ce que l'on en obtient actuelle-

ment, nous ne nous faisions aucune illusion sur

ces diflicultés qui devaient apparaître peu à peu.

Nous ne cesserons de les signaler, persuadé que

le parti pris qui consiste à ne pas vouloir les envi-

sager peut être plus néfaste que celte opinion qui

consistait, il y a peu de temps, à dire que le pro-

blème de la mise en valeur de l'Afrique occidentale

élait insoluble.

L'Afrique occidentale peutel doit devenir riche;

mais il ne faul pas oublier que ce n'est pas en

quelques années que se sont développés l'Auslra^

lasie et le Nouveau Monde et bien considérer qua

ce seront les indigènes qui tireront probalilement

le plus grand avantage de celte mise en valeur.

Emile Baillaud,

Aiifien liirecicur

de la Socii'tè a^Ticole et imiustrielle

de la (riiinéo française. i

' Voir Lecomtf. : ^Journal offirirl du Sôiiéjol. 1901. liap-

port sur la culture îles arachides en Egypte.
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1° Sciences mathématiques

D'Ocagne (Mauricii), Ingénieur des Ponls et Chaus-
sées, Chef du Service des cartes, plans et instru-

ments de jirécision du Département des Travaux
/lublics, n/'/iétilcur il l'Ecole Polytechni'ftie. — Le-
çons sur la Topométrie et la Cubature des ter-

rasses, comprenant des notions sommaires de A'omo-
i/rapliie. — i vol. j'/j-S". Gautliier-Villars, éditeur.

Paris, 1904.

Cet ouvrage est la publication des leçons professées
par l'auteur, depuis 1896, à l'Ecole des Ponts et Chaus-
s(-es. Le petit nombre de ces leçons a forcé M. d'Ocagne
à condenser les développements donnés à certaines
questions; il a donc élagué tous les détails de descrip-
tion, en y suppléant en fait par des exercices pratiques
sur le terrain, et s'est appliqué tout parliculièrement
à dégager surtout les idées générales. C'est là, d'ail-

leurs, une méthode excellenle pour un enseignement
destiné à de jeunes ingénieurs ayant tous une instruc-

tion préalable des plus élevées, et la publication des
leçons a pris ainsi un caractère beaucoup plus scienti-

fique que celui des traités ordinaires de Topographie;
la Topométrie ainsi traitée forme une véritable intro-

duction à la (_iéodésie.

L'ouvrage se divise en deux parties : l'une consacrée
à la Topométrie, c'est à-dire à la Topographie géomé-
trique, la secomie à la Cubature des terrasses.

Le chapitre 1" traite des organes principaux que
l'on retrouve dans tous les instruments : niveaux, ver-
niers, mires, etc., qui sont décrits individuellement.
Il y a lieu d'y signaler tout particulièrement une
théorie géomi'lri(|ue du réglage du niveau, entièrement
nouvelle, établie en toute généralité et non pas seule-
ment pour le cas où le plan moyen de la bulle est

parallèle au plan veitical qui contient l'axe de rotation,

ainsi qu'on l'admet implicitement dans la théorie ordi-

naire.

Le chapitre H est consacré à la planimétrie : mesure
des angles horizontaux au moyen des difiérents instru-

ments topométriques; mesure des distances soit direc-
tement, soit par des procédés stadimétriques; exposé
des méthodes générales de la planimétrie, intersections,
cheminements, rayonnements et relèvements. L'auteur
a donné dans ce chapitre, qui est remarquablement
raité, un développement assez considérable à la ta-

chéométrie et expose avec détails les principes de plu-
sieurs instruments récents, tels que le diastimomètre
Sanguet, le tachéographe Schrader avec mise au point
automatique Carpentier, et le tachéomètre de Sanguet.
A propos des méthodes générales, M. d'Ocagne a eu
Theureuse idée de donner, en quelques pages, des
notions très sufl'isantes sur les levers photographiques
qui peuvent, dans certains cas, rendre d'excellents ser-
vices, ainsi que l'a montré M. Henri Vallot dans l'éta-

blissement de la carte du massif du'Mont-Blanc. Enfin,
l'auteur donne un théorème entièrement général pour
la vérification des angles d'un cheininement.
Dans le chapitre III (altiniétrie), on passe en revue

tout d'abord les divers instruments et les diverses
méthodes de nivellement direct et de nivellement
trigonométriquo; puis l'auteur, qui a collaboré pendant
plusieurs années au nivellement général de la France,
traite avec assez de détails l'objet, l'organisation géné-
rale, les méthodes et les résultats de ce très important
Service.

Le chapitre IV (Théorie générale des raccordements)
est entièrement original. II faut y remarquer : la théorie

des raccordements circulaires doubles, dont on donne
une solution générale fondée sur trois théorèmes
simples de (léométrie dus à l'auteur; la théorie des
raccordements à courbure progressive, où M. d'Ocagne
a résumé et très simplement exposé les travaux ardus
de de Leber, et, à la lin du chapitre, des tables numé-
riques pour la solution du problème des raccorde-
ments par la clothoîde, qui est théoriquement la plus
satisfaisante.

La deuxième partie de l'ouvrage a trait à la cubature
des terrasses et comprend deux chapitres. Dans le

premier, où l'auteur expose les procédés do cubature
proprement dite, il a fait abandon, pour l'évaluation

des volumes et des surfaces des terrasses, de l'ancienne

méthode géométrique par décomposition en troncs de
prisme limités à des paraboloïdes, et envisage l'évalua-

tion des volumes comme une intégration approchée,
ce qui est beaucoup plus simple. Pour l'évaluation des
profils, il passe en revue, en les réduisant à leurs

lignes essentielles, les principaux procédés mécani-
ques, géométriques, analytiques et noinographiques en
usage. On se souvient, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne
les abaques à entre-croisement proposés en si grand
nombre pour ce problème, .M. d'Ocagne est le premier
qui les ait ramenés à l'unité dans un Mémoire des
Annales des Ponts et Cljaussées reproduit dans son
traité de Nomographie; il y a fait voir comment toutes

ces questions, diverses en apparence, se ramènent à

une solution unique par jiarticularisation de trois

fonctions arbitraires.

L'auteur termine ce chapitre en mettant en évidence
les avantages de la solution jiar les points alignés, qui

est exposée élémentairement, mais avec toutes les indi-

cations pratiques nécessaires.

Dans le dernier chapitre : Compensation et mouve-
ment des terres, nous nous bornerons à signaler un
exposé très simple du procédé de Brùckner. L'auteur

résume entin,dans une annexe de 20 pages environ, les

principes de homographie de l'utilité la plus courante
pour les ingénieurs.

On voit, par cette analyse rapide, combien sont nom-
breuses les matières traitées par M. d'Ocagne dans ses

leçons de Topométrie et combien profitable peut en
être la lecture; cet ouvage, digne en tous points de
son savant auteur, est d'autant plus reiiiarquahle qu'il

est condensé en un nombre très restreint de |iages; il

paraît devoir être indispensable à tous les ingénieurs

qui auront à s'occuper de questions de routes, de

chemins de fer, de canaux ou d'hydraulique agricole.

li. Bourgeois,
Membre correspomlant ilu Bureau des Loiigilmies,

Chef de la Section de Gèoili'-.sie

au Servi<;e idéographique do i'.\rin(îe.

2° Sciences physiques

Tanimaiin (Gustave!, Professeur à l'Université de

Gôttingen. — Krystallisieren und Schmelzen. —
I vol. in-fi° de 346 pages ,n ce 88 lig. [Prix : 10 fr.)

J.-A. Bnrth, Leipzig, 1904.

Plusieurs physiciens et chimistes ont admis l'exis-

tence d'un état critique des solides analogue à

l'état critique des fluides. Cette hypothèse paraît,

a priori, peu plausible à M. Tammann, pour une raison

qui ne manque pas d'un certain poids : Lu état cri-

tique d'une substance est caractérisé par l'identité

des propriéli-s et la miscibililé complète de deux
phases de cette substance. Or. il est difficile de conce-
voir que cette condition se réalise quand l'une des
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phases est anisutrope ^ou cristallist-e), l'autre isutrope

(solide amorphe, UuiJe ou gazeuse). Dans la première,

en effet, les propriélés sont fonctions de la direction;

dans la seconde, elles sont indépendantes de cette

direction. Pour ce même motif, il n'est guère possible

d'imaginer la transformation continue de l'une des

phases en l'autre, qu'impliquerait l'existence d'un état

critique. Toutefois, n'estimant pas ces arguments suffi-

sants, M. Tammann s'est proposé de soumettre la

question au contrôle de l'expérience, et c'est le résultat

de ses recherches qu'il a résumé ici.

l/étude expérimentale de la fusion rencontre, dans

la pratique, des diflicultés bien plus grandes que
l'étude de la vaporisation. En particulier, elle exige

l'emploi de pressions très considérables, qui sont sou-

vent à l'extrême limite de ce que nos moyens actuels

pei'Miettent de réaliser.

S'il existe un état critique du solide, les deux phases

ont alors même volume spécifique et la chaleur de

fusion devient nulle. Mais on peut, en général, trouver

une série de températures et de pressions pour les-

quelles la dill'érence (v— v'= Ar) de volume entre le

cristal et le liquide est nulle. Supposons construites

les surfaces dont les coordonnées sont (ï, p, v) et

(T, p, v') : ces surfaces se coupent suivant une courbe.

Projetons cette courbe sur le plan (T, p) ;
pour tous

les points de cette projection, Ai'= 0. Construisons les

surfaces (T, p, Y.,,) et (T, p, E',,], E,, et E';, étant les quan-
tités de chaleur nécessaires pour échautîer le cristal ou

le liquide du zéro absolu à la température de fusion

sous pression constante, ce que nous appellerons désor-

mais, pour abréger, énergies du cristal et du liquide:

pour tous les points de la projection sur le plan (T, p)
de l'intersection de ces deux surfaces, la différence

d'énergie AE seia nulle. La condition nécessaire pour
qu'il puisse exister un état critique, c'est que ces deux
courbes Ai'^O, AE^O se coupent sur la courbe de

fusion.
Malheureusement, il est pour ainsi dire impossible

de déterminer entièrement ces trois courbes. Tout ce

qu'on peut faire, c'est de déduire, de leurs portions

accessibles à l'expérience, leur allure générale, leur

position relative probable, et d'examiner si elles peuvent

se concilier avec la condition qu'on vient d'énoncer :

en d'autres termes, il faut recourir à des extrapola-

tions. On vérille ainsi que les isobares du volume et

de l'énergie du cristal et du liquide se coupent au zéro

absolu ; du moins, les écarts ne sont pas supérieurs à

ceux qu'entraînent les erreurs expérimentales.

Les isobares du volume se déterminent par la mé-
thode des flotteurs. La différence d'énergie du cristal

et de la matière amorphe peut être déduite de la

différence entre leurs chaleurs de dissolution ou par la

méthode calorimétrique.

La différence Ai' sur la courbe tle fusion ne suit

aucune loi générale.

La variation de la chaleur de fusion avec la pression

et la tempi'rature peut s'établir par des calculs de

Thermodynamique. D'après ce que l'on sait, il semble
que celte variation s'effectue dans les limites corres-

pondant aux deux équations :

Ap = const. Y = const.

Or, on rn\ constate jamais de diminution appréciable

de X,, quand la pression augmente le long de la courbe

de fusion : Xj, reste à très jieu près constant ou même
émît h^gèrement, tandis que Xv décroit nelteiiient.

La concavitt' de la courbe de fusion dépend du signe

de la dérivée
'

elle est dirigée vers l'axe des p
WT

gée vers l'axe de>

• qui esl h

pi'ici

casi urquand cette dérivée esl négative, (

toutes les courbes détei'minées ju^

Une variation adiabati(jue de la pression supporl(''e

par un uu'dange de cristal et de liquide provoque une

variation secondaire de la pression en sens contraire

de la variation inqjosée.

Température inaxiina de l'iisioii. — D'après l'allure

des courbes de fusion déterminées entre p=l kilo-

gramme etp=3.0Û0 kilogrammes, la pression corres-

pondant à la température maximum de fusion n'est,

pour aucune des quarante substances étudiées, infé-

rieure à 5.000 kilogrammes. On n'a pu dépasser la

pression correspondante que pour le sel de tilauber ;

elle est inférieure à :i.000 kilogrammes.
Délermiiialion de lu courbe de fusion. — Le dispo-

sitil expérimental est, en principe, celui qui a été

employé par Mousson pour montrer la fusion de la

glace à basse température, sous l'inlluence de la pres-

sion. La substance est enfermée dans un canal [eh,

lig. 1) creusé dans un bloc d'acier, long de 40 centi-

mètres sur un diamètre de 10 centimètres. Le canal pré-

sente, dans sa partie inférieure, un diamètre de 3 milli-

mètres sur une longueur de 2"; centimètres, s'élargit

ensuite en cône jusqu'à un diamètre de :j millimètres,

redevient cylindrique sur 5 centimètres et s'élargit

brusquement à 10 millimètres. Dans la partie ode est

ajusté un piston d'acier trempé dont la partie supé-

rieure est taraudée, pour permettre de l'introduire

et de le retirer à l'aide d'un gros til d'acier. La subs-

tance est introduite à l'état liquide dans le cylindre, de

manière à le remplir jusqu'en d
;
puis

on y place la tige-signal, lîl de platine

long de L'i centimètres-sur un diamètre

de "2 millimètres, terminé par deux
boutons d'acier trempé. En cd on met
un petit cylindre d'ébonite ajusté et on
le chasse à l'aide du piston d'acier jus-

qu'à ce que son extrémité inférieure

s'engage en c dans le canal. Le cylindre

d'acier est disposé sur deux tourillons

dont l'axe passe par son centre de gra-

vité, ce qui permet de le retourner

sans bruit, et plongé dans le bain des-

tiné à faire varier" la température. Au
moment où on chavire le cylindre, si la

substance est fondue, on entend la tige

de platine tomber sur l'ébonite. La

pression se déduit des coordonnées

connues de la courbe de fusion ou des

déplacements du cylindre d'ébonite. On
adopte comme température la moyenne
des deux temiiératures observées, la

plus basse quand ou ne perçoit aucun
bruit, la plus élevée quand ce bruit

s'entend nettement au moment du ren-

versement.
Traiisl'ormation des substances polymorphes. —

Lorsque les courbes de tension de vapeur correspon-

dant à deux phases se coupent sur le plan (T, p), le

point d'intersection est toujours un point triple, c'est-

à-diri- le point d'intersection des courbes d'équilibre de

trois i)hases stables simultanément en ce point. Mais

le point d'intersection de deux courbes de fusion ou

de transformation n'est pas nécessairement un point

triple. L'existence de ce point triple est lié à la stabi-

lité relative des phases. Pratiquement, on peut dire que

l'ordre des stabilités des phases cristallisées esl l'ordre

inverse de leurs tensions de vapeur et de leurs tempé-

rature <le fusion sous la pression p = l. Pour déter-

miner l'ordre des températures de fusion, on introduit

entre deux lamelles de verre (couvre-objets) un peu de

la substance polymorphe fondue: ou provoque la for-

mation des diverses variétés de cristaux, et, en élevant

lentement la température, on suit la disparition des

taches très nettes formées par des rayonnements d'ai-

guilles cristallines. L'ordre des stabilités est aussi

l'ordre inverse des solubilités.

Il faut tenir compte, dans ces expériences, des phé-

nomènes de faux équilibre, étudiés par M. Duhem.
Vitesse d'ècou'.emeat des substances cristallisées. —

D'après Poyntinii, les corps cristallisés, en particulier

la glace, peuvent fondre à une température notable-

ment moins élevée que la température correspondant
_

ey
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;'i la courbe do fusion normale, i|uand on les soumet à
une luession très élevée, dans des conditions telles que
le li(|uiile puisse s'écouler librement. Ostwald a géné-
ralisé cette bypothèse et admet que toute substance
[lossède deux courbes de fusion, définissant les tenijié-

ratures et les pressions auxquelles fond la substance,
l'une quand la même pression règne sur le solide et

sur le li<iuide, l'autre quand le liquide peut s'écouler
librement.

tll
est relativement aisé de construire cette deuxième

courbe de fusion ou de véri-
fier si elle existe. On sou-
mettra le cor|is cristallisé à

une pression rnesuralile. Tant
que le frottement intérieur
ne sera pas extrêmement
grand, le solide commencera
à s'écouler. Si l'on ])eut dé-
terminer la vitesse d'écoule-
ment, en fonction de la tem-
pérature et de la pression,
on constatera, au moment
oi'i la substance fond, une
discontinuité dans la varia-
tion de cette vitesse.

L'appareil doit être disposé
de manière que la pression
mesurée soit bien celle qui
s'exerce sur les portions du
solide qui prennent part au
mouvement d'écoulement :

de plus, cette pression doit
èlre constante et la subs-
tance fondue doit s'écou-
ler librement, sans reflux et

sans exercer de contre- pres-
sion.

La substance est introduite dans un cylindre à
parois épaisses et comprimée à l'aide d'un piston de
forme parliculière ;flg. 2j. L'écoulement se fait par
l'espace annulaire haut de O™",;), et la matière cristal-

lisée sort sous forme d'un tube mince qui se luise en
venant heurter la partie supérieure élargie du piston.

Fig. 2. — Cylindre pour
récoulemeul -dos sulis-

laaces crislalliscessous
pression. — A, cylin-

dre; I^F, piston.

C^
Fig. 3. — Appareil pour la compression du cylindre de la
figure 2. — A. cylindre; B, plateau J-'acier; C, banc de
fonte; D. boulons: E. piston; II, levier; G. tige suppor-
tant des poids; 1, cadre; L, vis; X, écrou: 0, P, fils de

courant actionnant une sonnerie: R, repère.

Les débris tombent entre la paroi et le milieu évidé
de la tige du piston, sans fain> ultérieurement obstacle
au passage du liquide.
On peut augmenter la vitesse d'écoulement en don-

nant à la base inférieure du piston une forme conique.
Le cylindn- A lig. .3' repose sur un plateau d'acier 15,

ridiépar trois boulons d'acier au banc de fonte C. La

partie inférieuri' du cylindre A et une portion des
boulons I) plongent dans un bain qui sert à i-égler la

température. La pression s'exerce par l'inlermédiaire
du levier H, dont le point fixe est a, qui appuie sur le

piston E en b et reçoit en e la force produite par des
poids que supporte la tige G ou par des fils. Si la

pression doit être inférieure à celle qui correspond au
poids du levier H, on compense en partie ce poids en
soutenant le levier par un cordon qui passe sur une
poulie et supporte à son autre extrémité un bassin
dans lequel ou ajoute des poids.

Le levier II passe dans un cadre 1 qui peut se dé-
placer à l'aide de la vis L et est guidé dans son mou-
vement par la tige M. En tournant l'écrou N (dont la

tranche porte 100 divisions, chacune de 0,7 mm), on
peut dégager le levier H et amener la petite lame de
platine 0, iixée sur sa face supérieure, en contact avec
le fil P et fermer ainsi le circuit d'une sonnerie. Quand
la sonnerie fonctionne, on note la division qui fait

face au repère U. Au bout d'un temps déterminé, on
répète le même
réglage, cc^ qui fait

connaître lu cpian-

tité dont le piston
s'estenfoncé;cette
quantité est pro-
portionnelle à la

vitesse d'écoule-
ment. Au moment
de la fusion, le

mouvemen t du
piston subit une
accélération brus-

que. Cette accélé-

ration s'observe

seulement iiuand

Fig. 4. Fig. ;;.

Fig. 4. —• Appareil pour déterminer les courbes de fusion.
— AEB, canal; F, manomètre à ressort; G, robinet; CC,
volant; l), vis de compression; a, piston avec bouchon
d'ébonite; fl, H, cadre.

Fig. 3. — Détails des joints de la fiqure 4. — a, rondelle,

pressée par une vis contre l'ouverture hb.

la pression atteint la valeur qui correspond à la courbe
de fusion normale; il n'y a donc qu'une seule courbe
de fusion.

Détermination de la courbe de fanion. — La subs-

tance étant maintenue à température constante, on
fait varier la pression qu'elle supporte, puis on observe
la variation secondaire qui se produit en sens con-
traire de celle qui a été provoquée. Cette variation

est beaucoup plus considérable, quand le changement
d'état a lieu.

Le canal A (fig. 4\ pratiqué dans le bloc d'acier,

communique avec l'intérieur d'un cylindre à parois

épaisses ayant une capacité d'environ 100 centiniêlres

cubes. F est un manomètre à ressort, G un robinet
par l'intermé'diaire duquel le canal ABE peut être

isolé de la ponqie qui sert à le remplir d'huile de ricin.

On comprime l'huile jusqu'à liOO atmosphères, puis on
ferme le robinet et, faisant avancer la vis L) au moyen
du volant C, on met en mouvement le cadre IIHHH,

ce qui force dans le cylindre le piston aa terminé par

un bouchon d'édionite.

Dans le canal E, perpendiculaire au plan de la ligure,

est disposé un robinet à ]iointeau. qui piainet d'isoler

le manomètre F et le cylindre d'acier auquel aboutit

le canal A. Quand ce robinet est fermé, la pression
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(même à 3.000 ki;) se maiiUient pendant des semaines.
La eourse du piston est de 8 à centimètres, ce qui

correspond à une augmentation de pression de l.OOO ki-

I(i4;rainnies environ. Les variations de pression plus

i,'raniles s'oljtiennent en augmentant la quantité d'huili,'

introduite dans le récipient.

La substance est enfermée dans un tube de verre,

dont l'ouverture inférieure plonge dans un godet de
mercure attacbé par des fds aux anneaux de caout-
I liouc. Ces anneau.K protègent, en outre, le verre contre
la rupture, pendant qu'on visse le cylindre. Le tube de
verre est complètement noyé dans le mercure, pour
assurer la diffusion rapide de la chaleur.

La construction des joints est représentée par la

ligure '.i. La rondelle aa est fortement pressée contre
l'ouverture hh par une forte vis, qu'on serre à bloc
en frappant quelques couiis de maillet sur le manche
de la clé.

M. Tanimann a réussi à construire les courbes de
fusion et les diagrammes caracti'ristiques d'une quaran-
taine de substances. Il est impossible de nous étendre
ici surles résultats i|u'il a obtenus. Signalons seulement,
parmi les plus inlé'ressants, le diagramme de l'iodure

de méthylène, téti-amorphe dans la région étudiée,

avec six points triples, et l'existence de deux niodilica- <

lions de la glace, stables à basse température sous
forte pression.

Il semble bien que l'auteur ait obtenu tout ce qu'il

est actuellement possible d'obtenir. Sans doute, il

peut arriver que les progrès de la technique permettent
dans l'avenir d'aller plus loin. Mais ces recherches
n'en constituent pas moins une étape importante dans
l'étude de cette question difficile.

M. Tammann, avec une sagacité et une habileté
d'ex[)érimentation peu communes, a appliqué la règle

(]u'il énonce lui-même incidemment:
« Pour déterminer des diagrammes caractéristiques

complets, il faut procéder, avec calme et méthode, du
connu à l'inconnu, et n'être pas avare de son temps.
L'étude de l'iodure de méthylène a exigé environ quatre
cents heures de travail. » Marckl Lamotte,

Maîl.re de Conférences
y fUniversite de Cleniionl-Kerrand.

TorCelli (M.), Directeur du Luboraloire des Douanes,
à Gênes (llHlie). — Analisl chimica qualitativa. —
1 vol. de 330 pages, chez l'auteur. Gênes, 1904.

Le volume du D'' Tortelli est intéressant à signaler
par la forme claire et précise sous laquelle il est pré-
senté.

Après avoir décrit le mode opératoire emplové dans
les essais par voie sèche et par voie humide, il donne
successivemeni les réactions des métaux et des mélal-
loïdi'S, en indiquant pour chacun de ces groupes la

méthode systéimatique permettant de les "séparer et

de les caractériser. X. Hocoues,
lugénieur-chimiste,

.\ncion chimiste principal
du I.aitorotoire municipal de Paris.

3° Sciences naturelles

Ouérin (Paul), Professeur agrégé n fEcole supé-
rieure lie l'Iiiinnncie de Paris. — Les Connais-
sances actuelles sur la Fécondation chez les
Phanérogames, avec Préface de M. le Professeur
(liUGNAHU, mruilire de l'Institut. — i vol. in-H" de
100 p. avec 31 liq. [Pri.x : 10 /;•.). Joanin, éditeur.
Paris, 1904.

Voici un travail qui vient à son heure et qui recevra
un accueil favorable non seulement des botanistes, mais
encore de tous ceux (|ui s'intéressent aux questions
générales de la Hiologie. La i|uestion de la fc'conda-
tion chez les plantes supérieures s'est eni'ichie, depuis
une vingtaine d'années, d'un nombre considi-rable
il'acquisitions nouvelles, aussi remarquables p:ir leur
importance phylogémHique que |iar la lumière qu'elles
(int lu'ojetée sur des phénomènes ri'Sli's jusqu'à ce jour

sans interprétation suffisante; ces faits, épars dans une
littérature très chargée, avaient besoin d'être coordon-
nés même pour les spécialistes, ([ui n'ont pas toujours
le loisir de recourir aux Mémoires originaux. M. Guérin
n'a pas reculé devant la tâche ardue se condenser ces
recherches innombrables en n'insistant que sur celles

qui méritent de fixer l'attention; il nous présente ainsi

un tableau bien complet et bien ordonné de l'état

actuel de nos connaissances sur la fécondation chez
les Phanérogames, et nul ne pouvait le faire avec
plus de compétence.

Cette élude est divisée en deux ]:iarties, l'une relative

aux Angiospermes et l'autre aux Gymnospermes. Les
recherches récentes sur la fécondation ont, en elTet,

accentué les différences qui, à ce point de vue, séparent
ces deux groupes. Chez les Angiospermes, le dévelo])-

pement du gamète mâle, celui du gamète femelle et la

fécondation proprement dite font l'objet de trois cha-
pitres d'un grand intérêt. Les deux premiers four-
nissent à l'auteur l'occasion de préciser nos connais-
sances actuelles sur la réduction chromatique, et,

après un exposé très clair du développement normal,
de passer en revue, avec une i-emarquable érudition,

les nombreuses anomalies signalées dans la formation
du grain de pollen ou du sac embryoniuiire. Le cha-
pitre consacré à la fécondation est l'un des plus atta-

chants; la double fécondation des Angiospermes, dé-
couverte pour la première fois, en 1899, par A'awaschine
et Guignard, a été, depuis celte époque, en raison de
sa haute signification, l'objet de recherches inces-

santes de la part de très nombreux observateurs.
M. (îuérin a relevé avec un soin minutieux et une
fidélité ])arfaitc toutes les observations relatives à ce

sujet et, par là, a contribué à démontrer la généralité

du phénomène. Le sujet l'amenait naturellement à

aborder la question de la parthénogenèse et à com-
parer les résultats fournis par l'étude des plantes à la

[larthénogénèse expérimentale, observée chez les ani-

maux. Les dernières considérations du chapitre sniit

consacrées au phénomène si curieux des xénies,

inexplicable, tant que la double fécondation elb;-

mème est restée ignorée.

Chez les (iymnospermes, l'auteur a dû, en raison

de la diversité des phénomènes sexuels, étudier dans
chacune des trois familles, Cycadacées, Conifères et

Gnétacées, les appareils sexuels mâle et femelle et les

phénomènes de la fécondation. Chez les Cycadacées,
le développement et la confornuition des anthérozoïdes
ciliés, le mode tout particulier de fusion du noyau mâle
avec le noyau femelle, qui le reçoit d'abord dans une
ic cavité réceptrice », la nature encore obscure du blé-

pharoplaste sont discutés avec beaucoup de sagacili'.

Les Conifères ne présentent pas moins de questions en

suspens : nombre des cellules stériles dans les grains

de pollen des divers genres, date de l'apparition <les

cloisons, présence constante d'une cellule du canal; il

faut, en particulier, savoir gré à M. Gui'iin d'avoir

apporté de la clarté dans la terminologie variable et, par

consi'quent. confuse des divers éléments du grain de

pollen des Conifères. (Juant aux Gnétacées, on trouvera,

dans ce travail, l'analyse des recherches classiques de
Karsten, de Strasburger et de Lotsy.

L'ouvrage se termine par deux chapitres du plus haut

intérêt sur la comparaison des phénomènes moiplio-

logiques de la fécondation chez les animaux et les

plantes et sur l'interprétation de ces phénomènes; il

n'était guère possible de résumer plus clairement les

récentes hypothèses sur la nature intime du phénomène
et sur la dissociation de la fécondation végétative, simple

stimulus au développement, et de la fécondation géné-

ratrice, mélange des qualités héréditaires.

Un index bibliogra[)bique tiès complet, placé à la

suite de chaque chapitre, et de nombreuses figures

complètent fort heureusement ce travail.

F. PÛCHOL'TRE,

Professeur au Lycée l.uuis-lc-Graod.
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DciiK'iiy (<!.'. f'fo/'e^sciir de PJiysioloijie n/i/ilii/iirr ;i

ÏEcdIi' lie I i\ nniHstiqiie île •loiiiville. — Mécanisme
et Education des Mouvements. — I vol in-H" de
'M'.\ pm/es et liCi.'i figures de la lUhlJol/i. scioiil.

iiileriui/. {Prix : !t />.). .\.lcan,_éililcitr, Paris, l'JOt.

l)ei)uis un certain nonilne d'années, la gymnastique
.si enli(>e dans une voie nouvelle. Elle a cessé de con-
sister uni(|uenient en une série de manu'uvres plus ou
iniins violentes et généralement d'autant plus appré-
ciées qu'elles étaient plus difficiles à exécuter. Sous
l'inlluence de doctrines venues de l'étrangei-, on a
rninpris et reconnu qu'un entraînement modéré, bien
:;iadué et accessible à tout cliacun, a sui le dévelop-
piMuent du corps une influence plus heureuse que les

ixercices compliqués et pénibles aux agrès. M. Demeny
est de ceux qui ont le plus contribué en France à
pousser l'enseignement de la gymnastique dans cette

voie et à le faire reposer sur des principes ralionnels.

Li- livre qu'il publie aujourd'hui fait suite à son ouvrage
SUI- les bases scientiliques de l'éducation physique.

Mans le |iremier chapitre, ayant pour titre : h Descrq)-
liiin et mécanisme des mouvements », nous trouvons
d'abord l'analomie sommaire du squelette humain, des
principales articulations et des muscles qui agissent
sur elles. L'auteur étudie la manière dont les divers
mouvements peuvent s'exécuter et quelle est leur

amplitude naturelle.

Le second chapitre, intitulé : " Analyse des attitudes et

lies mouvements », est extrêmement important, car on
y liouve l'exposé de toutes les bases de la .Mécanique
aninuile. Pour que le corps soit en équilibre dans une
]iosition déterminée, il faut que la verticale du centre
di' gravité tombe en dedans du polvgone des points
d'appui. M. Demeny montre comment cette condition
est réalisée dans les diverses attitudes, comment on
passe d'une posilion à une autie et quel est le rôle

des muscles dans ces divers cas.

Puis il fait la même étude pour les différents mouve-
ments. Nous voyons alors intervenir un facteur impor-
tant, qui ne jouait aucun rôle au repos: c'est l'inertie

de la malièie. EnHn, l'auteur passe en revue une série de
mouvements i-ducalifs. Toute cette partie de l'ouvrage
contient de nombreuses ligures se rapportant soit à des
attitudes ou à des mouvements de la vie ordinaire, soit

à des exercices sportifs, tels que boxe, escrime, etc.

I.e troisième chapitre est consacré à la locomotion
pédestre, marche, cuurse à diverses allures, saut, etc.,

les deux suivants à la locomotion à l'aide des bras et

aux divers autres modes de progression, cyclisme,
ilanse, natation, etc.

La plupart des documents qui ont servi à rédiger ces
trois chapitres ont été obtenus au moyen de la chrono-
photographie, qui, dans un si grand nombre de cas, a

permis de faire l'étude des mouvements d'un corps.
Ces documents sont reproduits intégralement ou sché-
matisi''S selon b'S besoins.

Entin. le volume se termine par un chapitre sur les

« Conditions économiques de l'utilisation de la force
musculaire ». C'est là, au point de vue prati(|ue, évidem-
ment, une des questions les plus importantes de la

Mécanique animale. Comment, dans les divers cas qui
Sf présentent à nous, faut-il s'y prendre pour produire
un travail ib'-li'nniné dans les conditions les plus éco-
niimiquis ? Malheureusement, le plus souvent, nous
niau(|uons de données pour résoudre ces problèmes.
M. Demeny nous donne celles qu'il a pu se procurer,
en particulier dans la marche, où l'on peut parcourir
un certain espace de façons bien difl'érentes en variant
les allures et les re|)(is. 11 y a généralement une solution
de moindie latiguc
La lecture de ce livre sera certainement utile à tous

ceux qui s'intéressent aux questions de sport ou d'édu-
cation physique et qui désirent appliquei- ces exercices
au développement du corps et à l'entretien de la santé.

D"^ G. Weiss,
ProTesseur a-^régé

à la Fscullé de Médecine de Paris.

HE\CE GÉNliKAUE DES SCIE.NCES, 1903.

4" Sciences médicales

Itelot I D'' J.). — Traité de Radiothérayie. 2' édition,
revue et augmentée, avec une préùieo de M. le
D' Brocq. — 1 volume ijrand iu-B" de 'â2H pages
avec ligures et planches. Steinlicil et C'% éditeurs
Paris, 190S.

Nous connaissons pas mal de traités de radiothérapie,
parus surtout à l'Etranger, mais nous n'en connaissons
aucun qui soit plus coni|det et [dus au courant que
celui de M. Bebd, dont vient de paraîlre, peu après
la première, une deuxième édition. L'auteur ne s'est pas
contenté, en effet, d'exposer longueinrnt dans son
livre ses travaux personnels; il s'est surtout donné la
tâche d'exposer tout ce qui avait été fait d'important
sur le sujet, e.ssayant même de prévoir les applications
nouvelles dont la liste s'allonge si régulièrement chaque
jour. Cent pages mettent le lecteur au courant de la
partie technique; c'est la première partie du livre.

Elle comprend les machines et les principaux appareils
utilisés, surtout en France, pour produire et mesurer les
rayons X. La deuxième partie , déjà plus étendue,
comprend, pourrait-on dire, toute la radiophysiolosie.
c'est-à-dire : les propriétés biologiques des rayons" de
Roentgen, l'anatomie et la physiologie pathologique,
les facteurs radiothérapiques, etc. Ce n'était certes pas
la plus commode.

La troisième partie est, à mon avis, la partie maî-
tresse de l'œuvre : comme étendue, comme origina-
lité, comme quantité et qualité des documents qu'elle
met au jour, et surtout comme utilité. L'auteur y passe
en revue toutes les formes pathologiques auxquelles la

radiothérapie, à tort ou à raison, a été appliquée. Il dit
les résultats, les doses, la technique spéciale s'il y en
a une, les fautes à éviter, etc. (j'est le meilleur des
guides, et l'on croirait presque, à le lire, que rien n'est
plus facile que de mener à bien un traitement radio-
thérapique. La question du cancer y tient cent bonnes
pages, et l'on s'aperçoit, en lisant, que ce n'est pas trop,
tellement la question est fouillée et sagement exposée.
Elle a, d'ailleurs, tant d'importance!
En résumé, beau et bon livre, clairement écrit par

un auteur précis et des plus compétents : i|ue peut-on
demander de mieux? D' J. Bergo.vié,

Professeur à la Kacullè de Médecine de Bordeaux.

De Itolhseliild (D'' H.i, Médecin en chef de la Puly-
cliuique H. de liothscliild. — Traité d'Hygiène et
de Pathologie du Nourrisson et des Enfants du
premier âge, /luhlié sous la direction du D' IL de
RoTHscHiLu. — Tome II, aveci-21 ligures et i^. planches
(Prix : la /;.). O. Doin. éditeur. Paris, 1905.

Il y a quelques mois, la Revue générale des Sciences
présentait à ses lecteurs le tome I du Traité d'Hygiène
et de Pathologie, publié sous la direction de H. de
Rothschild. Le tome II vient de paraîlre. Il comprend
huit parties :

Pieire Bnmiier étudie les maladies du nez, du larynx
et de l'oreille; Péchin, les maladies des yeux; (Jastou,

l'hygiène et la pathologie cutanées; Perret, les mala-
tlies du cœur; Kahn, les maladies du foie et de la rate;
Marcel Deschamps, les maladies du péritoine. Les ma-
ladies de l'appareil respiratoire font l'objet de travaux
de la part de Roques, .ludion, Hrunier, M. Perret et

P. Ehrbardt.
L'ensemble de ces études forme un gros volume,

excellente mise au point de ces importantes questions
de Pathologie.

L'hygiène et la pathologie du nourri.sson méritent
une place à part en médecini', car les mahnlies de
l'enfant se répercutent sur toute la vie de l'individu,

retentissent souvent sur toute la race à venir. C'est

rendre service au corps médical que de publier un bon
traité concernant cette palhoInL'ie.

D' P. Desfosses.

9"
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Séance du iO Avril 190j.

\o Sciences mathématiques. — M. Eug. Fabry signale

des fonctions entières, de penre p et /;-!, dont l;i diffé-

rence est constante. — M. P. Zervos étudie le proldème

de Montre dans le ras de quatre variables. — M. Bel-

zecki donne la solulioii du problème de l'équilibre

d'élasticité des voûtes en arc de cercle. — M. L. Torres,

étudiant la stabilité longitudinale des ballons diri-

geables, arrive à des résultats dilTérents de ceux du

C Uenard; d'après lui, par l'emploi du ballonnet de

poupe, on diminue le poids dont on peut disposer dans

la nacelle et, en même temps, on fait monter le centre

de gravité du système, ce qui est nuisible au point de

vue de la stabilité. — M. H. Poincaré présente le Rap-

port de la Commission chaigér <lu contrôle scientilique

des opérations géodésiques de l'Equaleur. Les obser-

vations ont subr d'assez grands relards par suite des

conditions météorologiquc'S défavorables et de l'état de

santé du personnel; mais il y a lieu de prévoir qu'elles

seront terminées vers le milieu de 1906. — M. H. Des-

landres, à propos des essais de AL Hansky pour pho-
tographier la couronne solaire, en dnliors des é(dipses

totales, au sommet du Mont-Iilari<', pense qu'on n'a

pas réduit au minimum un obstacle important: la

lumière diffuse de l'appareil, et propose un dispositif

qui écarte cumplèlement la lumière du disque. —
M.Vl. Rambaud id Sy piésenlent leurs observations de

la comète (jiacobini (
t'JOli iij faites à l'équatorial coudé,

'de l'Observatoire d'Alger. — M. A. Hansky a fait des

observations actinométriques au sommet du Mont-
Blanc en août et septemlire 1904; il en déduit jiour la

constante solaire la valeur 3,23 cal.

2° .SciKNCEs PHYSIQUES. — M. A. Lsduc a constaté

qu'en faisant cristalliser du bismuth dans le champ
magnétique, chaque cristal tend à s'orienter, au mo-
ment de sa formation, comme il le ferait ensuite s'il

était isolé; le champ détermine donc, dans sa propre

.direction, un tassement maximum, c'est-à-dire un
"maximum do perméabilité. — M. P. Massoulier
montre (|ue l'ionisation des llammes dépend non seu-

lement de la température, mais aussi des réacti(.ins

chimiques (jui s'y produisent. — M. M. Chanoz a

constaté l'existence d'une dilTérence de potentiel au

contact des dissidutions miscibles d'électrolytes. Celte

dilTérence est d'autant plus grande que la surface de

séparation est [ilus nette. — M. K. Egoroff, ayant

soumis du quartz incolore à l'action des rayons du
radium, y a observé ensuite un dichroïsme identique à

celui (ju'on observe ordinairement dans le quartz

enfumé. Le quartz nature! à stries enfumées, chaulTé,

présente de son côté des phé-nomènes thermo-électri-

ques. — M. V. Crémieu décrit un dispositif auto-

amortisseur applicable aux mouvements pendulaires

et oscillatoires. Il coOsish' en principe en un secmid
pendule, disposé à rinb'rieur du premier. — M. Em.
Touchet présente une photographie d'éclair montrant
une incandescence de l'air environnant. D'après lui, il

faut attribuer à l'incandescence des gaz de l'air la

lueur continue qui persisie quelques instants après

certains éclairs. — M. Th. Moureaux a observé au Vaj-

Joyeux, le 4 avril. Jour du grand tremblement de teri'e

de Lahore aux Indes, des variations de l'aiguille

aimantée qui semblent en rapport direct avec ce phé-
nomène. — M. F. Wallerant a obtenu, par fusion rie

mélanges d'azotates de thallium et d'ammonium, et

refroidissemiMit, trois séries de cristaux. — M. R. de

Fororand a déterminé la clialeur de formalinn de
l'hydrure de sodium ; elle est de 16 cal. à |iartir de 11- ed

ISa solides: c'est la valeur de l'acidité de la molécule
d'hydrogène solide. — M. M. Guédras a constaté la

formation d'éthers de la glycérine lorsqu'on met en
contact la glycérine et l'acide acétique en présence de
caséine; ce ilernier corps paraît jnuer un rôle cataly-

tique. — MM. R. Lespieau et Chavanne ont pn'qiaré à
l'état liquide l'aliène CH =

: C : CIL et rallylène GH : C.CH'
isomères: le premier fond à — 146" et bout à — 32°;

le second fond à — 110° et bouta — 2o°,5. — M. A.
Frébault a hydrogéné le benzonitrile et le paratoln-
nitrile en présence de nickel réduit vers 2o0°. Avec le

premier, on obtient la mono- et la di benzylamines
;

avec le second, il se forme des /<-mi'-thylbenzylaniines.
— MM. L. Vignon et A. Simonet ont préparé une
série de composés diazoaminés nouveaux par co[iula-

tion de divers dérivés diazolques avec la diphényla-
mine. Ces diazoaminés secondaires se transforment par
transposition moléculaire en azoiques; soumis à l'action

.

des acides, ils dégagent leur azote diazoique avec for-

malion d'un phénol et d'une aminé secondaire. —
M. A. Kling a :iiis en évidence l'existence de deux
hydrates C^ILO^H'O et C'H«0-. 2 R-'^O dans les solutions
aqueuses d'acétol; il parait également se former des
hydrates à 4 et à 5,5 H'O. — M. P. Lebeau, en faisant

l'éagir le sodammoaium sur les composés halogènes
monosubstitués îles carbures formi'niques, a obtenu
les carbures correspondants. — M. A. Perrier a étudié

la formation et le rôle des matières grasses chez les

Champignons. Leur formation n'est ]>as en relation

directe avec la nature de l'aliment ternaire offert à la

plante; l'alcool les produit au même titre que les

hydrates de carbone. Ce sont donc des produits de
synthèse complexe, formés par l'intermédiaire de la

matière albuminoïde elle-même. — .MM. R. Lépine et

Boulud ont conslaté que le temps de réduction de
l'oxyhémoglobine du sang ne varie pas par la dilution;

il est très augmenté par l'anémie et par l'anesthésie

chlorol'ormique ; il n'a ]ias varié dans plusieurs infec-

tions. — MM. M. Piettre et A. Vila monlrent (|ue

l'oxyhémoglobine cristallisée de Hoppe-Seyler possède
un spectre à trois bandes; la matière coloi'ante du
sang, dès qu'elle est mise en liberté, n'est |dus iden-

tique à ce qu'elle est dans le complexe gbibulaire. —
M. F. Maignon a reconnu que l'alcool et l'aciHone se

rencontrenl àl'étal normal, d'une façon constante, dans
tous les lissus de l'organisme, dans le sang et dans
l'urine ; ce sont des produits normaux do l'économie.
— MM. L. Hugounenq et A. Morel ont préparé l'hé-

matogène aussi pur que possible par la méthode de
Bunge; ils lui ont trouvé la composition suivante :

C 43,5; H 6,9; Az 12,6; P 8,7; Le 0,455; Ca 0,332;
Mg 0,126; S, traces; 27,367. — MM. A. Fernbach et

J. 'Wolff montrent que l'étal de liquéfaction de l'ami-

don joue un rôle très important dans sa saccharilica-
tion par les diastases.

3° Sciences iNATUKELLES. — M.A.Chauveau pn'senteses
recherches sur le mode de formation de l'inuige acci-

dentelle et l'inlluence que le conflit de celte image avec
l'image primaiie exerce sur l'éclat et la visibilité des
objets. — M. Th. Lullln a observé qu'en fixant atten-

tivement un petit carré de papier noir lixé sur un écran
phosphorescent, on le voit disparaître complètement;
une légère déviation du regard le fait aussitôt repa-
raître. — M. A. Charrin a étudié expérimentalement
l'inlluence desdyscrasies acides; elles abaissent la rc'sis-

lance de l'organisme aux infections.— M.M. L. Lapicque
et P. Girard ont reconnu que la foimule de Dubois
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E= cS'', qui expiiniH le poids de l'encéphale en fonction

du poids du corps chez les Miininiitères, s'applique aux
(Jiseuux; ;=0,56. — M. R. Perrier a constaté qu'il

n'existe, chez lesEdenti'S laidiL;iades,aucuneconnexion
entre h-s orwines giMiilaux et la réijjon inguinale; il n'y

a ni repli, ni ligament inguinal. Les tldentés se sont
proluihleuienl sépaiés de la souclie commune des Mam-
mil'ères avant que ne se soit établi le processus de la

descente des testicules. — M. E. L. Bouvier donne la

description des Pénéides et des Sténopides capturés
dans l'Allantiquc oriental par les Expéditi<uis fi-an-

çaises et monégasques. — M. G. Bonnier a éludii' les

plantes du plateau des Nilghii-ris Indesi. Ce plateau
n'i'st pas aune assez grande allilude pour que les végé-
l.iux y acquièrent tous les caractères des plantes de la

l'uion alpine; mais ils ont cependant certains carac-
M-res alpins. D'aulre part, le climat tempéré du plateau
["rniet aux piaules cullivées de nos conln^js de s'y

di'veloppei' et de s'y reproduire. — M. H. Jumelle décrit
mil' nouvelle Euphorbe à caoutchouc de Madagascar,
qu'il nomme K. ohistii:a. tn litre de latex donne, au
moins, 320 grammes de caoutchouc. —M. P. Becquerel
a observé' que le chlorororrae agit sur les graines sèches
111 dissolvant les matières grasses de la cellule et en
produisanl une plasmolyse etune contraction du pro-
Inplasma et du noyau. — M. A. Lacroix montre que la

c"iisidéraliou des enclaves honui'Ogènes des roches vol-

' iniques d'une province pétrographique donnée a une
iiii|iorlance capitale pour l'histoire du nuigma dont elles

proviennent les unes et les autres. — M. G. G. S. Sand-
terg considère le granité des .Vlpes occidentales comme
étant d'âge oligocène; il se base pour cela sur l'é'lude

des blocs exotiques des Klippe qui sont de la même
natuie que le granité des Alpes. ^- JJ. Grand-Eury
présente ses recherches sur les Ithabdoeiirpus et sur
l'é-volulion des Côrdaïtées.

Séance du 17 Août K.IO'J.

1" SciE.NcEs m.\tih'matiques. •— .M. M. Mason présente
s'S recherches sur l'équation dilb-reiilielle v"-|-''A(.v)

v=:0. — M. R. Liouville elle de nouveaux exemples
montrant que la vitesse de combustion des poudres est
bien proportionnelle à la puissance deux tiers de la

pression ; si l'on suppose que cette vitesse est propor-
tionnelle à la pression elle-même, les écai'ts entre les

résultats théoriques et expérimentaux sont beaucoup
plus élevés. — M. Pigeaud montre que, lorsqu'un arc
est associé à un longeron jiar des montants verticaux
aiticulés, on peut l'assimiler, dans la pratique, à un
11. de même nature, considéré isolément, ayant une
SI" lion et un moment d'inerliedifîérents.

—

M.AÎb.Bazin
éliidie la Ihéoi'ie du vol à voile et montre que, |iour

s'élever dans le vent, l'aéroplane voilier, quelle que soit

SI Irajecloire. doit toujours \enir dans le vent relatif.

- .\1. Berlin présente quelques considérations sur le

principe des navires à flottaison cellulaire. — M.F.Ros-
sHFd adresse ses observations de la nouvelle comète
i.iai/obini

: t90.">;/) faites à l'Observatoiie de Toulouse.
i" .SciE.N'cES PHVsioo'Es. — M. L. HouUevigue a con-

staté que les pellicules transparentes de fer ionoplas-
tique. placées dans un champ magnétique perpendicu-
'laire à leur plan et traversées normalement par de la

lumière polai isée, Irausbirmenl une vibration recti-
ligne en une vibration elli[ili(|ue dont le grand axe est
incliné sur le [ilan de la viliralion incidente. —MM. J.de
Kowalski et P. Joye, étudiant le spectre d'émission
de l'arc électrique à haute tension, ont observé l'exis-

tence de vapeurs métalliques aux environs de la ca-
thode et cela dans un état et à une température ana-
logues à ceux qu'on trouve dans le cône d'une llamnie
à gaz. — iM. G.-A. Hemsalech propose un nouveau dis-
positif pour l'élude des étincelles oscillantes, basé sui-

rem[iloi d'un courant d'air qui sépare les oscillations.

L'inclinaison des oscillations soi' la direction du cou-
rant d'air permet de mesurer la vitesse des parlicul>es
d'azote qui transportent le courant ; pouiune fréquence
de 27.40U. cette vitesse est de 29 mèU'es par seconde.

— M. L. Benoist décrit une méthode et un appareil de
dosage de l'électricité pour les applications médicales
de rélectricité statique. Un électro-densimètre, com-
posé d'un éleclroinèlreet d'un disque d'épreuve, donne
la densité électiique en franklins par centimètre carré
(3 X 10" franklins= 1 coulomb.). — MM. Hauger et

Pescheux présentent un avertisseur de la présence de
gaz d'é'i-lairage ou de grisou; il est formé d'une balance
de précision, en équililue dans l'aii' ordinaire, et qui
s'incline dans un air de eomposition dilféreiite en met-
tant en mouvement une sonnerie. — M. Gulnchant a

constaté que la cristallo-luminescence de l'acide arsi'--

nieux en solution dans IICI est un cas de tribo-lumi-
nescence; le dissolvant n'a d'autii' iulluence que de
permettre la formation de cristaux non cubiques,
seuls tribo-luminescents par leur transformation en
cristaux cubiques. — M. F. Bodroux, en faisant
tomber du carbonate neutre d'éthyle dans de l'éther

tenant en dissolution le dérivé magnésien de l'aniline,

a obtenu la phényluréthane correspondante. Les
autres aminés aromatiques se comportent de même.
— M. H. Bierry a conslaté que le suc pancréatique
de jeunes chiens à la mamelle ne contient pas de
lactose; le suc pancréatique de la chienne en lacta-
tion ne renferme pas de fernient soluble capable d'hy-
drolyser le sucre du lait. — M. F. Maignan a reconnu
que les muscles, prélevés sur un animal vivant et pla-

cés dans des conditions permettant leur survie, pro-
duisent de l'alcool et de l'acétone; mais, tandis que
l'acélone va constamment en augmenlant, l'alcool aug-
mente pendant les premiers jours et diminue ensuite.
— .\IM. F. Bordas et Touplain proposent l'emploi de
la centiifugation -2.000 tours à la minule [lour l'épui-

sement successif de la matière grasse par l'éther et du
sucre par l'eau dans l'analyse des cacaos et des choco-
lats. La même méthode permet des économies consi-
dérables de temps dans l'analyse du lait. — M. E. Ni-
colas propose de rechercher comme suit le foi'mol dans
le lait : Précipiter la caséine par l'acide acétique ou
lactique, et filtrer; ajouter au liltrat quelques cristaux
d'amidoi et boucher le tube : une belle fluorescence
verle indique la présence de formol; la réaction est

sensible au i/.'iOO.OOO'-. — M. J. Eumont expose sa
méthode pour l'analyse minéralogique des terres

arables.
.")» ScnixcEs NATURELLFs. — M. A. Lavcran préconise,

dans l'infection due au 'rryji^iiio>ijiiia i/;>iiihii'ii:ir,lcL mé-
thode thérapeutique suivante : traitements successifs à
huit ou dix jours d'intervalle, chaque traitement com-
portant une forte dose d'acide arsénieux et une forte

dose de try])anroth en injeclitnis. Trois ou quatre traite-

ments ont sufli pour gué^rir deux singes. — M. Cluzet
a recherche' la durée de l'excitation des nerfs par la

quantité minimum d'éneigie chez l'homme et se pro-
pose d'employer ces valeurs au diagnostic de cerlains

cas pathologiques. — MM. A. Charrin et Moussu ont
Constaté que la rate exerce sur le foie nue indéniable
action, qui consiste essentiellement dans une fonction

biligénique. — M. A. Frouin a reconnu que l'action

excitante du suc intestinal sur la sécrétion eutérique
n'est pas due à la sécrétine. La sécrétine ne saurait

exister dans la sécrétion spontanée de l'intestin. —
M. H. Coutière a déterminé quelques Crustacés recueil-

lis avec le lilet à grande ouverture dans les campagnes
de la Princesse Alice. — M. C. Gerber a étudié la

fausse cloison des Crucifères. Elle est constituée, pour
lui, par la concrescence de deux carpelles [ilacentaires

avec ce qui reste de l'axe floral (tissu parenchymateux
le plus généralement), concrescence se produisant dans
la portion de la région de la nervure médiane de ces

feuilles carpellaires qui contient les faisceaux inverses.

A(L\.DÉMIE DE MÉDEGLNE
Séance du 18 Avril 190:'..

M. R. Branon estime que la valeur nutritive du lait

doit se mesurer, non par l'expérimentation ou par
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l'analyse du lait, iijuis par l'élal des nourrissons qui le

reçoivent. Le lait de vache stérilisé à l'autoclave à 102°

pendant quarante-cinq minutes conserve sa valeur
nutritive. La suralimentalion est la cause friMiuente des
accidents d'entérite. — M. Suarez de Mendoza donne
lecture d'un- Mémoire sur le traitement des corps
étrangers de l'œsophage. — M. Moty lit une observation
de péritonite par étranglement interne: laparotomie,
cololomie, guérison.

Séance du 25 Avril l',ll)5.

M. A. Laveran présente un KapporI sur un Mémoire
de MM. L Martin id J. Girard relatif à un cas de try-

panosomiase cliez un blanc. Il s'agit d'un missionnaire
ayant vécu au Congo; il présentait la plupart des
symptômes de la maladie du sommeil. L'examen du
sang et du liquide cérébro-spinal montra des 'l'i\ gniii-

hiriisepevi nombreux, qui, inoiulés aux animaux, ame-
nèrent généralement la mort. Le malade reçut des
injections d'acide arsénieux ; mais, ayant quitté l'hôpital

pour l;i campagne, son iHat s'aggrava et il succomba
rapidement. — MM. Mosny et Malloizel donnent lec-

ture d'une .\ote sur une forme d'encéphalopathie
saturnine consistant en une méningo-em-éphalite satur-

nine aigué précoce. — M. Leredde lit une Note sur la

radiothérapie dans le traitement de l'eczéma. — M. Mi-
rovitch communique un travail intitulé : Quelques
considérations sur l'inlluence nocive de la vélocipédie
et de l'automobilisme sur la vision et les moyens d'y

remédier.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 8 Avril 1903.

M.\l. M. CauUery cl F. Mesnil dt'crivent deux lla-

plosporidies nouvelles, jiarasites de poissons marins,
pour lesquelles ils créent le genre nouveau Iclithyo-

sporidium. — MM. A. Gouin et P. Andouard ont admi-
nistré du vanadate de soude à une yi'uisse à la dose de
8 milligrammes par 100 kilogs et à dix jours d'inter-

valle; l'elTet a été une diminution lapide du poids et

de la croissance. — MM. A. Railliet id A. Henry nnt
étudié un Nématode recurilli dans des fumeurs du gros
intestin d'un noir africain. C'est un .Sclérostomien
nouveau, que les auteurs nomment Œsophagostonuini
Brumpti. — .M. Ch. Porcher a constaté que la biliru-

bine est le pii^nienl inincipal de la bile de bœuf et

qu'elle coexiste toujours à côté de la biliverdine quand
bien même la bile est devenue franchement veite. Les
pigments biliaires résistent à la putréfaidion et peu-
vent encore être décelés avec netteti- dans la bile pu-
tréfiée par la réaction de Gmelin. L'auteur indique la

meilleure manière d'observer cette dernière. — M. Léo-
pold Lévi consiilère la faim comme la sensation cons-
ciente d'un appel adressé, suivant un mode paroxys-
liipie, au cenli'e g('néral de régiLlalion de racli\ité

diastasique nutritive de l'organisme. — .M. C. França
a étudié la constilution et le mode de formation des
nodules rabiques (liez le renard inoculé avec le virus
de la rage. — M. A. Frouln a reconnu que la sécré-
tion abondante obtenue dans les premiers temps après
avoir pi'atiqué une fistule duodénale correspond à la

sécrétion pliysiologique. — M. J. Krassilstsohik a

étudié une atîection parasitaire des Lépidoplèies pi'o-

iluite par un sporo/.oaiie nouveau, qu'il nomme Micrn-
klossiu prima. — .\I.M. M. Doyon, A. Morel id G. Péju
proposent de doser le librinogène en acidifiant le

plasma fluoré par l'acide acétique. Ils ont extrait du
loie privé de sang, par une solution de NaCl, une sub-
stance albuminoïde qu'ils n'ont pu jusqu'à |)ri''sent dif-

férencier du libiinogène sanguin. — MM. P. Garnot
et A. Chassevant ont cmislalé i|ue l'esIdUKic no paiait

retenirque difficilement l'albumine li(|uide : par conire,
il retient remarquablement l'albumine solide. — M.
Laignel-Lavastine a observé ([ue la méthode d'im-
jirégnalion aii-'enlique de lîamon y <;ajal met en évi-
deuci' avec mil' lièscrande éleclion les itrosses cellules

cylindriqui's ilrs cordons mi'dullaires des smiénales
du chien, du lapin et du cobaye. — MM. H. Lamy et

A. Mayer (Uit déterminé les variations de concentra-
lion de i|Uidques éléments de l'urine à la suite d'injec-
tions inira-veineuçes des divers cristalloides. — MM.
L. Lapicque et P. Girard : Poids de l'encéphale en
fonclidu (lu poids du corps chez les Oiseaux (voir p. 438).— M. (d M'"'' L. Lapicque, r(''pondant aux criti([ues de
M. lloorweg, moidreid (|ue la loi d'excitation électri(|ue

figurée par la quantité en l'onction de la durée est

bien une courbe concave vers l'axe des .y. — MM. Edm.
et Et. Sergent ont examiné le sang de 82 Rnna escu-
lenla ali;(''i'iennes; en hiver, il était toujours indemne;
en ét(', il contenait, chez la plupart, îles Hématozoaires.
— Les mémos auteurs ont trouvé des emliryons de Fi-

laire dans le sang du dromadaire. — Enfin, ils ont cap-
turé à Riskra un Culicide nouveau, qui y est très com-
mun, et qu'ils nomment (Jrahlianiia suhlilis.

Séance du ['.'> Avril lOOo.

M. D. 'Voinov estime que la fonction de défense de
la glande inlerstili(dle est limitée surtoutà laprotection
de la glande et de la fonction génitales. — M. H. Cris-
tianiet M"'' S. Frigoflf ont constaté qu'il serait dan-
gereux d'employer la subeutine comme aneslhi?sique

local dans la pratique chirurgicale des greffes thyroï-

diennes, car cette substance pi-ovo(pie de ^.'raves lésions

dans les tissus greffés. — M.M. G. Linossier et G. -H.
Lemoine ont observé la disparition de l'oligurie or-
thostatique normale chez la femm.e enceinte et l'appa-

rition d'une oligurie clinoslatique; cela tient à ce (|ue,

chez elle, le rein se trouve dans des conditions stati-

ques plus défectueuses quand elle est couchée (jue

quand elle est debout. — M.M. Levaditi et Sevin "ut

étudié l'influence des sérunis normaux des Mammi-
fères et des Oisean.x sur le Trypanosorna padd;e: seul,

celui du rat est doué de qualités immobilisanles et

lytiques manifestes. Le mécanisme de l'immunité n.ilii-

relle vis-à-vis du trypanosome chez ce dernier se dis-

tingue nellemenl (lu mécanisme des cobayes et des
souris, qui sont également r(''fractaires. — M. E. Nico-
las : lie( her( he du formol dans le lait (voir p. 439i. —
M. F. Cathelin |ir('sente un nouveau cytoscope à air,

sans p.irlie iipti(|ue, à huupe renversée au plafond. —
M. H. Bierry estime qu'(Ui ne peut affirmer la pré-
sence de la lactase dans un liquide que pour un dé-
douldement de lactose ajouté supérieur ou égal à 20" o.

Il n'a pu déceler la présence de lactase dans le suc
I)ancr('alique du chien. — M. A. Frouln : Action du
suc inlesl inal sur la sécrétion entéri(|ue (voir |i. 430). --

M. M. Doyon mon Ire ([ue la disparition du librinogène et

l'incoagulabilité du sang après l'ingestion du chloro-

forme ne se produisent ((ue si le biie est nécrose''. —
MM. M. Doyon, A. Morel el N. Kareflf onl reconnu
que l'action du tissu ]iulniiin.iii-e empêche la coa^'ula-

liou (lu sang. — M.\l. A. Gilbert el P. Lereboullet
signalent plusieuis cas de cirrhose biliaire d'orii;iue

éberthienne. — M. L. Nattan-Larrier a étudi('' cyto-

logiquemenl les pleurésies cancéi'euses; elles'se carac-

térisent par la présence de bourgeons cellulaires

p(dymorphes, de cellules réfringentes vacuolaires, irri'--

gulièrcs, à noyaux multiples, l'absence des éosinophiles.
— M. L. Lévi montre que les \icialions de la faim
dépendeni de l'iidoxication du centre bulbaire ri'L'ula-

teur des a(dions diasiasiqucs nutritives. — MM. A.
Mayer et G. Stodel ont constaté qu'à la suite des in-

jections d'argeid colloïdal dans le sang les granulations

d'argent n'apparaissent que dans les cellules i(-nales

vivantes et disparaissent jieu à peu; elles sont localisi'es

dans le protoplasma cellulaire dos tubes conlouriK's et

des branches ascendantes. — M. G. Bohn signale ile

nouveaux exemples de mouvemeids rofatoires d'oii-

iiine oculaire chez les Ann(di(les, les Gasl('r(ipo(les, les

Crustacés elles Poissons. Chiv. les Crustacés, en parti-

culier, les mouvements r(datoires sont assez variés et

se produisent avec une extrême facilite' sous la simple
influence d'un (•clairement inégal des deux yeux.
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KlilNION BIOLOOIQIE DE BORDEAUX

Séance du i Avril I90o.

MM. Ch. Ferez l't E. Gendre d(^ciivenl un prui-i'ilé

tic coliir.ilidii lie la ni-\ l'OL'Ilr ilii'z les Iclithyobilelles et

les résiillals (le rexiiriii'ri îles eiiupes ainsi traitées.

— MM. Lafite-Dupont l't Maupetit ont eoiislalé que
les variations ili; pression îles li(|nides laliyrinthique

et céplialo-racliiJien sont atrompagnées d'un nmuve-
nient en sens diieet de la pression artérielle. — .MM. J.
Bergonié et L. Tribondeau ont leconnu que les testi-

cules rendus aspermatoi,'énes par l'action des rayons
de Hiinti;en restent aspermatOi;ènes. — M.M. J. Sabra-
zès et J. Bonnes ont fait l'examen du saui; dans l'acro-

mégalie: Il ne s'écarte de la normale que par une
diminut'on légère du taux de l'Iiémogloliine, par une
faible leucocyiose et par une lyiiipliocytosi' relative et

absolue très marquée. — .M.M. J. Sabrazès it L. Mu-
ratet signalent l'extrême vitalité de ['Angiiilla viilr/arL':

dans l'eau stagnante où se sont développées un i.'rand

nombre d"ali;vies vertes.

RÉIMON BIOLôGIorE DE M.\RsElLLE

Séiiiice (kl 11 Avril 190b.

MM. Oddo et Rouslacroix imt observé chez les con-
valescents l'évolution d'une mononucléose typique et

constante, qu'ils di'signent sous le nom de mononu-
cléose de convalescence. — M. A. Billet montre que
la forme |)articulière de l'hématozoaire du paludisme
décrite récemment par MM. i^ergent est une forme
hémogrégarinienne, qui constitue le trait d'union entre
les HemaiiKfhii et les Hémogrégarines. — M. C. Gerber
a reconnu qui' le pétale des tleurs normales de Cruci-
fères est l'état réduit d'un |iliyllonie trilobé' dont les

deux lobes ne sont plus représentés clincun i|ue par un
faisceau longeant les bords voisins du sépale médian et

dn sépale latéial entre lesquels le troisième lobe se
<li-veloppe en pétale. Chez les CiiroHées doubles, les trois

lobes du ]diylliinie jiétalique sont bien développés. —
M. G. Quintar£t a observé une ("ercaire parasite nou-
velle sur le linrlceia rubra.

M. Imbert est élu membre tilul.iin; de lu Hi'union.

Hl';iMO.\ BIOLOGIOCE DE NANCY

Séance du 11 Avril 190.3.

.M. R. Maire admet que la première et la seconde
division du noyau secondaire de la baside, chez les

Hasidiomycètes, sont respectivement, au même titre

que les divisions correspondantes de l'asque, une
mitose hétérotypique et une mitose homotypique. —
.MM. L. Richon it P. Jeandelize décrivent trois cas
d'insid'tisance lliyroïdienne expi'-iimentale fruste chez
le lapin. — .\1. Th. Guilloz montre que le |iroduit du
numéro de l'oculaire par le produit du nunn''ro de
robjectifdu microscope doit être supérieur a 6.000 fois

l'ouverture numérique de l'objectif pourpouvnir béné-
ficier dans l'observation de tout le pouvoir séparateur
de l'instrument. — M. Gault communique ses recher-
ches anatoniiques sur les régions glottique et sous-
glottique du larynx de l'homme.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 1 Avril 190o.

.M. A. Pérot indique le principe de deux instruments
nouveaux du Laboratoire d'essais du Consei'vntolre des
Arts et Mi'Miers: 1° Un nninoméire absolu permettant la
mesure de pressions de i't kilogs. C'est un manomètre
à branches multiples (lig. 1, dans lequel les liranches où
le mercure s'abaisse présentent des rentlements cylin-
driques s,, r/.,, etc., à la partie inférieure, et les autres
des renflements /),,/;„, etc., à la partie supérieure. Les ro-
binetsH,. li^. etc.. ["inn-tlent dr nedtreen court-circuit

n!

chacune des branches; une colonne à air libre termine
l'instrument. L'appareil est rempli de mercure et d'huile

de vaseline de façon qu'à l'état do repos le mercure
remplisse les renllements inl'éiieurs. Lue canalisation

permet d'évacuer l'huile dans un récipient spécial V.

Deux vases m, et ;;, contiennent du mercure et de
l'huile, de sorte que le

gaz comprimé ne soit pas R, R; Rj R^'>

en contact avec l'huile.
"

Soit P la pression à dé-

terminer, H sa mesure
en colonne d'un liquide

dont la densité serait la

différence entre la den-
sité d du mercure et

celle de l'huile. Soit //

la différence de niveau
de deux renflements et

supposons qu'on ait ;

H = P/;-|-//,avec /;>//.
On fermera /( robinets de
court-circuit, H„ étant

ouvert, et l'on fera agir

graduellement la pres-
sion. Le mercure se dé-
nivellera et l'huile se dé-
versera dans le vase V;
quand le mercure appa-
raîtra dans les vases h,

on fermera R„ : la colonne à air libre se dénivellera et

l'équilibre sera atteint quand on aura, en désignant par
les petites lettres les niveaux des liquides dans les ren-

flements correspondants et parle symbole (a^, 3^+ i) la

ditTérence de hauteur entre les niveaux 3,, et fl,.-i-i:

P= (/;,, H),) d-Jf-ia,, n, iS + {h,, a,) d -\-{a.^.h^)o-{- (a, h„) d.

On aura alors des niveaux mercuriels dans ries vases

larges de section .S et une colonne à air libre de petite

section .5. Imaginons qu(^ la pression vienne à varier :

les niveaux des vases larges varieront de e, la colonne
à air libre variant de q, tels que sS = qs. et la mesure
de la variation de la pression sera approximativement
e5-|- qd ou

Fi". 1 Schéma du rminorr.êire

a branches multiples du Labo-
ratoire d'essai du Conserva-
toire des Arts ot Mi-lirr\.

n (,/- -( 'I]

Dans l'instrument actuel — = 0,021. On" voit 'que la

variation de pression sera piesque intégralement in-

diquée par la colonne à air libre seule; c'est la pro-

priété principale de l'instrument, qui permet de ne lire

qu'une fois dans le cours d'une série d'opérations les

niveaux du mercure dans les vases larges et de se borner
à observer la colonne à air libre : la sensibilité pour
les variations de pression est la même, à peu de chose

près, que si l'on avaitunc colonne unique. L'appareil a

été construit parla maison Bourdon. 2° Appareil -à vé-

riiier les sextants. Le sextant est un appareil délicat.

dont les indications sont sujettes à caution parce qu'il

ne possède qu'un vernier. Celui-ci donne les dix se-

condes. Or, il est facile de se rendre compte, par l'étude

des erreurs d'excentricité, que cette précision est illu-

soire. 11 suffit de quelques centièmes de millimètre

d'erreur sur la position du centre de l'alidade pour
amener des erreurs d'une minute. Des erreurs peuvent

venir aussi des flexions résultant de la légèreté de la

construction. L'appareil vérificateur permet de déter-

miner les écarts entre les rotations du miroir et les

angles lus .sur l'alidade. La méthode consiste, l'instru-

ment étant tenu par sa poignée, c'est-à-dire dans les con-

ditions même de son emploi, à faire tourner le miroir du
sextant d'angles lus sur l'alidade, do copier ces angles

par une méthode optique et de les mesurer. Le cercle

de l'appareil vérificateur peut être lié- à un prisme à

.H faces dont les arêtes sont parallèles à l'axe, (jui, d'ail-

leurs, peut tourner indéiiendainment de lui et qui est

destiné à faire le tarage de l'instrumeul. L'ne lunette
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aulOLiilliiiKilrice pcnnet d'uiieuU-r Icsl'ati'S du piisaïu.

Celtf int'Uinde est géïK'i'iile et se prête ;i la vérilica-

lion de tous les cercles, à eoiiditioii qu'on puisse dé-

placer le prisme indépendaninient du ceicle ou de
l'alidade, et ceci est (oujours réalisable. La lunette
peut èlre indépendante du cercle; il sul'lit (|u'elle soit

slable. L'a|ipaieil a été construit par M. .bdiin. — M. de
Kowalski : Sur le spectre cl'éwissioii de l'arc élec-

trique à haute tension. A la séance du 9 février 1904,
Fauteur a présenté les résultats de ses expériences sur
l'arc électrique jaillissant entre électrodes métalliques
à haute tension et démonlré qu'il existai! un accord
entre ces expériences et la théorie de M. Stark. D'après
.M. Stark, l'arc électrique commence à se produire an
moment où la température de la surface de la cathode
est assez haute pour produire une sorte d'(''vaporation

du métal de la calhode. On pouvait donc s'attendre à
ce qu'aux environs de la cathode l'aspect du spectre
lumineux de l'arc iniluencé par les vapeursmétalliques
serait dilTérent du sjiectre aux environs de l'anode. Il

était aussi 1res inléressanf d'étudier l'inlluence qu'au-
rait l'intensité du courant dans l'arc sui- l'aspect de ce
spectre. L'auteur a entrepris dans ce but de nouvelles
expériences dont il présente ici les résultats. N'ayant
pas à sa disposition des machines à courant conlinu
à haute tension, il a été oblige- d'employer à leur
jdace des bobines d'induction. Pour obtenir un arc
Jaillissant entre électrodes métalliques avec l'anode
et la cathode nettement définies, il faut que le courant
d'une bobine soit suflisamment di.ssyraétrique, mais il

est facile d'y arriver en employant un interrupteur
approprié. Ce sont surtout les interrupteurs rotatifs à
turbine avec jet <le mercure qui répondent le mieux
aux conditions de l'expérience. Cet interrupteur a
l'avanlaije de permettre d'employer des courants très
intenses et de mesurer exactement le nomlue d'intei-
iuptions. Les photographies des spectres ont été ob-
tenues au moyen d'un spectrographe à lentille de
i|uarl7. et à piisme de Cornu. Voici quelle était la dis-
positi(.iu des expéi'iences : A une distance d'environ
20 à 25 centimètres de la fente du speclrographe était

placé le spectro-déllagrateur avec des édect rodes en
cadmium ou en zinc. Le spectro-détlagraleur était relié

au secondaire de la bobine d'induclion, la distance des
l'iectrodes était d'environ Ki millimètres. Dansées con-
ditions, on obtenait une décharge à arc avec environ
20 interruptions par seconde et un courant de am-
pères (b'uis la bobine primaire. Pour avoir un spectre
lie com|)araison, on mettait une batlerie de condensa-
leurs, de 0,003 microfarad de capacité, en parallèle avec
le déllagraleur. La décharge se transformait alors en
déciiai-ge oscillante par élincelles. Le spectre de cette
dernière décharge est suflisamment connu, grâce aux
belles recherches de M. llemsalech, et pouvait être em-
ployé comme s|ieetre de compai'aison. Les résullals
obtenus ont conlirmé les prévisions. Les pliotographies
présentent d'abord un spectre à bandes dues aux va-
jieurs nilreuses qui se formenl dans l'arc. Mais, du
coté de la cathode, en Juiut, on remarque, en outre, de
fortes lianes cou/iérs, dues au nn'lal bii'inant la ca-
thode. Ces lignes apparaissent exclusivement à la ca-
lliode. On l'a vérifié en inversant le couranl. Elles appa-
raissent alors au bas du cliché'. La longueur de ces
lignes dépend de l'inteusilé du courant ilans l'arc. En
augmentant l'intensité, c'erlaines lignes traverseni
loule la hauteur du specli-e en s'éhu'gissanl du côté de
la calhode. L'étude de la position de ces lignes coupées
donne des résullats intéressanis. l'oui- le cadmium, on
observe les lignes suixanles :

5086

1:800

i61s

3610
)

3613 \

"""'

3404

3261

iluubic
4r.(; )

467 \

""
34r.(

34(:
douille

Pour le zinc :

4SH
4r22
4liS0

33i.j uni; douille

33U3 une iluulilé

3282
aoia

Or ces lignes se trouvent être celio uiènn/s que M. de
Watteville avait trouvées dans son remai'quable travail

sur les s]iectresdes llammes. Elles sont identiques avec
les lignes caractéristiques )iour le spectre des métaux
évaporés dans le cône de la llamnie. Il y a lieu de re-

marquer que la, ligne 3282, très faible dans la llamme
du zinc, apparait d'une manière très nelte dans le

spectre de l'auteur. Tous ces faits démontrent donc
délinilivenient l'existence des vapeurs métalliques aux
environs de la calhode, et ceki dans un état et à une
lempéralnre analogues à ceux que l'on liouve dans le

cône d'une llamme à gaz.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du Février 1903.

Sir N. Loekyer et M. F. E. Baxandall : Sur lu ligne
stelluire située jirés de 1 ViiSO. I)ans ce Mémoire, les

auteurs attirent l'attention sur une ligne très distincte,

d'origine inconnue, qui apparait dans une des pholo-
graphies du spectre de l'iudium près de X 4680. Il est dé-
montré qu'une ligne très ap|iarente voisine delà même
longueur d'onde se trouve dans le spectre de la chro-
mosphère, des nébuleuses, des étoiles à lignes bril-

lantes, de certaines étoiles d'Orion, et dans K Puppis;
le Professeur Pickering a. d'ailleurs, trouvé que le

spectre de cette dernière étoile contient une nouvelle

série de lignes (|u'il considère connne apparlenant à
l'hydrogène. La bmgueur d'onde moyenne de la ligne

stellaire, comme cela découle des observations utili-

sables déjà publiées, parait concorder très étroitement

avec la longueurd'ondedelaligne trouvée danslespectre
de laboiatoire, et lesauteuis en concluent que l'identité

des deux lignes est probablement réelle. Hydberg a
démonlré que la ligne située près de >. 4G8G est la pre-
mière ligne dans la série principale de l'hydrogène, et

les auteui's de ce Mémoire considèi'enl que cette ligne

étrange du spectre del'hélium estprobablementia même
ligne.^ Ce|iendant, ils ne peuvent indiquer aucune
raison pour son apparition dans une seule des nom-
breuses photographies du spectre de l'héliiim prises à

Kensington. — Sir N. Lockyeret M. F.E. Baxandall :

A'ole sur le spectre de ij. Cenliiui'e : Dans celle .\ole,

les auteurs donnent une analyse de quelques-unes des
lignes brillantes du spectre de |j. Centaure. Cette étoile

n'étant pas observable à Kensington, une excellente

reproduction, dui' au Professeur Pickering, a été em-
ployée comme base ]iour l'analyse. Les lignes brillantes

principales appartiennentà l'hydrogène, comme Picke-

ring et d'autres savants l'ont indiqué. Pour les lignes

brillantes secondaires, ou n'a jusqu'à présent suggéré

aucune origine. Dans cette Note, les auteurs munirent

que la principale des lignes brillantes secondaires con-

corde très exactement par sa position avec la plus forte

des lignes élargies du fer.. 11 en résulte que les lignes

stellaires et terrestres ont probablement une origine

identique. Les mèmeslignes siint\ isibles dans le spectre

des Novae à leur origine. — Sir N. Loekyer et M. F. E.

Baxandall : Le spectre d'arc du scandium et ses ra/}-

perts avec les spectres célestes. Ce Mémoire contient

un rapport sur les lignes du spectre d'arc de l'élément

rare le scandium entre X 3900 et ). 5720. La photo-

grapliie employée pour la réduction a été prise au

moyen d'un grand réseau concave de Rowland, ayant

une surface de 14 12X5 tm., et un rayon de 9,45 m.
L'échelle de la photographie est telle que la distance

entre K et D est de 77 c"ni., ce qui équivaut à 2,0 dixièmes

de mètre par millimètre. Les auteurs donnent une

analyse des lignes en ce qui concerne leur apparition.
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dans le spectre de rraunliofer. Ils inonlrent que pres-

que toutes les lisnes les plus fortes exislent comme
lignes solairi'S, mais la graiidemajorité di\s lignes plus

faibles que l'inli^nsilé 6 lintensité maximum lOi man-
quent dans le S[ieclre solaire. De courtes indications

sont aussi donm^es sur les relations des lignes d'arc du
i scandium avec les lignes des spectres de la i hromos-

plière, des taches solaires et des étoiles. Les plus fortes

lignes du scandium sont spéiialement proéminentes
dans le spectre cliromosphérique, les mêmes lignes

étant apparentes dans le spectie stellaire du tvpe Po-
larien par ex.y Cygni). Dans le type Cygnien stellaire

plus élevé la Cygni),les lignes les plus fortes du scan-
dium sont présenles, mais faibles. Aux degrés encore
plus élevés des spectres siellaires, les lignes du scan-
dium font dé'faut. En ce qui regarde les spectres des
taches solaires, on trouve (|ue la seule ligne solaire du
scandium (X ,")072,Ot7) indiquée par Konland dans la

région F à D est presque loiij(jurs bien marquée et

elle se présente souvent parmi les douze lignes les plus
élargies enregistrées à liensington dans les siivclres de

[
taches. — Sir William Crookes : Sur rournpiiini et

: son xfjcclrn iilirn-\ iolet. Exner et Hasehek ont mesuré
1 les longueurs d'onde des lignes de l'europium sur un
I échantillon fourni par Demarçay. Une comparaison de
I

leurs lignes avec celles de l'auleur montre i|ue la sub-

;
stance n'était sûrement pas pure. 1,'enropine d'Urbain

! n'est pas tout à l'ait aussi exempte il'impurelés que sa

!
gadoline. Laiileur a [)U découvrii' les lignes suivantes

I

dans les photographies qu'd a prises. Le gadolinium
, est représenté par des lignes très faibles : \^^''M.'.V^,

34SI.90; SoSS.tO: :î6iti,36; ^ôoi.TO; .•{6:)(i,;i2: 3t)64,76 ;

36117 ,90; :i(i09,H!) ; :i7t3,62: :5768,o2; 3790,o8: 380o,70;
38oO.S3; :}8:) I , I fl ; K)50,08 : 4225,33. Lyltrium l'st repré-
senté par la ligne 3774, Ijl : le lanthane par la ligne

3988,66, et le calcium par les deux lieues 3933, 82d et

\ 3968,625.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Sihince du 29 .)/«/>• 1905.

La Société procède au renouvellement annuel de
son Bureau. Sont dus :

Présidenl : M. R. Meldola :

Vici-prraiilriits : .MM. H. T. Brown, H. B. Dixon,
"W. R. Dunstan, D. Howard. A. Smithells, W. P.
Wynne :

Si'iielaires : .M.M. M. O. Forster el A. W. Crossley ;

Secrétaire élraiiijer : Sir W. Ramsay
;

Trésorier : M. AI. Scott.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Février 1905.

M. L. Graetz présente un Mémoire sur les radiations
tlu peroxyde d'hydrogène. La plupart des résultats
expérimentaux trouvés auparavant par l'auteur relati-

vement aux elTels photographiques du peroxyde d'hy-
drogène viennent d'être conlirmés par MM. Precht et

OtsuUi, qui, cependant, pour expliquer ces phéno-
mènes, invoquent l'hypothèse d'abord proposée par
l'auteur, et abandonnée dans la suite, à savoir que ces
effets seraient dus aux vapeurs de H'O'. Après avoir
démontré que l'hypothèse en question n'est nullement
la seule admissible, M. Graetz expose les raisons qui
militent en faveur de sa manière de voir actuelle, et

d'après laquelle ce serait une émanation extrêmement
volatile qui produit ces phénomènes. Cette émanation
consisterait, dans l'hypothèse la plus plausible, d'atomes
d'oxygène libre, c'est-à-dire de et non pas de 0". On
pourrait, cependant, penser également à d^s électrons
ou, enfin, à quelque matière inconnue présente en
quantités minimes.

Séance du 3 .^îars 1905.

M. S. Czapaki fait la nécrologie de M. F. Abbe,
l'éniinent physicien décédé à lénà le 14 janvier 1905.

Un sait que Abbe, fondateur et copropriiHaire des
Ateliers d'Optique de C. Zeiss, fut un homme éminent
au double point de vue du savant et du philanthrope.
Comme savant, il a fait époque par ses tiavaux d'Op-
tique technique, qui sont demeurés classiques, et
l'Institution Cari Zeiss reste pour attester son
œuvre philanthropique. Comme cet homme était d'uni'

extrême modestie, il est excessivement difficile di-

faire la part de ses oeuvres; presque toutes les inven-
tions rendues publiques pour le compte de la maison
Cari Zeiss étaient en réalité dues soit à lui-même, soit

tout au moins à son initiative. — .M. R. Reiger étudie
le rapport s/ji. pour les rayons cathodiques d'origine
ditl'érente. Les rayons cathodiques émis par les isolants
et ceux qui prennent naissance au sein même du
gaz n'avaient pas encore été soumis à l'expérience.
D'autre part, la grande différence des phi'nomènes
électriques présentés par les conducteurs iruii côté, et

les isolants et les gaz de l'autre, faisait voir tout l'in-

térêt qu'il y aurait à déterminer, pour ces cas aussi,
le rapport en question. Or l'auteur, qui vient de rem-
plir cette lacune, fait voir que ce facteur est in<lépen-
dant des phénomènes électriques présentés [uir le

corps qui les émet. Aussi M. lieiger n'hésite-t-il pas à
formuler cette proposition toute générale : L'ordre de
grandeur de e/ [a est identique dans tous les cas où les
rayons cathodiques se produisent dans la nature. Cetli-

proposition est d'autant plus importante qu'elle permet
d'entrevoir l'unité des atomes électriques à l'inverse de
la .multiplicité des atomes matériels. — M. Neesen
présente une notice sur la disposition des paraton-
nerres à courants de haute et de ba.sse tension el sur
les effets des bobines à réaction. L'auleur fait remar-
quer que la disposition en série est plus efticace que
celle en parallèle, ce qu'il déduit des analogies hydro-
dynamiques. En insérant une résistanci' dans la prise
de terre, on fait disparaître presque enlièi-ement ces
din'érences, aussi bien que celles ciui sont dues aux
diversités de capacité et de self-induction. L'efficacité

lies paratonnerres s'en trouve cependant réduite à un
ilegré énorme, alors que l'insertion d'un grand nombre
de petits éclateurs — autre moyen fréquemment em-
ployé pour remédier au danger de courts circuits —
n'exerce guère d'influence sur la puissance du para-
tonnerre, grâce à la petitesse de la résistance de ces
éclateurs dans le cas des décharges par étincelle.

.Alfred IJraue.nwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 9 Mars i'Mi.

i" Sciences physiques. — .M. A. Mebus a prépan'^
l'éther méthyléthyloxalacétique C'H»CO'COiCII-')(C=ll''

C.CO'CMl", qui bout à 129''-1.30 sous 12 mm. Par chauf-
fage avec KOH alcoolique, il est dédoublé en acide oxa-
lique, acide méthyléthylacélique et alcool, tandis que
l'ébullition avec H-SO* dilué donne (;0-, de l'alcool el

de l'acide méthyléthylpyruvique, F.30",o.
2° Sciences M.iTURELLEs. — M. K. Toldt : L'apophyse

anguleuse du maxillaire inférieur chez l'homme et les

Mammifères et ses rapports avec les muscles masiica-'
leurs. — M. L Naagen : La position systématique et la

réduction de la charnière de VAetJjeria.

Séance du 16 Mars 1905.

1" SciE.NCEs PHYSIQUES. — MM. H. Maohe et St. Meyer
ont étudié la radio-activité de ([uelques sources ther-

males au sud de Vienne : Fischau, \<islau, Raden.
La teneur en émanation des sources sulfureuses de
Baden est du même ordre de grandeur que celle de
Marienbad et dépasse de beaucoup celle des sources
indifférentes de Fischau et Voslau. Les constantes de
décroissance de l'émanation concordent avec celles de
l'émanation du radium. — M. J. Zellner poursuit ses

recherches chimiques sur le champignon des mouches
{Amanites muscaria). Le ferment lipolytique de ce
cham(iignon dédouble lentement les graisses étrangères
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en glycérine et acides gras jusqu à 70 "/o et la graisse

(lu champignon jusqu'à 78 " o- L'auteur a isolé et iden-

tilié dans ce champiancm l'ergostérine, un corps

nouveau, l'aménitol, et les acides propionique et

furnarique.
, • -,

2" Sciences natdbelles. — M. S. von Fnedberg décrit

une faune sarmalique découverte aux environs de

Tarnobrzeg (Galicie occidentale). Elle se compose de

d't Mollusques, de 2 Vers, de Foraminifères, d'Ostra-

codes et de Bryozoaires.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances de Mars et Avril 1905.

i- Sciences mathématiques. — M. "V. 'Volterra donne

la continuation de ses travaux sur les lois de l'équilibre

des cerps solides élastiques qui occupent des espaces

plusieurs fois connexes ou simplement connexes,_ et

commence un examen des problèmes relatifs à l'état

de tension qui se traduit par des distorsions lorsque le

solide occupe un espace cyclique. M. Volterra démontre

iju'en étudiant le mécanisme des distorsions, on arrive

sans difficulté à la constatation de faits qu'on n'aurait

pas pu prévoir avec des considérations intuitives sur la

question. Ainsi on trouve que, lorsqu'on enlève une

faible tranche transversale d'un anneau, et qu'on soude

les deux faces de la .section, il ne se produit pas sur ces

faces une simple tension, comme on pourrait le croire,

mais il y a toujours une partie en tension et une partie

compriiiiée. Et, même dans ce cas, la somme des

forces de tension est égale à celle des forces de com-
pression. — M. G. "Veronese transmet à l'Académie

une réclamation de priorité pour la conception de la

Géométrie non archimédienne; il démontre que, dans

cette conception, il a précédé en tout M. Hilbert. —
M. A. Capelli : Sur l'arbitrarité des caractéristiques

dans les formules d'addition des fonctions téta d'une

variable. — M. E. Pascal : Recherches sur la sextique

^Jj^,ai^.e. _ M. P. Pizzetti s'occupe des relations cfui

existent entre le moment d'inertie d'un corps dont la

fonction potentielle est symétrique autour d'un axe. —
M. G. 'VitHli apporte une contribution à l'étude des

fonctions de Baire. — M. G. Picciati soumet au calcul

l'étude du champ électromagnétique engendré par un

courant constant hélicoïdal. — Dans une autre Note, il

donne la théorie du solénoïde électrodynamique. —
M. O. Tedone étudie l'équilibre d'un corps limité dans

un cône de rotation. — M. G. Fublni résume ses

récherches sur de nouvelles ap]ilications des méthodes

de Uiemann et de Picard à la théorie de quelques

dérivées partielles.

2° SciE.NCES PHYSIQUES. — On peut prévoir que, si l'on

fait subir à un faisceau de lumière, au début homo-

gène, des altérations périodiques très rapides comme
intensité, des changements doivent se manifester dans

le spectre de cette lumière. M. O.-M. Corbino,

observant que la prévision de ces changements conduit

à quelques difficultés lorsqu'on veut tenir compte des

propriétés réelles du spectroscope et de sa fonction

théorique, examine dans une Note le problème et

discute les conditions expérimentales capables de

donner les phénomènes prévus. — M. R. Arno -étudie

la variation de l'hystérèse et le retard de magnétisation

qui se manifestent dans les corps magnétiques placés

dans des champs de Ferraris, sous l'action de courants

interrompus et alternés et d'ondulations hertziennes.

M. C. Feliciani, par ses recherches sur la conducti-

bilité tlierinique des vapeurs d'hypoazotide et de pen-

ta.chlorure de phosphore, arrive à la conclusion que,

dans ces corps dissociables, la conductibilité thermique a

UMiî allure irrégulière à cause de l'inlhience du phé-

nomène de la dissociation, et, en outre, qu'il existe un

paiallélisme entre les deux phénomènes. — M. C.Chis-

toni a exécuté de nombreuses observations expérimen-

tales sur le pyrhéliomètre à compensation électrique

de AngstriJm;' en donnant les résultats obtenus, il

constate le bon et commode fonctionnement de cet

appareil, dont quelques petits défauts sont facilement

corrigibles. — MM. G. Ciamieian et P. Silber pré-

sentent les résultats de leurs recherches sur les trans-

formations chimiques qui se produisent, sous l'action

de la lumière, dans l'aldéhyde benzoïque et dans le

nitrobenzène; les deux auteui's remarquent que, de

cette manière, il est possible de séparer et d'étudier

une quantité de produits secondaires qui se forment

avant d'arriver à l'oxydation finale de l'aldéhyde et à

la réduction correspondante du nitrobenzène. MM. Cia-

mieian et Silber décrivent ces produits intermédiaires,

qui contribuent à expliquer la formation encore obscure

des résines. — M. R. Naslni examine les idées de

Berthollet et de Guldberg sur la stœchioinétrie des

combinaisons chimiques, considérées au point de vue

de leur vérilication expérimentale. — MM. I. Belluoei

et N. Parravano : Recherches sur la constitution de

quelques plombâtes, et sur une nouvelle série de sels

isomorphes. — M. G. Korschun dinrit la synthèse du

2 :3 :5-triméthylpyrrol. — M. E. Rimini expose les

précautions à adopter pour l'emploi du sulfate d'hydra-

zine dans les recherches gazomélriques. — MM. G. Bar-

bier! et F. Calzolari déciivent un nouveau sel, le

lluorure de cobalt, qu'ils ont préparé et qui est le

premier composé cobaltique halogène obtenu Jusqu'à

ce moment à l'état libre. — M. V. Castellana décrit

une méthode qui permet de rechercher, d'une manière

sûre et simple, l'acide borique, même quand il existe

dans la quantité minime d'un demi-milligramme.
3» Sciences naturelles. — M. A. Mosso poursuit ses

communications sur l'action excitatrice que l'anhydride

carbonique exerce sur les cellules nerveuses; dans

cinq Notes, il s'occupe de la preuve que l'insufli-

sance de l'anhydride carbonique donne des centres

nerveux respiratoires, et ses différences individuelles

dans la résistance à la pression partielle de l'oxygène,

ce qui fournit l'explication de plusieurs phénomènes

que l'on observe lorsqu'on fait des ascensions à de

grandes hauteurs. Après avoir décrit ses expériences,

exécutées sur les singes dans le but d'établir les effets

de la dépression barométrique et de la pression par-

tielle du COo sur la respiration, M. Mosso parle de la

Tiression du' sang dans l'air raréfié ; et, enfin, il indique

l'anhydride carbonique comme un remède utile pour

combattre le mal de montagne : il convient de le res-

pirer, mélangé à foxvgène, dans les ascensions

aérostatiques. —M. G. van Rymberk donne un résumé

d'un travail où il étudie les causes des dessins cutanés

des Vertébrés, en rapport avec la doctrine segmeii-

lahe. — M. M. Puglisi s'occupe depuis longtemps de

la transpiration végétale, se proposant d'établir la

valeur et la siynilication de cette importante fonction

physioloi^ique pendant la saison hivernale, dans les

plantes à feuilles persistantes. M. Puglisi a reconnu

que cette -respiration est énergique et qu'elle ne s ar-

rête pas, même au cours des nuits les plus incle-

mentes; l'énergie delà respiration s'accroît en passant

de l'hiver à la" saison chaude, et ne présente aucune

réduction, niènn- dans les grandes chaleurs de juillet.

M. D. Di Pergola a fait de nombreuses observations

sur les changements qui se produisent dans la struc-

ture des feuilles des plantes toujours vertes, pour

établir les rapports qui existent entre ces change-

ments et l'âge des feuilles. Pour les feuilles des Coni-

fères, M. Di' Pergola a vu que rauginentation d'épais-

seur 'est due à'un accroissement long et durable

d'épaisseur du tissu en palissade. — M. L. Petri rap-

pelle ses recherches sur les bactéries qui se trouvent

dans l'intestin de la larve de la mouche de l'olivier, et

il ajoute qu'il a reconnu, au cours de ses observations,

que ces bactéries donnent une abondante sécrétion de

lipase, ce qui lerait supposer un rapport symbiotique

entre la larve et les microorganismes. E. Mancini.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Art de l'Ingénieur

L'emploi des oliaudiOres si tubes d'eau sui-
les locomotives. — A l'une cle,s dernièrps séances
de la Sociéti- (l'Eiicournijr-iiiriil /mur rindiislrie iialio-
inile, M. (i. Richard a signali- la tendance, manifestée par
plusieurs inf;énieurs de chemins de fer, à étudier de nou-
veau l'application, aux (^lifunlu'-res des locomotives,
des tubes d'eau, susceptibles d'une vaporisation très
intense et capables de supporter des pressions pratique-
ment illimitées. C'est revenir à une idée très ancienne,
car, dès l'origine des chemins de fer, en 1833, Pield bre-
veta une chaudière locomotive toute en tubes d'eau;
puis vinrent, en 1836, le type de Perkins, pour vapeur
surchauffée à ti kilogs, les essais de Dimpfell sur le
Haltimore-Wiltimore, avec une chaudière dont les tubes
à fumée étaient simplement remplacés par des tubes à
eau et. en 1881. ceux de Stevens et Parsons, avec une
lemarquable chaudière à tubes Field '. Dans la période
moderne, on ne voit guère que des essais d'introduction
partielle de ces tubes d'eau, principalement aux foyers
des locomotives, comme, notamment, dans les types
de Drummond, de Fox, de Smith, de Strong= et de
Brotan'.

I.a chaudière de M. Jacques Robert, en fonctionne-
ment depuis février 1904 sur le réseau algéi'ien du
l'.-L.-M., n'a, au contraire, que des tubes" d'eau, et
mérite une attention toute particulière, tant par son
originalité que par les résultats de ses essais en ser-
vice courant. La chaudière se compose de deux tam-
bours ou coips cylindriques superposés; l'un, celui du
haut, de 1 mètre de diamètre sur "i^n de longueur, et
l'autre, celui du bas, de 670 millimètres de diamètre,
raccordé au précédent par tmis gros cuissards et par
des faisceaux de tubes à eaux recourbés; le dùmc du
haut est, en outre, relié aux tubes d'eau qui constituent
toute l'enveloppe du foyer. Ces tubes ont, en très
grande majorité, 65 millimètres de diamètre; quelques

^
G. liiCHARD : La Chuudiî-rfi locnmnlive, p. 193.

' Bevuc de Mi-caniqne, juillet et décembre 1901, p. 31 et
10..; août 1902, p. 18u; février 1902, p. 174, et octobre 1900
p. o04.

" Revue de Mécaaique, avril 1901, p. 393.
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tubes de 46 millimètres seulement servent à achever
les cloisonnages. Cette chaudière a été installée sur
une locomotive à marchandises à six roues accouplées,
type dit du Bourbonnais, pour rem;'lacer des chaudière.s
ordinaires de puissance sensiblement équivalente, avec
même surface de grille (l"-,90), même surface dr
chauffe totale (Uti'"^!, mais une surface de foyer
bien plus grande (15"%4 au lieu de O^^SO), une capa-
cité de chaudière de 8"',5 au lieu de 6"". avec
7°'',0o d!eau au lieu de 4°', 7, de sorte que la chaudière
à tubes d-'eau se trouve avoir, contrairement à ce qui
caractérise ordinairement ce type, une masse d'eau
très supérieure à celle de la chaudière ordinaire. Le
poids de la chaudière à vide est de t3',b au lieu de lî;

pour la chaudière ordinaire; mais, pleine d'eau, ces
poids respectifs s'égalisent à respectivement 19'. 35 et

18', oO. Le limbre est le même : 12 kil. 5; le prix est

de 21.300 francs, au lieu de 2b.oOO pour le type ordi-
naire.

On ne se proposait pas. en ellet, dans cette chaudièrr.
d'augmenter notablement la puissance de vapoiisation,
ni celle de la loconujlive, mais d'éviter les difficultés

d'entretien provenant principalement des ruptures d'en-
tretoises et des fuites aux tubes dans leurs plaques,
dues probablement, en partie, à la mauvaise qualilt-

des eaux.
L'emploi de cette chaudière à tubes d'eau a néan-

moins fourni quelques données d'observation intéres-
santes. Tout d'abord, la nécessité d'employer, comme
métal des tubes d'eau, non du cuivre, dont la résis-
tance baisse très vite à partir de certaines températures
accidentellement atteintes, mais de l'acier, i|ui a pu
supporter jusqu'à des parcours de 60.000 kilomètres
sans détérioration; puis la nécessité de maintenir ces
tubes très propres à l'extérieur et à l'intérieur. Le net-
toyage à l'extérieur se fait par des jets de vapeur qui
balayent ces tubes et en envoient la suie dans la boîte

à fumée. Le nettoyage intérieur se fait en les battant de
manière à en détacher les dépôts adhérents. Des auto-
claves permettent, d'autre part, de retirer facilement
les boues qui s'accumulent clans les corps cylindriques,
notamment dans celui du bas.

Quant aux avantages de ce type de chaudières, le

principal est de perniettre de remorquer des trains d<^

10
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2o "!„ plus lourds i|u'iivei; les (.iiauilières de l'ancien
type, de ch.aufTe équivalente, et il convient de citer, à
côte' de cet avantage principal, les suivants, tels que les

signale M. Saussol, dans la Noie qu'il vient de consacrer
à celle chaudière dans la Revue générale des Clieiniiis

/le fer d'avril 190o :

« Il n'est pas possible de prévoir quelle sera la durée
du foyer et de la partie du faisceau tubulaire voisine

;

mais il est certain maintenant que l'entretien du nouveau
générateur occasionnera des réparations moins longues
et des dispenses bien incindres, puis(iu'il n'y aura plus
à craintli'e les ruptures d'entretoises et les avaries aux
plaques tubulaires, si gênantes et dispendieuses avec
les chaudières ordinaii-es, et que le remplacement des
tubes du foyer occasionnera une dépense de 1.600 à
1.800 francs au plus. Il est certain aussi que les

machines munies de la nouvelle chaudière seront plus
faciles à conduire et moins sujettes à avaries : on pourra
sans inconvénient pousser à volonté le feu à la

montée des rampes el le laisser tomber brusque-
ment ensuite; on n'auia plus à craindre les fuites
aux entretoises et aux lubes qui empêchent de le faire

avec les autres machines. D'autre ))art, il sera aisé d'en
enlever les dépôts aussi complètement qu'on le voudra
l'U faisant passer un homme à l'intérieur des coll'res

pour It^s piquer, et en détartrant les tubes. En réalité,

avec les chaudières ordinaires, le détartrage un peu
efficace du foyer ne peut se faire qu'au moment où le

ri>mplacement des entretoises est devenu nécessaire,
ioi-sque, après les avoir enlevées, on procède au redres-
sage à coup de marteau de ses faces (l'opération fait

tomber le tartre adhérent par plaques); celui du corps
cylindrique et des tubes exige le démontage de la tubu-
lure. Enlin, on n'aura à prendre, à la descente de ser-
vice des machines munies de tubes à eau, aucune des
précautions en usage avec les autres pour en assurer
le refroidisssemont lent et progressif : en six à sept
heureSj on peut abaisser suflisamment la température
de la chaudière en faisant tomber brusquement sa
pression, en la vidangeant aussitôt et en la remplissant
d'eau froide, au besoin renouvelée, pour pouvoir ensuite
y faire passer l'ouvrier chargé du détartrage et du
lavage. »

L'essai de M. Robert semble donc avoir pleinement
léalisé son programme, et sera, sans doute, le point de
départ d'autres tentatives dans cette voie; il méritait
donc, à tous égards, d'être signalé.

§ 2. — Physique

Le S<>l<^iiiiini et les courants éleeti-iqiies.— On connaît les remarquables phénomènes présentés
vis-à-vis des courants électriques par le sélénium,
dont la conductivité s'exalte rapidement sous l'inllu-
ence de l'éclairage. Si l'on insère dans un circuit un
dispositif dit /)//« ri sélénium (et qui consiste essentiel-
lement en une résistance de sélénium renfermée dans
une ampoule de lampe à incandescence), l'intensité
du courant peut être augmentée à tel point par un
éclairage éloigné, que certaines actions mécaniques
peuvent être elfectuées. Tel est le principe qui a été
utilisé dans le /iholo/ilioiie inventé par Bell et perfec-
tionné par liuhmer, et où le son, la lumière et les
courants électriques se 'trouvent mis en rapports d'une
façon fort ingénieuse.
Une autre application du sélénium vient d'être faite

par un astronome de Heidelberg, M. Courvoisier, pour
comparer les horloges et pour enregistrer à distance
les oscillations de pendules. Ce savant a essayé d'éli-
miner les inconvénients de la méthode ancienne, qui
consistait à produire la fermeture du courant par le

contact direct du pendule, et M. Kalahne, privat-docent
de Physique cà l'Université de Heidelberg, lui a prêté son
concours dans ces tentatives.

Dans tous les dispositifs autrefois construits, il était
impossible d'éviter la réaction du |iendul(> produisant
le contact sur la marche de l'hoiloge, réaction qui, bien

(jue faible, se faisait [larfaitement sentir sur des hor-
loges astronomiques où l'on doit tenir compte des
centièmes et même des millièmes de seconde. Voici

le principe de la nouvelle méthode :

Le pendule porte un miroir dont le plan est parallèle

au plan du pendule. Une source lumineuse est disposée
de façon 'que ce miroir réiléchisse ses rayons, au
moment même où le pendule traverse le point le plus
bas (où sa vitesse est maximum), sur une pile à sélé-

nium éloignée, intercalée dans un circuit électrique,

siège d'un courant faihle. L'efTet lumineux est renforcé'

par une lentille convexe placée en face de la pile.

Dans les expériences en question, la pile présentait

une résistance de 70.000 ohms à l'obscurité, mais qui
tombait jusqu'à l.IJOn ohms sous l'action des rayons
d'une lampe à incandescence de 10 bougies disposée à
proximité. Un relai sensible transmettait la fermeture
du circuit au courant plus intense d'un chronograplie
enregistrant les vibrations du pendule sur une bande
de papier. Les mesures faites sur cette dernière ont
donné des résultats extrêmement précis, surtout après
que la pile à sélénium se fut pour ainsi dire babitué-e

au processus périodique, en prenant un état per-
manent.
Comme les inscriptions chronographiques ne sont

faites que pendant l'intervalle de quelques minutes,
l'échaulfement peu considérable du pendule dû à la

source de chaleur n'exerce guère d'influence appré-
ciable, surtout dans le cas où l'on se sert d'écrans de
protection.

Le lélt-sraplione j)ei'fectionné. — Le télégra-

phone-phonographe électromagnétique, qui, comme
l'on sait, enregistre la parole liumaine sous la forme
de moditicalions électromagnétiques', vient de subir
d'importants perfectionnements de la part de son
inventeur, M. Valdemar Poulsen, à (jopenhague.

L'appareil perfectionne' comprend deux tambours sur

lesquels est enroulé un hl d acier spécial (acier-piano)

de 0'»™,25 de diamètre et de ">, i- kilomètres de longueui'.

Ce fil se déroule à la vitesse de 3 mètres par seconde,

ce qui suftit pour assurer une opération continue d'une
demi-heure, pendant laquelle 3.000 mots peuvent
être enregistrés à rai-son de 100 mots par minute.
Entre les tambours se trouvent les systèmes magnéti-
ques enref/istrenr, re/iroducleiir et oblilénileiir, ainsi

que le moteur actionnant l'appareil et les dispositifs

pour démarrer, arrêter ou intervertir sa marche.
Lorsque la clef est placée dans la position dite de

dictée, l'opérateur peut parler dans le microphone l'olié

à l'appareil; les courants microphoniques produits

dans le ciicuit donneront lieu aune aimantation péiio-

diquement variable du système éb'ctromagnétique,

aimantation ijui se traduit par des variations magné-
tiques corresjiondantes du lil d'acier passant en vue

des pôles de l'i'lectro-aimant. Ces modifications magné-
liques du fil d'acier, étant permanentes, constituent

une inscription durable de la parole ou du chant com-
muni(|ués au microphone. Si la clef est ensuite ajustée

pour la position dite d'audition, le til passe eu regard

d'un auti'e électro-aimant, dont il modilie le magnétisme
conformément à sa propre aimantation, qui, à son tour,

correspond au son l'ayant produite. L'électro-aimaut

étant mis en relation avec un récepteur télé|)honique,

le circuit téléphonit|Ué sera traversé par des lluctua-

tions de courant qui correspondent exactement au.^c

courants microphouiques oi'iginaux ; aussi l'on entendra

dans le téléphone la repi'oduction fidèle de la parole

ou du chant enregistrés.

Afin de prévenir la superposition de différents mor-

ceaux parlés ou chantés, on fait agir un aimant obli-

térateur qui, dans la position de dictée, elîace toute

inscription antérieure, tandis que la sensibilité de l'ap-^

• Voir la description du jirincipe et du premier modèle

de l'app.iridl (fins la lii'viu' iji'uérale des Scieuces du 30 juin

l\m, t, XI, p. "ÏTO et suiv.
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pareil se trouve augmenti-'! iiar un aimant polarisateur.

La noiiveautp de l'appareil est dans son emploi pour

les besoins de la correspondance. Après avoir ajusté la

clef pour la position dite secrétaire, on peut com-
mander l'appareil d'une chambre quelconque située à

toute dislance voulue au moyen d'une clef analogue à

celle iiui est directement attichée à l'aiipareil. Le secré-

taire, ayant a|ipuyé sur le bouton " avant » pour dé-

marrer Vinsliument, écoule une phrase, presse sur le

liouton d'arrêt, et tianscrit à lamain ou sur la machine
les mots qu'il vient d'entendre. Kn aclionnanl le boulon
d'arrêt, un pousse la machine l'n arriére juste assez

pour faire ré|)éli'r les derniers mots lorsque la machine
.sera remise en mouvement; c'est ainsi qu'on évite les

omissions. On peut même faire répéter le morceau
tout entier en opérant le bouton arrière ", ce qui fait

ri'culer l'inscriplion tout entière.

Le télésraphone sera appliqué fort heureusement
pour enrci-'islrer les conversations téléphoniques, aug-

menUmt ainsi dans une large mesure l'utilité commer-
ciale du téléphone.
Dans un autre type d'appareil, le lîl d'acier est rem-

placé par un petit disque de ci^ même métal, disque
qu'on introduit facilement dans une enveloppe de lettre

pour le transmettre à toute destination voulue comme
une lettre ordinaire; après l'avoir reçu, le destinataire

n'aura qu'à insérer le disque sur son lélégrajjhone pour
entendre la voLy même de son ami. comme si la dis-

t'ince si'parant l>'s deux correspondants était abolie.

§ 3. — Électricité industrielle

Les arbres comme anleiines de (élég^ra-
l>hîe san*» fil. — On sait le rôle important que la

télégrapliie sans fil joue en ce moment dans la euerre
russo-japonaise pour la transmission des ordres et

informations. Or, cette importance ne manquera pas
sans doute de saceroitre beaucoup dans les guerres
futures.

Tant (ju'ii fallait, jiour installer un service télégra-

]diique militaire, poser tout d'abord les fils de ligne,

l'emploi de la télégraphie était évidemment conliné
dans d'éli-oites limites; cet inconvénient, qui, du reste,

M- retrouve dans la téléidionie militaire, se faisait sentir

surtout quand la ligne à poser devait traverser le champ
des opérations. L'a|iplication de la téléiji'a/i/n'e shiis lii

dans les services déclaireurs se heurtait, d'autre part,

à un inconvénient sérieux, à savoir la nécessité de tou-

ms transporter un mat, ballon captif ou cerf-volant
iiime supports du lil aérien vertical (l'antenne). Abs-

iraction faite de leur maniement malaisé, ces supports
élaientbien faits pour révéler à l'ennemi la position de
la station déclaireurs.
Lue compagnie de télégraphie sans fil allemande vient,

il est vrai, de trouver une solution assez .satisfaisante

«lu problème en question, et le système de stations

transportables quelle préconise n'a pas tardé à être

adopté par les adminstiations des armées de plusieurs
pays d'Euiope ainsi que par celle des Etats-Unis.
Mais, malgré sa simplicité relative et sa sécurité con-
sidéi^able, ce système n'élimine qu'en partie les désa-
vantages précités, et, ne pouvant se passer des ballons
ou cérl'svolanls, i-on appareillage est toujours assez
• "nipliqué.

Mr, les intéressantes expériences que M. G. 0. Squier,
lumandant au Signal Corps des Elats-lnis. a faites

iinée dernière entre File .\lcalraz et Fort Mason (Cali-

O'rnie, — où le .Signal Corps possède une station radio-
lélégraphique permanente,— viennent démontrer le fait

remarquable que les troncs des arbres vivants peuvent
très bien faire fonction d'antennes de télégraphie sans fil.

M. Squier a, en effet, trouvé qu'il est possible de recevoir
et de transmettre les dépèches radiotélégraphiques au
moyen des arbres, dont les troncs servent de conduc-
teurs aux décharges des courants électromagnétiques.
C'est surtout le feuillage qui se comporte à l'égal d'un
' ondudeur métallique pour les courants rapidement

oscillants; aussi les effets sont-ils d'autant plus .satis-

faisants que le feuillage est plus étendu. Les arbres secs

ou malades sont, au' contraire, peu propres à servir

d'antennes. La mise à terre se fait par les racines

de l'arbre, en attachant un (il à un ou plusieurs clous

enfoncés dans sa base. Toutes les connexions électriques

sont appliquées à celle base, le reste de l'arbre ne

servant que d antenne.
Voici l'expérience faite pour mettre en évidence les

décharges électromagnétiques des arbres : deux clous

enfoncés dans le tronc d'un arbre ayant été reliés par

un téléphone, les courants émanant de l'arbre furent

parfaitement perceptibles au récepteur téléphonique.

D'autre part, une quantité d'électricité relativement

petite excite les plantes et peut même exercer des eOéts

mortels dans le cas des fortes décharges.

Le dispositif télégraphique employé dans ces expé-

riences était extrêmement simple; une station trans-

metlrice pouvait être installée par deux hommes en dix

à quinze minutes, et les stations de réception s"établi.s-

saient inême plus rapidement.

§ i. — Zoologie

Expériences sur la croissance des Huîtres.
— Dans les bancs diluitres naturels, à câté des

coquilles discoïdes ou ovales, on rencontre souvent, en

quantités parfois énormes, des coquilles extrêmement
étroites et allongées (langues de chat des ostréiculteurs)

dont Glaser' a précisé le mode de formation : c'est la

compression latérale par d'autres individus qui pro-

voque la croissance exagérée en longueur: pour le

démontrer, (ilaser prend une trentaine de jeunes

Huîtres bien ovales, et les entoure partiellement de

ciment, de façon à comprimer les deux faces; au boni

d'un mois, les jeunes lluities ne s'étaient pas déve-

loppées en largeur et présentaient un allongement

caractéristique." Inversement, si l'on choisit sur un

collecteur de jeunes Huîtres comprimées par leurs

voisines et allongées de ce fait, et qu'on les isole, on

constate, au bout de quarante-huit jours, qu'elles ne se

sont plus allongées, mais qu'elles ont cru en largeur:

comme on peut s'y attendre, le pouvoir de reprendre

l'ovalilé normale diminue sensiblement à mesure que

les Huîtres vieillissent; les individus âgés semblent, du

reste, moins aptes à supporter les changements sou-

dains du milieu, et la mortalité est beaucoup plus

grande chez eux que chez les plus jeunes. Au point de

vue économique, on peut en conclure que les ostréi-

culteurs (dans l'Amérique du Nord) auraient intérêt a

recueillir les jeunes Huîtres allongées, sans valeui-

marchande, qui se tixent par milliers sur les roches,

et à les transplanter dans des pares, où elles repren-

draient vite leur forme normale.

=5 5. — Physiologie

Les fondions du taîcum et de l'Appendice.
— Depuis quelques années, on tend à considérer le gios

intestin, et en particulier le c;ecum et l'aiipendice.

comme des organes inutiles et dangereux. M. le l)' Ma-

cewen s'efforce de démontrer, dans un article récents

que, contrairement à cette opinion, le cœcum et l'ap-

pendice ont des fonctions bien définies dans la diges-

tion intestinale. Ce rôle est, sans doute, beaucoup plus

important dans certaines espèces animales que chez

l'homme. Chez ce dernier, il n'est cependant pas négli-

geable, et il est double. Tout d'abord, le c».-um et

l'appendice sont le siège d'une sécrétion ju-ofuse d.-

suc intestinal originaire des glandes de Lieberkuhn, si

• Observations and experiinents on the growtti of oysteis

Tbi- John Houkms inncrsily Circular, 190j, n° lit.,

p. 226. fh'port nf tbe V. S. Comm. of FisU and Fisherica,

Washint'tun. 1904). . . . n •

! \V Macewkx : The Caaadiao Practitioaer ana flevicn ,

1903, t'. XXX, 1, p. 26.
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iHimbreuses, que contient la muqueuse ca>cale et apppii-
(lii'ulaire. Cette sécrétion augmente au moment où le

ciiutenu intestinal est déversé à ti'avers la valvule iléo-

i-.'i'cale, qui, d'ailleurs, possède un rôle de contention
ri'llexe analogue à celui du pylore, et qui ne verse le con-
liTiu intestinal dans le caecum que par petites i|uantités,

quand le contenu caîcal a été saturé par le suc intes-
liiial. Pendant ce temps, le ca'cum est le siège de
mouvements qui brassent son contenu et le ramènent
au fond de l'organe et vers l'orifice appendiculaire.
Outre ces fonctions, que l'autear a pu parfaitement étu-

dier sur un malade qui, à la suite d'une explosion, avait
perdu la paroi antérieure du caecum, cet organe et l'ap-

pendice possèdent une flore microbienne extrêmement
riche, qui doit jouer un rôle important dans la diges-
tion intestinale. Ces données éclairent singulièrement
la pathogénie de l'appendicite, car, si ces fonctions
sont abolies par un mécanisme quelconque, la porte
l'st ouverte à la stagnation des matières, et, par con-
séquent, à l'infection : on voit donc l'importance
qu'auraient les indigestions crecales dans l'étioloaie de

prédisposé, — M. Fournier a pu conclure, au contraire,
aux applaudissements de MM. liaymond, Halliqieau et
de la grande majorité de l'Académie, que la paralysie-
générale semble être, pour ainsi dire toujours, d'ori-
gine syphilitique; en elfet, on noie la sypiiilis de 30 à
yi fois sur 100 dans les antécédents dés jiaralytiques
géniu-aux; de plus, il est un nombre assez considéralde
de syphililiqui'S qui deviennent paralytiques géné-
i-aux; c'est une affection rare chez la* femme, 'mais
fréquente, au contraire, chez les irrégulières; elle est
aussi très rare chez les religieux, dans les campagnes
et chez les jieuplades sauvages; elle est souvent associée
avec le tabès, donton ne conteste plus aujourd'hui l'ori-

gine syphilitique: enfin, il existe une paralysie générale
juvénile d'origine syphilitique par hérédité. Or, cette
constatation permet à M. Fournier de démontrer t\\\i-

le traitement mercuriel bien dirigé au cours de hi

syphilis est une sauvegarde sinon complèle, du raoin.i

très grande, contre la jiaralysie générale, juiisque, sur
100 de ces affections observées chez des- syphilitiques
avérés, la statistique en accuse 9:; qui ont été consé-

J^o/eit^ ia JIoi7^C'n.aoiç(z£le^

Ccz^i£eij.7>e^i exploi^iii^oru _

C/i£mzns t^^/er' en- euplût/a^ia/t-i „

J'.Bi^rivrJuui.T Se

.

l'ig. 1. — Lu projet du (Irnnd Central français.

l'appendicite. PourjCet auteur, l'appendice est non seu-
lement un organe digestif, mais encore un organe à
sécrétion interne, aussi bien par sa sécrétion propre
que par les produits des micro-organismes qu'il con-
tient.

§ 6. — Sciences médicales

Syphilis et pai-aly.sie séuéralo. — Une iiii-

|iniinnic discussion vient d'avoir lieu sur ce sujet à

rAi.;démie de Médecine'. Malgré l'opposition de
M. Lamcueaux, qui ne veut point admettre l'origine
syphilitique de la paralysie générale, de M. Cornil, qui,
>!• plaçant seulement au point de vue de l'Anatomie
pathiilogique, a déclaré (|ue les lésions de la méningo-
l'iicéphalite dilfnse (paralysie gé>nérale) ne sont pas
semblables aux lésions baiiitueileinent produites parla
syphilis sur les méninges et l'encéphale, de M. Jolîroy,
qui, avec une grandi; force d'ari.'umi'ntation, a l'ait un
parallèle peut-être exagéré de l'évolution de la para-
lysie générale chez le syphilitique et de celle de la

lulii'rculose chez l'alcoolique, eu soutenant que la

s\ philis ne peut pas produire à elle seule la paralysie
i;i'Mérale, mais qu'elle n'est qu'une cause adjuvante
chez des sujets à système nerveux particulièrement

' Académie de Médecine, 28 février, 7, 14, 21, 28 mars,
4, 11 et 18 avril 1905.

cutives à des syphilis insuffisamment traitées. I.a con-
clusion pratique qui découle donc de cette communi-
cation, c'est qu'il ne faut pas se contenter de traiter la

syjdiilis pendant quelques semaines ou quelques mois,
mais bien longlem|is, sinon toujours.

§
" — Géographie et Colonisation

La Loire iiavîg-able et le projet du » («raud-
C'eiilriil " français'. — I,'utilisation prochaine du
tunnel du Sim]ilonap|ielle l'attention sur les efforts aux-
quels ne cesse de se livrer, depuis 1894, la Société delà
u Loire navigable », en vue d'arriver àdirigersur iNantes

letralicdu Centre et de l'Est français et même celui de
la Suisse à destination de l'Amérique.
Ce trafic, le port de iVantes s'est préparé îi le rece-

voir. Grâce à l'énergie de la Chambre de Commerce
de cette ville, un canal maritime de près de 15 kilo-

mètres, construit entre 1882 et 1892, assure en
temps ordinaire une profondeur d'eau de (1 mètres
entre ^'antes et la mer. Mais la marine marchande se

' Cf. E.Dagault: Nantes et la Loire maritime et fluviale, in

Bull. .Soc. Géogr. comm., t. XXVI, n° 4. —; L. Lakimtte :

L'expansion économique de la France par ramélioration et

le développement de ses moyens de transport, in Questions
diplomatiques et coloniales, 1904; art. réunis en br. —
Annales de Géonrapliie, chronique, l.'j janvier 190D.
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trunsloriiie si rapidement et le tonnage des navires
s'uccioit dans une telle proportion que Ton va com-
mencer cette année même un chenal direct de 8 mètres
en marée de morte-eau reliant le port à l'Océan. En
même temps, l'oulillaiio se complète : des kilomètres
<le quais se couvrent de grues des derniers systèmes;
deux gares maritimes, de vastes hangars, de grands
cMlrepots sont mis à la disposition du commerce.

Si Nantes se trouve prêt à recevoir le Iralic, les voies
d'accès font encore défaut. C'est d'ahord la Loire que
l'on veut rendre navigable, et, là aussi, les efforts des
îvanlais sont en voie d'aboutir. Le fiouvernement a
d'abord autorisé, sur un petit parcours de l'i- kilomètres

. (d'.\ngers à (Mialonnes), l'essai des moyens employés en
Allemagne iiour la navigation des fleuves. M. l'ingé-

nieur (juéuot a soumis la Loire à l'ensemble de tra-

vaux que co[nmandent les rivières à fond alïouillable;

il y a établi des systèmes dépis en clayonnages, desti-

nés à amortir la force du courant, à retenir les sables

au passage en fournissant les points d'appui néces-
saires pour la formalion de plages fixes. Le courant du
Jleuve est ainsi retenu dans un chenal prévu et calculé

par l'ingénieur ; il creuse lui-même son lit et gardera,
même aux plus basses eaux, une profondeur de plus
d'un mètre. Les clayonnages ont résisté aux grandes
crues de cet hiver; l'essai ayant réussi, nul doute que
Je Parlement n'autorise la continuation des travaux de
correction entre .Nantes et Angers d'abord.

La Loire navigable n'est qu'une partie du grand pro-
jet qui doit drainer vers .\antes et la Pallice-Hochelle
le commerce du centre de la France. Ce trafic, formé
en grande partie de matières lourdes, telles que houille,

matériaux de construction, bois, vins, céréales, etc.,

•et qui, aujouid'hui, par le fait des combinaisons arti-

ficielles de tarifs des chemins de fer, va s'embarquer
ilans les ports de la .Manche et de la Méditerranée, ac-
céderait plus avantageusement à l'Allanticiue par la

Loire, le canal qui lui est latéral et le canal du Centre.
Puis, les promoteurs de cette voie la raccordent ici

avec la voie ferrée existante de Chàlon à Lons-le-Sau-
nier et la continuent, sur Genève et le Simplon, par le

projet de la Faucille, dont nous avons déjà entretenu
les lecteurs de la Heviie', en soulignant précisément
son importance au point de vue qui nous occupe. Mais,

d'autre part, il faut reconnaître les diflicultés techniques
de ce luojet, son coût élevé et le peu d'empressement
que lui témoigne la Compagnie Paris-Lyon-iléditerra-
née. En outre, étant donné que le temps presse et que
nous nous trouvons déjà notablement en retard pour
profiter des nouveaux courants qui vont se créer par
rutilLsalion très prochaine du Simplon, nous pensons
que le " Crand Central > pourrait très bien s'accom-
moder, transitoirement, tout au moins, du projet Mou-
chard-Vallorbe, moins difficib» et moins coûteux, aussi

direct et plus cciilrut au point de vue suisse. Les deux
solutions sont indiquées sur noire crocjuis.

Nous ne croyons pas, en elTet, qu'il faille beaucoup
compter sur le tralicde Bàle et Zurich à destination de
l'Amérique. Une société s'est fondée récemment dans
la première de ces villes pour améliorer la navigabilité
du llaut-rihin', et le jour, sans doute prochain, où l'on

pourra embarquer directement les marchandises sur
le fleuve, soit à Bàle, soit dans une autre ville en
amont, ce jour-là tout le gros trafic de laSuisse orien-
lale s'en ira vers l'Atlantique par la voie du Rhin, qu'il

emprunte déjà aujourd hui à partir de Strasbourg ou
de Mannhcim. P. Clerget.

t'rofessfiur à l'Ecole de Commfn-e du Locle,

S S. — Enseignement et Sociétés

.\u >Iiis<>iiiii «rilisloire naliirelle île l'ari.s.
— Le Piésidrnt de la liépublique a visité récemment
le Muséum d'Hisloiri' naturelle de Paris. M. Edmond

Perrier, directeur de cet Etablissement, a salué le ch'd'

de l'Etat au nom 'c de cette maison laborieuse où, depuis
trois siècles, sont accumulées toutes les productions du
globe 11. 11 a ajouté :

« Votre visite, Monsieur le Président, est pour nous
la plus haute des marques de sympathie qui renaissent
autour de nous, après une période d'oubli dont les

effets sont malheureusement menaçants pour nous.
Uuelques-uns de nos bâtiments sont contemporains ib'

Buffon, voire même de Louis XIII. Nous ne vous
montrerons pas leurs ruines en train de devenir légen-

daires. On nous assure qu'elles seront bientôt relevées...

Derrière le palais encore inachevé que vous alb-/.

visiter, nos vieilles bâtisses s'encombrent de richesses
inestimables, dons princiers de naturalistes passionnels

ou touchants hommages de voyageurs, de colons, de
fonctionnaires, d'officiers qui, dans les contrées loin-

laines, se tournent volontiers vers ce petit coin de la

terre de France ».

En terminant, M. Perrier exprime son intention île

faire utiliser en faveur de notre empire colonial les

richesses du Muséum et ses précieux moyens d'inves-

tigation. 1' Grâce au Ministère des Colonies, dit-il. une
collaboration efficace et constante, qui promet d'être

particulièrement féconde, est sur le point de s'élaldir

entre son département et le .Muséum >.

Le Président répond qu'il est touché de l'accui'il qor
lui ont réservé les savants du Muséum. Il sait combii'ii

la science doit à leurs travaux et connaît aussi les

besoins de cet établissement; aussi est-il prêt à faii'i'

ce qui dépendra de lui pour y satisfaire.

Après la visite de la Galerie de Zoologie, le Président
s'attarde dans la Galerie de Minéralogie, où M. le Pid-
fesseur Lacroix lui montre d'inestimables richesses ;

la collection de pierres précieuses formée pour l'expo-

sition panaméricaine de Bulfalo et ilonnée au Mus(Hnn
par M. Pierpont Morgan; d'admirables spécimens (b'

kunzite, pierre précieusi" récemment découvertr, di;

couleur violette, et dont l'éclat dépasse celui de l'amé-

thyste; un gros saphir qui passe pour avoir figuré dans
le fameux collier de Marie-.\ntoinette ; enfin, de
curieux souvenirs de la catastrophe de la Monta;;ne
Pelée, à la Martinique. La visite s'est terminée par les

nouvelles Galeries d'Anatomie comparée, qui constitU''Ut

la partie la plus récente du .Vluséum.

Société de Géoa^raphîe de Paris. — C'Il'^

Société vient de constituer de la façon suivanti- s.

m

bureau pour 1903-1906 :

Président : M. Le Myre de Vilers;

Vice-présidents : M.M. Edmond Perrier et Bingei :

Secrétaire : M. Chevalier;
Scrulaleiirs : MM. Lemoine et de Baye.

Dans la dernière assemblée générale, M. Robert de
Caix a fait une intéressante causerie sur l,t sitii:iiioii

acadieune au début du vini/lième siècle.

On sait que l'on désigne sous le nom un peu oublié

d'Acadie les provinces maritimes du Canada, .'^es habi-

tants étaient des descendants des colons fran(;ais. Con-
quis en 171.3, proscrits en 1735, ils durent abandonner
leurs beaux villages et se réfugier dans les bois.

Plus libéralenient traités par l'.Vngleterre, aujour-

d'hui leurs enfants sont au nombre de 140.000, répailis

en deux groupes principaux dans leNouveau-Brunsnick
et la Nouvelle-Ecosse.

Qu'adviendra-t-il de ces descendants de Français?

Perdront ils le sentiment de leur nationalité"? C.'est un
problème difficile à résoudre et dont la solution appa-

raît [iluti'it triste. Ces paysans, en effet, sont combattus
dans leurs sentiments intimes par le clergé irlandais

qui dirige leurs consciences; et, d'autre part, attiré-s

par les villes, ils finiront par être absorbés et noyés

dans la masse.

I
Cf. la ftovue des 29 février 1904 et 15 janvier 1905.

' Cf. R. Gelpke : Le développement de la navigabilité sur
le Haut-Rhin, in Bévue Écoaomir/ue internationale. lo-20

mars 1905.
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Société «le fiiéosra|>!iio eoniniercialc «le

l'arîs. — A la dcrnièri' assiMnblée ;;i'-ni''i-ale (\v ceWv
Sdiii'ti', pri^siiléo par M. le Ministrr' de l'Insti-uction

puliliiiur, M. Paul I nhlié, le iHiiiveau se(M-étaire, a lu

une notiee nécrologique sur M. Gauthiol, son prédé-
eesseur. Puis lecture a été diuinéo ilu Rapport sur les

i-écompenses suivantes que la Société a accordées pour
l'année 1904 :

MédRiUe Berge : MM. Chevalier, Decorse et Courtet;
Médaille Henri d'Orlomis : lieutenant de vaisseau
Ilourst ; Médaille Meiirand : M . i;irault ; Médaille Caillé :

MM. Lenfanf, Dflevoye et l.ahure; Médaille Lapé-
roiise : comte de Courte ; Médaille llevex : M. de Ma-
tlinisieulx ; Médaille de la Presse coloniale : M. iJescos;
Médaille de la Chambre des négociants commission-
naires : MM. Castex et Weulersee

; Médaille Castonnel
des Fosses : M. Raveneau; Médaille Prat : M. I.ecointe ;

Médaille de la Société : MM. de Flotte de Roquevaire,
Koulomzine, Legras et Cli. Tierre.

l'ersoiinel iiii1vei>.sitaii-e. — M. Joubin, Recteur
(il' rAcadi'iuie de Gremdile, est nommé- Recteur de
l'Ai-adémie de Lyon, en remiilaceinenl di' M. Compayré,
nommé' Inspecteur général de l'Instruction publique.

.M. Meniez, docteur en médecine et docteur es
sciences, Inspecteur de l'Académie de Paris, est nommi'
Recteur de l'Académie de ^irenoble.

M. («ernbach, docteur es sciences, préparateur à la

Faculté des Sciences de Paris, est chargé des fonctions
de maître de conférences de Chimie biologique
(industrie des Ftîrmentations). (Fonilatinn de l'Univer-
sité et subvention (le l'Institut Pasteur.)

M. le D' Haillon, ancien interne lauréat des Hôpitaux
de Paris, [iréparateur du Laboratoire de Physiologie
lialhologique à ClLcole des Hautes-Etudes, est nomini'
préparateur de la Chaire d'Histoire naturelle des Corps
organisés au Collège de Fiaïu^e, en remplacement de
M. Frùmois-Franck.

M. Robert, docteur es sciences, préparateur de Zoo-
logie à la Faculté des Sciences de Paris, est lUDmmé
('hi'f des travaux pratiques de Zoologie, en remplace-
ment de M. Labbé.

M. Clangeaud, maître de conférences de Minéralogie
à la Faculli' des Sciences de Clermont, est chargi' d'un
lours de Géologie et Minéralogie à ladite Faculté.

Ecole pi-ntiqiie «les Haiite.s-I-Hiide.'s. — 11 vient
d'être créé, près la troisiè Section de l'Ecole des
Hautes-Etudes (Sciences naturelles), un laboratoire
d'Embryologie générale et expérimentale.

.M. l.oisel, préparateur à la Faculté des Sciences do
l'ai'is, est nommé directeur de ce Laboratoire.

M. le W Halliou, préparateur de la Chaire d'Histoire
iialiiielle des Cor|)S organisi'.s au Collège de Franc(.'.
esl nommé' direclear-adjoint de ce Laboratoire.

M. le D'' Mayer est nommé chef des travaux du Labo-
ratoire de Physiologie i)athologique.

§ 9. — Sciences diverses

A pi-o|)o« de la •e|>r«5.senlalioii pi-oporlioii-
iielle. — Nous recevons de M. Alfred Meyer la lettre
suivante :

« Mon Cher Directeur,
.. Je viens de lire, dans le numéro du M avril de la

lie vue geiientlc des Sciences, une lettre de M. Houyer
en r('ponse au paiagraphe que j'ai consacré — pages 162
et lO:) du numéro du 28 février — à sa » Théorie mathé-
matique » dans mon article sur la liepréscntation pro-
jiortioniielle.

" M. Rouyer a cru devoir citer les termes de l'une
des phrases de sa << Théorie mathémali(]ue de la repré-
sentation proportionnelle <>, pour me reprocher d'avoir
interprété d'une façon inexacte son texte.

c< .)e regrette d'être obligé d(M;onstater que M. Rouyer
a rei)roduit la phrase citée infidèlement, en niodiliant
assez, habilement son te.xlc de 1903 jiar la suppression

lie deux mots. A la faveui' de cette suppression, il était

facile (le me reprocher une prétendue inexactitude
d'interprétation.

u Voici la phrase écrite par M. Rouyer en 1903 : « (^e

" qui caractérise l'avantage dont Jouit une liste n'est

" pas le nombre ahsolu des sièges qu'on lui attribue,
" mais bien plutôt le rajiport de ce nombre au nombre
" des électeurs de cette liste. >>

« En réalité, ce rapport caractérise non pas l'avan-

tage, mais Vetlicacitè des sulfrages de la liste. M. Rouyer
ne semble pas s'être aperçu que c'est lui-même qui a
interprété d'une façon tout à fait inexacte le sens du mot
avantage. Et c'est à tort i(u'il afiirme dans sa lettre

qu' « il demeure bien évident que, pour comparer les

" avantages attribués à certain es lis tes, il est nécessaire de
, . . a 1) c d

" comparer les tractions -r-.. —, -, ^ ", autrement dit.
D

<' les rapports dont il vient d'être question.
« Cette méthode de comparaison des " avantages »

est absolument insultisante (surtout si l'on borne la

comparaison, comme le fait M. Rouyer, aux résultats

d'une seule circonscription, au lieu de l'étendre —
ainsi que je l'ai fait dans mon article du 28 février —
à ceux obtenus par les partis dans l'ensemble des cir-

conscriptions). Elle peut conduire à des <'onclusions

tout à fait erronées. De deux listes d'une circonscrip-
tion, la plus avantagé'c n'est pas toujours celle qu'indique
cette méthode de comparaison. Je l'ai démontré dans
cette /(c'i7;e( numéro du t.'i février, note de la page 121),

et il me serait facile de citer des exemples à l'appui.

" Quant aux " écarts qu'il importe d'envisager ",

d'après M. Rouyer, /7s expriment non pas l'avantage

dont bénéticie une liste, mais l'avantage dont bénéficie

un seul suffrage de la liste. M. Rouyer oublie simple-
ment de considérer que tous ces écarts positifs ou né-

gatifs afl'érents à chaque suH'rage s'ajoutent les uns aux
autres pour chaque liste, et (algébriquement) pour
toutes les listes de chaque parti. Si l'on considère les

résultats obtenus par les partis dans fensemble des
circonscriptions, il devient évident — voir les résultats

des élections belges — que, contrairement à ce qu'af-

lîrme M. Rouyer, la méthode d'Hondt n'est pas i< celle

H qui réduit au minimum les avantages dont bénéli-
" cient certains |iartis >, même si l'on interprète le

mot 11 avantage ,. de la inanièr(> la plus favorable à la

thèse de M. Rouyer.
" M. Rouyer semble afiirmer très plaisamment que

j'ai confondu les erreurs absolues et les erreurs rela-

tives. H n'est pas inutile de relever celte assertion plus

que fantaisiste. M. Rouyer ne peut ignorer que j'ai

fait cette distinction avec le plus grand soin : il suflit

de se reportera la page 102, colonne 2, du numéro du
28 février, ou à la note de la page 121' du numéro du
n, pour s'en convaincre immédiatement.

« Je me dispenserai de discuter tout au long les

théories erronées de M. Rouyer et les inexactitudes de
sa lettre. J'ai suflisamment mis en évidence, dan.s

l'article du 28 février, les résultats absurdes et grossiè-

rement disproportionnels auxquels conduit l'applica-

tion du système d'Hondt, pour ne pas montrer, une
fois de plus, que ces résultats, que M. Rouyer considère

comme « satisfaisants ", sont iiarfaitenient inéquitables

et inadmissibles.
" Je dirai, en terminant cette brève réplique, que,

contrairement à ce qu'afllrme M. Rouyer, le choix d'un

système de re]iri'scnlatiiin pioporlionnelle n'est pas

simplement alTaire conventionnelle. La représentation

pi o|iortionnelle ne peut èlre réalisée par des méthodes
arbitraires, dont les résultats n'ont rien de commun
avec la proportionnalité. Ouand j'ai entrepris d'étudier

et de résoudre ces questions, j'ai trouvé les mêmes
idi'es fausses et les mêmes conceptions erronées repro-

duites partout, parce qu'on s'était toujours contenté
de raisonner par " à jieu près ». Je me suis efforcé de

raisonner avec une rigueur mathématique.
' Veuillez agréer, etc.

" Alfred Meyer.
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LE DOMAINE ACTUEL DE LA CHIMIE BIOLOGIQUE

Mesdames, Messieurs,

Ce n'est pas sans émotion que je prends ici

la parole, après Duclaux, dont l'enseignement

illustra — trop peu de temps, luMasI — cet amphi-

Ihéàlre.

Il me semble encore être assis là, à l'une de vos

places, et avoir devant moi ce Maître regretté. Je

me représente à la fois la puissance de son esprit,

retendue de son érudition, la beauté de son talent

(l'orateur et d'écrivain. Et je pense avec tristesse

que tout cela n'est plus, avec surprise que je suis

chargé aujourd'hui de poursuivre son enseigne-

ment.

Une telle succession est une lourde charge et un

grand honneur, ou, plutôt, elle serait un bien grand

honneur si on pouvait l'attribuer au mérite. Mais

je n'ai même pas à m'arréter à cette supposition.

C est pour la conliance qu'ils me témoignent que

je prie tous ceux qui ont bien voulu participer à

mon choix d'agréer ici le témoignage de ma pro-

fonde gratitude.

Qu'ils reçoivent en même temps l'assurance de

tous mes efforts pour continuer l'œuvre de Duclaux,

du même dévouement que ce M;iître au progrès

de la Science et à la recherche de la Vérité.

I

Chacun de nous s'est probablement demandé un

jour quelle est la cause intime de nos manifesta-

tions vitales, qu'est-ce qui fait, par exemple, que

notre estomac digère, que notre cœur bat, que

nous allons et venons au gré de nos désirs, en un

mot, que nous sommes vivants.

La question n'est, d'ailleurs, pas nouvelle. Pour

peu qu'on étudie l'histoire et c|u'on remonte aux

origines des religions et des philosophies, on s'aper-

çoit qu'elle a toujours préoccupé les hommes.

Tout d'abord, on a cru que la vie est une sorte

de mystère insondable, quelque chose de surna-

turel que nous ne pourrons jamais pénétrer. Puis,

peu à peu, avec les progrès de l'observation et de

l'expérience, on a pensé que c'est peut-être le

résultat d'un mécanisme particulier, très délicat,

très compliqué, m lis accessible, cependant, à nos

moyens d'investigation.

Envisagée sous cet aspect, la question vaut la

peine d'être examinée avec soin. Non seulement.

tUe présente un grand intérêt spéculatif, mais

' Leçon d'ouverture du Cours de Ctiimie biologique de la

l';ifulté des Sciences de Paris, professé à l'Institut Pasteur.

elle comporte de très importantes conséquences

utilitaires.

Dans la première supposition, en effet, nous

sommes à la merci de la fatalité; nous n'avons

aucune espérance de nous opposer jamais aux

coups dont le sort nous menace. Le fatalisme reste

notre seul et rudimenlaire système de philosophie

Dans la seconde supposition, au contraire, nous

entrevoyons la possibilité de réagir, jusqu'à un

certain point, contre la destinée; nous renaissons

à l'espérance. Sans doute, le but est difficile à

atteindre et un travail énorme nous en sépare. Mais,

peu importe, le plan est nettement tracé. 11 faut

étudier avec soin le mécanisme vital, ses divers

organes, leur fonctionnement, les causes de leur

marche et leur arrêt. Nous arriverons ainsi, pro-

gressivement, à la connaissance de règles précises,

dont les unes, concernant le jeu normal du méca-

nisme, deviendront les bases de l'Hygiène, dont

les autres, relatives à son fonctionnement anormal,

permettront d'as.seoir solidement la Médecine.

En outre, l'extension de ces connaissances aux

autres espèces vivantes, animales et végétales.

devra nous permettre de modifier, à notre prolit,

la production du bétail, la nature et la qualité des

récoltes, d'augmenter, en un mot, le capital social-

Je n'ai pas l'intention de vous exposer en détail

toutes les théories qui ont été émises en vue d'ex-

pliquer le phénomène de la vie; un tel exposé

nous entraînerait fort loin et serait curieux sans

grande utilité. Il témoignerait, une fois de plus,

de la lenteur et de la peine avec lesquelles l'esprit

humain a évolué, mais il ne saurait nous servir

dans la voie du progrès.

Il me suffira de vous dire que toutes ces théories

se rattachent plus ou moins à deux types extrêmes:

l'un, admettant l'existence d'une force particulière

ou force vitale; l'autre, attribuant les diverses

manifestations de la vie au jeu des forces connues,

physiques et chimiques.

Les théories du premier type, ou théories rihi-

listes, n'existent plus aujourd'hui sous la forme

absolue qu'elles avaient aux siècles passés. Au

fur et à mesure du progrès des sciences expérimen-

tales, elles ont dû entrer en composition avec les

théories du deuxième type, ou théories mécanistes.

Aussi peut-on dire qu'il n'y a plus aujourd'hui

un seul homme instruit des choses de la Nature

qui refuse d'admettre l'intervention des forces

physiques chez les êtres vivants, l'exi-^tence de réac-

tions purement chimiques chez les animaux et les

plantes.
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La Chimie biologique étudie toutes ces réactions.

On peut donc la délinir : la partie de la science qui

traité des phénomènes chimiques de la vie.

C'est Duclaux qui, le premier, en 1873, s'est servi

de l'expression de chimie biologique. Toutefois, il

ne lui avait pas donné, à celte époque, le sens

étendu que nous lui attribuons aujourd'hui. L'état

de nos connaissances était beaucoup moins avancé:

il était donc difficile de tracer et, à plus forte raison,

de remplir un programme assez complet pour em-

brasser toute la chimie des êtres vivants.

De plus, les récentes découvertes de Pasteur sur

les microbes commençaient à jeter une vive lumière

sur les phénomènes de fermentation, phénomènes

que l'on avait déjà comparés depuis des siècles,

sans preuve, il est vrai, à ceux de la vie normale et

de la vie pathologique.

Duclaux comprit, avec sa remarquable clair-

voyance, toute la portée que ces découvertes pou-

vaient avoir au point de vue de la Cliimie biolo-

gique. Au lieu de dépenser ses forces à parcourir

un immense territoire, dont les frontières elles-

mêmes étaient encore indécises, il préféra les

concentrer sur un domaine plus restreint, mais

qu'il entrevoyait plein d'avenir. Élève, collabo-

rateur et ami de Pasteur, nul n'était d'ailleurs

mieux désigné que lui pour mettre ce domaine en

valeur.

II

Le premier soin de Duclaux fut de faire ressortir

l'importance des fermelits dans la Nature, la place

énorme que tiennent les infiniment petits dans le

cycle des transformations subies par la matière à

travers les êtres vivants.

Semons une graine dans un pot rempli de sable

calciné, et arrosons-la de temps en temps avec de

leau pure. Après quelques jours, la graine germe,

se développe et donne une petite plante.

Celle-ci continue à croître, péniblement, puisque

nous ne lui donnons que de l'eau; mais enfin elle

augmente d'une manière visible, finit même quel-

quefois par fleurir et par fructifier. Si on l'analyse,

on constate qu'elle renferme des matières orga-

niques diverses : cellulose, amidon, graisse, chlo-

rophylle, etc., en quantités bien supérieures au

poids de la graine primitive. La plante a donc

organisé, en se servant de l'eau et des gaz de l'atmo-

sphère, les matières organiqui^s trouvées en excès.

Dans les conditions normales, c'est-à-dire dans

un sol fertile, le développement de la petite plante

aurait été beaucoup plus grand, la production de

matières organiques plus abondante. La terre ren-

ierme, en effet, des substances minérales solubles,

q.ii s'ajoutent aux éléments de l'eau et de l'air,

bouls utilisés dans le premier cas.

La plante nous apparaît donc comme un véritable

laboratoire de synthèse organique, susceptible

d'emmagasiner de l'énergie extérieure — elle la

reçoit du soleil sous forme de chaleur et de lumière

— et d'utiliser cette énergie à unir des éléments,

d'abord gazeux ou solubles dans l'eau, en des com-

binaisons de plus en plus comple.\es et aussi,

comme nous le verrons dans la suite de ces leçons,

de plus en plus combustibles et de plus en plus

alimentaires.

Les animaux herbivores, puis, indirectement, les

animaux carnivores, se nourrissent à leur tour de

ces combinaisons, de sorte que, à la fin du compte,

le monde vivant tout entier trouve ses matériaux

de construction dans les gaz de l'atmosphère et

dans les principes solubles du sol.

Mais ces deux sources ne sont pas inépuisables.

La couche atmosphérique dans laquelle nous

vivons n'a guère plus de quelques kilomètres

d'épaisseur, et les meilleures terres renferment

seulement quelques millièmes de produits solubles

assimilables.

Un mécanisme compensateur quelconque est

nécessaire pour maintenir le stock de matériaux

dans lequel puise la masse des êtres vivants.

Sinon, ce stock irait peu à peu en s'amoindrissanl,

et la vie deviendrait un jour impossible.

C'est alors que nous voyons intervenir les

microbes, que nous saisissons le rôle et l'impor-

tance des fermentations.

Lorsqu'un être vivant, après avoir accompli le

cycle de son existence individuelle, vient à mourir,

les matières organiques dont son corps est formé

entrent, en général, en décomposition et, après un

certain temps, elles disparaissent à nos yeux.

Cependant, ces matières organiques ne renfer-

ment en elles-mêmes aucun principe de décomposi-

tion. Si l'on suspend, dans un endroit sec, une plante

ou un très petit animal, cette plan le ou cet animal se

dessèchent et se conservent ensuite presque indé-

finiment. Il en est quelquefois de môme pour des

corps plus volumineux, et l'on a des exemples de

cadavres humains momifiés par simple dessiccation.

En présence de l'eau, la conservation est plus

rare, mais également possible. 'Voici, dans ces

malras, des fragments d'organes animaux que

j'ai recueillis, il y a six ou sept ans; je ne les ai

pas chauffés, je n'y ai pas ajouté d'antiseptiques
;
j'ai

simplement opéré avec des soins méticuleux; vous

pouvez voir que ces fragments d'organes sont

encore en 1res bon état. Je puis également vous

montrer un échantillon de sang, recueilli il y a

plus d'un quart de siècle et enfermé dans ce tube :

le caillot et le sérum sont encore distincts, la cou-

leur rouge est à peine modifiée.

Les matières organiques, Pasteur l'a d'ailleur.s
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bien établi, n'ont donc pas de tendance naturelle à

se décomposer. Si, abandonnées à la surface ou

dans la profondeur de la terre, elles se comportent

autrement et finissent par disparaître, c'est unique-

ment à cause des microbes. Ces êtres infimes s'im-

plantent en elles, les détruisent peu à peu, les

ramènent, enfin, par une série de fermentations, à

des formes simples, gazeuses ou solubles, qui

retournent dans l'atmospbère et dans le sol, où

elles servent à la nutrition des plantes vertes.

D'après cela, et suivant l'expression môme de

Duclaux, les microbes sont le contrepoids néces-

saire des gr.ands animaux et des grands végétaux

dans l'économie générale du monde.
Mais, dira-t-on, ces microbes sont donc si

répandus qu'ils puissent assurer la destruction de

toutes les matières organiques et leur retour cons-

tant à la matière minérale.'

Sans doute, nous fait observer Duclaux. Et,

résumant les expériences de Pasteur, de Tyndall.de

Miquel,de Joubert, de Chamberland, de Roux, etc.,

il montre que l'air des villes et des campagnes, que
l'eau des rivières et des lacs, que le sol jusqu'à

une grande profondeur, renferment toujours des

microbes.

Bien mieux, chez les animaux, le tube digestif

est presque toujours rempli de microbes, apportés

surtout par la nourriture.

On s'explique ainsi pourquoi les cadavres des

animaux se putréfient, en général, si rapidement.

L'œuvre de décomposition qui incombe aux

microbes est très compliquée. Duclaux en fournit

la preuve en étudiant successivement la façon dont

les microbes se comportent avec les principales

matières organiques rencontrées chez les ani-

maux et chez les végétaux; il nous fait assister aux
multiples fermentations des sucres, des graisses,

des corps protéiques, etc. De nombreuses espèces

de microbes sont nécessaires pour conduire à leurs

termes ultimes toutes ces fermentations : il y en a

qui attaquent seulement le sucre ou l'albumine;

d'autres, l'huile ou la cellulose. Certains commen-
cent la destruction, mais ne peuvent aller au delà

d'un certain degré ; il faut que de nouvelles espèces

la continuent, que d'autres, quelquefois même, la

terminent.

L'élude approfondie de tontes ces fermentations,

de toutes ces actions microbiennes, na pas seule-

ment comme intérêt de nous renseigner sur la

façon dont la matière org.inique retourne au monde
minéral. Beaucoup d'entre elles sont utilisées par

l'homme et méritent, sous ce rapport, une atten-

tion particulière. Ce sont, en général, celles qui

correspondent aux premières étapes de décompo-
sition.

La fabrication du vin, par exemple, repose sur

la décomposition des sucres, contenus dans le jus

du raisin, en alcool et en gaz carbonique. On appelle

levure l'être microscopique qui produit cette

décomposition spéciale, au cours de laquelle on

voit le liquide entrer dans une espèce d'ébullition

à cause du gaz qui se dégage. C'est même de là que

vient le mot général de fermentation, dont la racine,

fervorc, signifie bouillir.

La fabrication du cidre, de la bière, et de plu-

sieurs autres boissons dites fermenlées, repose

également sur la décomposition alcoolique des

sucres sous l'influence d'une levure.

La transformation du vin en vinaigre nous

représente une nouvelle étape de décomposition

microbienne du sucre, mise à profit par l'industrie

des hommes. Dans ce cas, c'est une bactérie, le

Mycodcrmn Aceti de Pasteur, qui fait disparaître

l'alcool du vin et le transforme en acide acétique.

On doit veiller, quand on fabrique le vinaigre, à ce

que la fermentation n'aille pas trop loin; sinon,

l'acide acétique disparaîtrait à son tour à l'état

d'eau et de gaz carbonique.

A ces premiers exemples de fermentations deve-

nues véritablement industrielles, on pourrait en

ajouter beaucoup d'autres : celles qui inter-

viennent dans la fabrication des fromages, le

rouissage des plantes textiles, la préparation des

cuirs, la production du fumier de ferme, etc.

Les microbes, qui jouent un rôle si important

dans l'économie générale du monde et rendent de

si grands services à l'industrie humaine, devien-

nent aussi quelquefois nos ennemis. C'est quand,

au lieu de s'attaquer à la matière morte, ils s'en

prennent à la matière vivante. Ils peuvent alors

occasionner des désordres graves qui compromet-

tent la santé et même la vie de l'homme, des ani-

maux ou des plantes.

En exposant les belles recherches de Pas-

teur sur la pébrine et la flacherie des vers à soie,

sur la septicémie, le choléra des poules, etc.,

Duclaux a très bien fait ressortir cette étroite

analogie qui existe entre diverses maladies et les

fermentations.

III

L'étude détaillée de toutes les transformations do

la matière, alors imputables aux ferments, consti-

tue toute une série de chapitres remarquables de

la Chimie biologique de Duclaux.

Car toutes ces transformations microbiennes

appartiennent bien au domaine de la Chimie et

même de la Chimie précise. A ce point que, lors-

qu'une fermentation est connue, on peut la repré-

senter par des symboles, par une équation tout à

fait analogue à celles qui nous servent couram-
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ment, dans lus Jaboialoires, pour exprimer les

ri'actions chimiques ordinaires.

Quand la levure attaque le sucre, elle commence
par le dédoubler, le décomposer en un mélange à

parties égales de glucose et de lévulose, comme
lorsque nous faisons bouillir ce sucre avec de

l'acide sullurique étendu. La transformation, iden-

tique dans les deux cas, se i-eprésente par l'équation

suivante :

C'MI-O" + ll=(i = C"H'W + CH'^O'.

Sacre ordinaire. Glucose. Lévulose.

Dans une seconde phase, la levure réagit sur le

glucose et le lévulose produits et donne, presque

qnantilativement,de l'alcool et du gaz carbonique :

mi'-O' = •2v.-u'o + 2C0-.

Alcool.

Si on fait intervenir alors le Mycodernm Aceti,

l'alcool est oxydé et converti en acide acétique.

Nous savons reproduire arlificiellementcette trans-

formation, en oxydant l'alcool par un réactif con-

venable, par exemple, par l'acide chromique. Nous

pouvons donc l'exprimer avec certitude par l'équa-

tion :

C-lfO -I-
0"- = CMPO= + 11=0.

Alcool. Ae. acét.

La fermentation lactique, celle qui entraîne la

coagulation spontanée du lait ou, comme on dit

encore, la production du caillé, est due à la trans-

formation microbienne du lactose contenu dans le

lait.

Le lactose est d'abord dédoublé; il donne, par

hydratation, du glucose et du galactose :

C'H'-o" + 11-0 = c'ii'^0» -I- eii'-o'.

Lactose. Glucose. Galactose.

Puis ces deux sucres passent à l'état d'acide lac-

tique :

C«il'=0° = 2C=H"0'.

Dans les laboratoires de Chimie, on peut arriver

au même résultat par ébuililion avec de la potasse
;

la réaction est identique.

Et ainsi de suite pour beaucoup d'autres fermen-

tations.

Mais il ne suffit pas d'avoir défini aussi exacte-

ment les actions exercées par les microbes pour

élre au bout du mystère. Une seule minute de

réflexion montre qu'il faut aller plus loin et fait

surgir un nouveau problème.

Les ferments, venons-nous de voir, attaquent

les matières organiques, les dédoublent, les oxy-

dent, etc., à la manière de nos réactifs chimiques.

Us ne peuvent, cependant, utiliser ni l'acide chro-

mique, ni l'acide sulfurique bouillant, ni la potasse

concentrée, ni aucun corps de ce genre, dont la

présence est incompatible avec l'exercice de la vie.

Ils doivent donc avoir d'autres moyen*, d'autres

réactifs que ceux de nos laboratoires pour arriver

à leur but.

Au moment où Duclaux inaugurait son ensei-

gnement, on commençait à entrevoir une réponse

à ce mystérieux problème. Les faits, à la vérité,

n'étaient pas très nombreux; mais, enfin, on tenait

quelque chose, le commencement d'une explica-

tion. C'est ainsi que Berthelot avait réussi à ex-

traire de la levure une substance particulière, in-

soluble dans l'alcool, très altérable, et dont la

solution aqueuse dédoublait le sucre en glucose et

en lévulose, dès la température ordinaire.

Duclaux rassembla ces quelques faits, en fit

connaître de nouveaux, particulièrement au cours

de ses intéressantes recherches sur le lait et sur la

fabrication des fromages, et réussit à faire de tout

cet ensemble de connaissances sur les réactifs

vivants — depuis appelés diastases — une des

parties les plus attrayantes de la science des fer-

mentations et môme de la Chimie biologique tout

entière.

Il ne faudrait pas croire, maintenant, que les

phénomènes chimiques de la vie des microbes

soient particuliers à ces petits êtres et qu'on n'en

rencontre l'équivalent ni chez les plantes supé-

rieures, ni chez les animaux.

Je vous ai dit, au commencement de cette leçon,

que, lorsqu'une plante verte se développe, elle

fabrique de la matière organique en combinant

les matériaux très simples qu'elle puise dans l'at-

mosphère et dans le sol. Celte synthèse consomme

une certaine quantité d'énergie, et la plante arrive

à la réaliser parce qu'elle emmagasine dans le

jour, grâce à sa chlorophylle, la lumière et la cha-

leur que le soleil lui envoie.

Mais la plante ne fabrique pas seulement de la

matière organique; elle en détruit aussi d'une

façon continue. Si elle augmente de poids au cours

de son existence, c'est que, en général, la produc-

tion l'emporte sur la consommation. Mais il n'en

est pas toujours ainsi. En l'ab.sence de lumière,

c'est-à-dire pendant la nuit, le sens des échanges

chimiques est renversé : les phénomènes destructifs

prédominent. Il en est de même au commence-

ment de la végétation, quand la graine germe, ou

bien encore dans certains organes, comme les

fruits en maturation.

Si l'on étudie alors ce qui se passe, on voit que la

plante fait disparaître de la matière organique, de

l'amidon, de l'huile, de l'albumine, absolument

comme les microbes au cours des fermentations.

Mettons des haricots à germer dans un tlacon

plein d'eau, ou bien enfermons des poires dans un

bocal. Au bout de quehiues jours, nous pourrons
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conslaler, malgré l'absence de loule levure, une

viTilable fermenlalion alcoolique. Les haricots et

les poires, privés d'oxyg-ène, transforment leurs

matériaux sucrés en alcool et en gaz carbonique.

Toutes les graines en germant, tous les tuber-

cules que l'on conserve dans une cave ou les

racines dans un silo, perdent progressivement de

leurs poids et dégagent du gaz carbonique.

Chez les animaux, les phénomènes destructifs

sont encore plus importants. N'ayant pas la faculté

d'emmagasiner la lumière du soleil, ils doivent

détruire une grande partie des aliments qu'ils in-

gèrent pour libérer la quantité d'énergie indispen-

sable à la synthèse de leurs principes immédiats.

Les phases de destruction et les produits obtenus

sont encore les mêmes que dans les fermentations

microbiennes.

Mais l'analogie ne s'arrête pas là; elle se poursuit

jusque dans le mécanisme intime des décomposi-

tions effectuées par les végétaux et par les ani-

maux. Ces êtres supérieurs produisent, en effet, des

diastases idenliques à celles des microbes.

Ou peut extraire, par exemple, des feuilles de la

betterave, du jabot de l'abeille ou de l'intestin des

Mammifères, une substance ayant toutes les pro-

priétés de la diastase de la levure, comme elle

très altérable, soluble dans l'eau, décomposant le

sucre en glucose et en lévulose à la température

ordinaire.

On est ainsi amené, peu à peu, à envisager avec

Duclaux la connaissance des ferments et des fer-

mentations, non plus comme une science tout à

fait à part, mais plutôt comme une division de la

Chimie générale des êtres vivants, comme une

branche importante de la Chimie biologique.

Aujourd'hui, toutes ces notions, développées par

Duclaux avec un rare talent, sont acceptées par

tout ie monde. Il n'y a plus de chimiste, comme
Liebig, pour nier le rôle des microbes dans les

fermentations; il n'y en a plus, comme P'rémy,

pour rejeter l'existence matérielle des diastases.

Le grand effort est accompli, le résultat est bril-

lamment atteint.

IV

Nous profilerons de cet avantage pour revenir à

un programme plus général d'enseignement. Au
lieu de lais.ser aux fermentations microbiennes la

place prépondérante qu'elles avaient d'abord si

utilement occupée, nous leur demanderons de se

tasser un peu; au lieu de les étudier en elles-

mêmes, nous les considérerons seulement comme
des cas favorables à l'élude de certaines transfor-

mations chimiques communes à tous les êtres

vivants.

Nous abandonnerons, en même temps, l'étude

descriptive des microbes; cette étude est mainte-

nant du ressort de la Microbiologie proprement

dite, et nous n'avons pas plus à empiéter sur ce

terrain que sur celui de la Zoologie ou de la Bota-

nique.

A la faveur de ces modifications, nous pourrons

introduire dans le nouveau programme un grand

nombre de connaissances récemment acquises, soit

dans le domaine de la vie animale, soit dans celui

de la vie végétale, et qui intéressent au plus haut

point la Chimie biologique pure ou appliquée.

Les plus simples de ces connaissances se rap-

portent à la composition cliiuiique des êtres

vivants.

On enseignait encore, il n'y a pas de longues

années, qu'un petit nombre d'éléments, 12 à 1.5

environ, suffisaient à composer tous les principes

immédiats des animaux et des plantes : le carbone,

l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phos-

phore, le calcium, etc. En dehors de. ces corps

simples, de ces éléments fondamentaux, on en

avait bien signalé, çà et là, quelques autres, mais

c'était toujours en proportions si infimes qu'on

n'avait mis aucune hésitation à déclarer leur pré-

sence pureuient accidentelle.

Trinchinetli, puis Dehérain, avaient montré, par

des expériences probantes, qu'une plante saine,

arrosée avec des dissolutions salines, absorbe in-

dilTércmmenl tous les métaux, même lorsque

ceux-ci peuvent, après quelque temps, entraîner la

mort de la plante. Il était donc naturel d'admettre,

sans y attacher d'importance, le passage d'une

trace d'iode, de zinc, de manganèse, de cuivre, etc.,

contenue dans certains sols, d'abord dans l'orga-

nisme des végétaux, puis, de là, dans celui des

animaux.

Or, des recherches récentes ont fourni la preuve

qu'il fallait, du moins dans certains cas, modifier

complètement cette manière de voir. On a décou-

vert des principes immédiats, c'est-tà-dire des

composants normaux de l'organisme, dans les-

quels entrent certains métalloïdes ou certains

métaux dont la présence avait paru jusque-là

dénuée d'intéiêt biologique.

Je vous citerai, par exemple, l'hémocyanine du

sang des Crustacés et des Mollusques, substance

respiratoire étudiée d'abord par Fredericq, obtenue

à l'état cristallisé par Henze, et qui renferme du

cuivre; le principe actif des glandes thyroïdes, la

thyroïodine de Baumann, dans laquelle il y a de

l'iode ; la lacca^e, diastase oxydante trouvée d'abord

dans le suc laiteux de l'arbre à laque de la Chine et

du Japon, qui contient du manganèse, etc.

TnutPS ces découvertes donnent à la composition

élémentaire des êtres vivants une importance

beaucoup plus grande qu'autrefois, et conduisent
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à rechercher le rôle de tout corps simple dont

la présence serait établie d'une manière défini-

tive.

C'est en poursuivant des recherches dans cette

direction qu'on a pu démontrer tout récemment

l'existence normale de l'arsenic chez les animaux,

et mettre fin à un malheureux axiome de toxico-

logie, au nom duquel on avait condamné des inno-

cents. La Chimie biologique a servi, dans cette

circonstance, la cause delà Justice.

La connaissance de la composition élémentaire

des êtres vivants est déjà intéressante à consi-

dérer puisqu'elle permet de résoudre quelques

problèmes de Chimie biologique ; mais elle est sur-

tout une inlrodulion à la connaissance, plus diflicilc

et plus profitable encore, de la composition inmié-

diate des animaux et des plantes.

Sous ce rapport, un grand nombre de faits nou-

veaux ont aussi été acquis à la science dans ces

dernières années.

On a découvert des principes immédiats de

toutes sortes : les uns rentrent dans les grands

groupes de substances auxquels on attribuait

presque exclusivement autrefois de l'importance :

les hydrates de carbone, les matières grasses et les

corps protéiques; les autres montrent par leur

fréquence le lôle actif qu'ils doivent remplir dans

les mutations de la matière et le fonctionnement

chimique de la vie : ce sont les phénols, certains

corps azotés, etc.

L'élude approfondie de tous ces principes immé-
diats a permis d'entrevoir des relations, d'abord

insoupçonnées, dont la connaissance est des plus

précieuses au point de vue qui nous occupe.

Ainsi, on est parvenu à déterminer, jusque dans

ses derniers détails, la forme de l'édifice molécu-
laire de beaucoup de principes immédiats. Sou-

vent, on a pu en transformer plusieurs les uns

dans les autres par de simples artifices de labora-

toire; dans certains cas, enfin, on est arrivé à les

reproduire artificiellement. Ces résultats remar-

quables nous permettent aujourd'hui de suivre et

d'interpréter un grand nombre de tranformations

naturelles qui, au temps de Pasteur, par exemple,

eussent paru inexplicables.

C'est, en effet, une remarque utile à faire que les

progrès de la Chimie biologique sont intimement

liés à ceux de la Chimie générale. Sans la connais-

sance exacte de la chimie des corps minéraux et des

corps organiques, il n'y a pas de découvertes pré-

cises à faire dans la chimie, autrement délicate, des

être vivants.

Si Pasteur a tiré un si grand profit de ses études

sur les fermentations, c'est qu'il a choisi des

cas où les substances attaquées par les microbes

étaient bien connues, ceux où il était pos-

sible, par conséquent, de suivre, qualitativement

et quantitativement, toutes les phases de la décom-

position.

Ces cas étaient, à la vérité, fort simples; mais, à ce

moment-là, la Chimie était moinsavaucéeet Pasieur

a tiré d'elle tout ce qu'il était possible. Aujourd'hui,

grâce aux perfectionnements de la technique et aux

connaissances plus profondes de la constitution et

des propriétés des principes immédiats, on peut

entreprendre l'étude de fermentations très com-

pliquées, comme celles des albumino'ides, et arriver

déjà à éclaircir, d'une façon assez précise, les

phénomènes de la digestion des aliments et beau-

coup d'autres analogues.

On peut aussi, dans une direction tout à fait

opposée, aborder des transformalions biochi-

miques de la plus haute importance, mais qui ne

pouvaient, par leur nature même, rentrer dans le

cadre d'un cours sur les fermentations. Ce sont les

synthèses, c'est-à-dire les transformalions chi-

miques qui permettent aux êtres vivants non plus

de détruire la matière organique complexe et de

l'amener aux termes simples de gaz et de sels

minéraux, mais, au contraire, d'édifier, aux dépens

de ces mêmes termes, toutes les substances:

sucres, amidon, glycogène, cellulose, graisses,

albumines, etc., qui entrent dans la composition

de leur organisme.

Je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'on puisse

décrire tous les degrés de complication auxquels

les êtres vivants élèvent peu k peu la matière orga-

nique, soutenir qu'on puisse représenter, par

exemple, avec certitude, comment, avec de l'eau,

du gaz carbonique et quelques sels, la plante

fabri(|ue successivement de l'amidon, de l'huile ou

de l'albumine. J'avouerai, au contraire, qu'on n'a pu

saisir sur le vif que dans un petit nombre de cas

le mécanisme naturel qui donne naissance à telle

ou telle substance organique.

Mais, quelquefois, on a réussi, par l'analyse chi-

mique, à déceler dans un même organe, ou dans

plusieurs organes reliés physiologiquement, l'exis-

tence de plusieurs principes organiques si voisins

les uns des autres, qu'on est bien en droit d'ad-

meltre leur naturelle dérivation. Par exemple : le

glucose et le glycogène dans le fuie, ou le glucose

et lamidun dans les feuilles ; certains corps volatils

dans une glande à essence ; divers alcaloïdes de la

même série dans une plante, etc.

En utilisant tous ces résultats, en les comparant

même, s'il le faut, avec ceux de la synthèse artifi-

cielle, on i)eut arriver déjà à se faire une idée

assez exacte des moyens mis en œuvre par les êtres

vivants pour produire la matière organique à partir

des plus simples combinaisons minérales qui sont

à leur disposition.
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V

En dehors de ces considérations sur la compo-

silion chimique des plantes et des animaux et sur

les fonctions synlliétiques de ces êtres, les décou-

vertes récentes de la Chimie biologique nous per-

metlont aussi d'entrer d'une façon plus intime <[ue

janlaisdans le mécanisme de la vie.

Nous avons vu, en résumant les chapitres essen-

tiels du cours de Duclaux sur les fermentations,

que les microhes et. avec eux, les êtres supérieurs

fabri(]uent des réactifs particuliers, très altérables,

appelés diastases. Dans un assez grand nombre de

cii'constances, on a pu isoler ces réactifs et les

oiilenir sous la forme de dissolutions aqueuses.

(In a reproduit alors, avec ces dissolutions, exac-

tenirnt les mêmes phénomènes chimiques que l'on

avaii, avant, l'habitude d'attribuer aux microbes

et aux êtres vivants eux-mêmes. Le mystère de la

vie n'a pas été par là tout à fait résolu, mais on l'a

beaucoup pénétré, puisqu'on l'a réduit, pour une

grande part, à la production de quelques diastases,

c'est-à-dire de substances dont on doit pouvoir

déleruiiner la constitution et effectuer la synthèse,

comme on l'a lait déjà pour d'autres principes

naturels.

Mais ici commencent de grandes difficultés.

Les diast.is<'S sont, je vous l'ai déjà dit, des sub-

stiinces très altérables; sous ce rapport, elles

rappellent, jusqu'à un certain point, les organismes

d'où on les lire : les moindres influences chimiques

ou physiques sulfisent pour atténuer et même pour

anéantir rapidement leur activité.

Voici, par exemple, un peu d'une solution de

présure, obtenue avec l'estomac d'un jeune veau.

Cette solution va nous permettre de reproduire,

in vitro, la première phase du phénomène de la

digesti(jn du lait, c'est-à-dire la coagulation. Il

suffit d'en verser une très petite quantité dans du

lait maintenu à la température du corps; après

quelques minutes, la matière albuminoïde sera

complètement coagulée, caillée, et le lait trans-

formé en une masse presque solide.

Nous allons vous montrer qu'il sulfit de porter

un seul instant la solution diastasique de présure

à l'ébullitiiin pour lui faire perdre son activité. En

la chauffant, nous aurons pour ainsi dire tué la

diastase.

La dessiccation, le contact prolongé de l'alcool,

l'action poursuivie de la lumière du soleil, agissent

d'une manière analogue.

Il y a même des diastases. comme celle qui opère

la digestion des matières grasses dans les graines

en germination, qui ne peuvent supporter le con-

tact de l'eau.

Cette altérabilité extrême est déjà défavorable à

l'étude des diastases. Mais ce n'est pas tout. Ces

curieuses substances, qui sont extraordinairement

actives, n'existent jamais qu'en petites proportions

dans l'organisme. Par contre^ elles sont accom-

pagnées de toutes sortes de corps, azotés ou non,

qui rendent leur purilication difikile et conduisent

à des méprises quand on étudie leurs propriétés et.

leur composition chimique.

Pour vous donner une idée de l'activité des dia-

stases, je vous dirai que la présure, dont nous nous

sommes servi il y a un instant, peut cailler aisé-

ment 10.000 fois son poids de lait.

Voici une diastase oxydante, assez répandue

chez les plantes et les animaux, qui agit sur la

lyrosine et la colore successivement en rouge, puis

en noir. — J'en verse un peu dans une solution de

tyrosine. — Elle intervient dans la production de

certains pigments naturels, par exemple de l'encre

dont se servent les seiches pour troubler l'eau et

dépister leurs ennemis. Il suffit qu'une solution en

1

renferme . ,„ „,,„ pour amener la coloration qui

se développe en ce moment sous vos yeux.

Il est facile de comprendre comment l'énorme

activité des diastases. loin d'en favoriser l'étude,

devient souvent un obstacle.

Les procédés dont nous disposons pour l'extrac-

tion des réactifs vitaux sont encore, malgré tous

les perfectionnements, assez rudimentaires. Ils

consistent, en principe, à réduire les organes en

une bouillie très fine, à séparer la partie liquide à

la presse, puis à ajouter à celle-ci un grand volume

d'alcool; il se fait un précipité ; on le recueille rapi-

dement, et on le dessèche dans le vide. Souvent

aussi, on épuise l'organe par l'eau ou la glycérine,

et c'est la solution résultante qu'on précipite.

On obtient ainsi des préparations qui sontp.ir-

fois si actives qu'on pense avoir affaire à une dia-

stase pure. Les recherches récentes ont démontré

que c'est là une illusion, qu'on a seulement entre

les mains un mélange de diastase avec des quan-

tités plus ou moins grandes de substances inertes,

également précipitables par l'alcool. Beaucoup de

chimistes, trompés par cette illusion, ont perdu

un temps précieux à analyser et à étudier de tels

mélanges; tous leurs résultats ont été faussés dans

une large mesure par la présence d'inséparables

impuretés.

Et pourtant, nous sommes vivement intéressés

à connaître le plus tôt possible la solution du pro-

blème. Il y a, en elfet, deux groupes de diastases

dont l'action particulière touche de près à notre

santé et à notre vie.

Le premier est celui des diastases qui sont pro-

duites par les microbes pathogènes, par ceux qui

causent le tétanos, la diphtérie, la tuberculose, etc.



158 G. BERTRAND — LE DOMAINE ACTUEL DE LA CHIMIE BIOLUGIUUE

Ces diastases vénéneuses, doiiL la découverte esl

due surtout aux travaux de MM. Charrin, Chante-

messe el Widal, Roux et Yersin, ont reçu le nom
génpr.il de to.\infs. Elles sont, comme toutes les

diastases, facilement altérables. Quant à leur acU-

vilé, elle est pnrlbis formidable. M. Vaillard a

obtenu, par exemple, une solution de culture téta-

nique dont deux goulles pouvaiiMit luer un cbeval

de (lOO kilogs. Or, il n'y avait cerlainement pas

dans ces deux gouttes un milligramme de toxine.

Les travaux acharnés auxquels a donné lieu

l'étude <les toxines, dans l'espérance de paralyser

leurs elTels et de vaincre la maladie, ont eu comme
conséquence heureuse la découverte d'un second

groupe de substances diasiasiques, dont l'action est

précisément <ipposée à celle des toxines. C'est le

groupe des militoxiiies.

MM. Richet Ht Héricourt avaient observé, en 1888,

que le sang des chiens et des lapins ayant résisté

à la maladie causée par un microbe spécial vacci-

nait les animaux de même espèce contre ce mi-

crobe. L'importance de ce fait ne fui pas tout

d'abord appréciée, mais il prit une grande valeur

lorsque, en 1890, MM. Behring et Kilasato démon-

trèrent que le sang des lapins réfractaires au

tétanos entrave l'évolution de cette maladie chez

les lapins neufs auxquels on l'inocule et, surtout,

quand ils eurent prouvé que la propriété vaccinante

est due à une substance dissoute dans le liquide

sanguin et non à un organisme vivant, comme un

microbe modilié.

Ces expériences ont ('té perfectionnées depuis et

étendues à des cas variés. On est parvenu ainsi à

quelques ré-ultats pratiques encourageants, parmi

lesquels la méthode sérothérapique pour la gué-

risoii de la diphtérie restera comme le plus com-

plet et le plus bel exemple.

L'étude des toxines et des antitoxines est encore

plus diflicile que' celle des diastases proprement

dites, des diastases qui produisent les réactions

chimiques très nettes dont je vous ai parlé tout à

l'heure.

On n'a, en effet, pour déceler et doser les toxines

que des phénomènes physiologiques, des troubles

plus ou moins graves produits chez des animaux;

or, on ne sait rien sur la nature intime de ces phé-

nomènes. On pense bien qu'il s'agit, là aussi, de

réactions chimiques définies, mais on n'en a encore

aucune preuve. Il ne resie donc plus qu'une res-

source pouravancer : c'esldeprocéder par analogie.

La méthode consiste à rapprocher le plus pos-

sible, par la recherche de caractères communs, les

toxines, les antitoxines et les diastases propre-

ment diles, puis à étendre aux trois groupes toute

propriété nouvelle découverte dans l'un d'eux.

Pour rapprocher les toxines et les antitoxines

des diastases, on a cherché si ces dernières,

injectées à des animaux, donneraient des niili-

clifislnses. On y est parfailement parvenu, el nous

connaissons aujourd'hui un sérum qui empêche la

présure de cailler le lail, un autre qui s'oppose à

l'oxydatiim diastasique de la tyrosine, etc.

Le bénéfice qui résulte de ce rapprochement,

c'est que les diastases ordinaires et, avec elles,

les antidiastases, donnant lieu à des transforma-

tions connues et mesurables, sont sans doute les

plus accessibles à l'étude, et que tout progrès

réalisé avec elles devra s'appliquer immédiatement

aux toxines el antitoxines.

VI

Mais plus nous avançons dans notre tâche d'élu-

cider le problème de la vie, plus nous rencontrons

de difficultés. Pour l'instant, nous ne connaissons

rien ou presque rien sur la manière d'agir des

diastases, des toxines et des substances empê-

chantes qui leur correspondent. Beaucoup de ceux

qui s'en occupent considèrent encore ces sub-

stances comme mystérieuses et personne n'ose

aborder leur constitution.

Une telle réserve me parait excessive et je crois,

en m'appuyanl sur les faits les plus nouveaux, qu'il

est déjà possible, au contraire, de parler de la

constitution des substances diastasiques.

A cet égard, la connaissance de la laccase est

particulièrement précieuse. Je vous ai déjà dit, au

commi'ncement de cette leçon, d'où provenait cette

diasiase oxydante : du suc laiteux de l'arbre à

laque employé en Asie orientale pour la confection

et le vernissage des meubles. La laccase a été

rencontrée aussi chez beaucoup d'animaux et, pour

ainsi dire, dans toutes les plantes. Elle intervient

dans les phénomènes respiratoires et, souvent,

trahit sa pré-ence par des changements de couleur.

Ainsi, quand on a coupé une pomme, on voit la

chair prendre lentement une coloration rougeàtre

par oxydation du tannin sous l'influence de l'air et

de la laccase. Dans des conditions analogues, cer-

tains champignons deviennent verts ou bleus, etc.

Or, voici ce que j'ai trouvé. Quand on chauffe la

laccase dans une capsule de platine, à la tempé-

rature du rouge, la matière organique, dont elle est

presque entièrement formée, brûle et disparaît;

il reste une faible quantité de cendres rouge-brun,

dans lesquelles 1 analyse chimique démontre la

présence du manganèse.

Trois échantillons de laccase ont donné les

chiffres suivants :

No 1 0.159 »/o de Mn.
NO o,12G —
No ;i 0,098 —



G. BERTRAND — U-l DOMAINE ACTUEL DE LA CHLMIE FilfiLOGIQUE '.")!)

Si i>n lait agir ces trois échantillons sur une

dissolution d'hydroquinone,— substance bien con-

nue des pliotograj)lios el qu'on trouve à l'étal

naturel dans CprLiiines plantes, comme le poirier, —
on constate une oxydation énergique de l'hydro-

quinone. En même temps, l'oxygène de l'air est

vivement absorbe. Si l'on opère dans des conditions

romparables, on trouve que les volumes d'oxygène

sont respectivement :

\vc,- IVTli.intill..n 11" 1 19,1 ce.

— n° i 15, ;; —
— Il" 3 1(1, li

—

c'est-à-dire qu'ils varient dans le même sens que

la teneur en manganèse. Ce n'est pas là une simple

coïncidence, car, si on enlève le manganèse par un
artifice convenable, le résidu organique de la lac-

case perd la propriété d'oxyder l'hydroquinone:

il la récupère plus tard, quand on lui rend le

manganèse.

Tous ces résultats sont faciles à interpréter,

si on considère ce qui se passe quand, au lieu de

hiccase, on fait agir un sel de manganèse, minéral

ou organique, sur l'hydroquinone.

Le sel, en solution aqueuse, est parliellement

hydrolyse, c'est-à-dire décomposé par fi.\ation d'eau

en un mélange d'acide libreetdeprotoxyde de man-
ganèse :

RMn -|-IP(l = Rir--|-.Mn(>.

Le protoxyde de manganèse, on le sait, s'oxyde

spontanément au contact de l'air. Celte propriélé

est même e.vploilée industriellement dans le procédé

^^ eldon, pour la régénération du bioxyde servant

à préparer le clilore. Au cours de cette o.\yda-

tion, la molécule d'o.\ygène libre 0' est dédoublée

en ses deux atomes, atomes non saturés et par

conséquent plus actifs; l'un d'eux se fixe sur le

protoxyde de manganèse pour donner du bioxyde :

MnO-j- O'= Mn0'-t-0,

tandis que l'autre se porte sur l'hydroquinone, qui.

seule, résisterait au contact de l'oxygène molé-

culaire.

L'expérience montre, en effet, qu'une solution

d'hydroquinone contenant du protoxyde de man-
ganèse en suspension donne à la fuis, au contact

de l'air, du bioxyde et de la quinone.

Cette réaction doit donc se passer quand on
ajoute un sel manganeux à une solution d'hydro-

quinone. Mais alors il y a en présence de l'acide

libre, du bioxyde de manganèse et un excès du
corps organi(|ue.

Grâce à ce dernier, dont la chaleur d'oxydation

s'ajoute à la chaleur de formation du sel manganeux.
il y a réaction entre l'acide et le bioxyde :

nil« -I- MnO« = R.M11 + H«0 + 0.

L'atome d'oxygène mis en liberté attaque une

nouvelle quantité d'hydroquinone, el le sel primi-
tif est rét/oDf'rô.

Le.xactilude de cette interprétation est démon-
trée par ce fait que le bioxyde de manganèse,
stable dans l'eau acidulée, s'y réduit aussitôt en

donnant un sel manganeux, quand on y ajoute de

l'hydroquinone.

Il résulte de cet ensemble de réactions qu'un
poids déterminé, même très pe^t, de sel manga-
neux oxyde, aux dépens de l'air, un poids illimité

d'hydroquinone. C'est aussi ce que fait la laccase.

Seulement, il y a une différence entre les deux cas,

entre celui des sels dont Je viens de vous parler

et celui de la substance diastasique; l'oxydation

est beaucoup plus rapide avec cette dernière :

c'est comme si le manganèse était plus actif lors-

qu'il est lié à la substance organique de la laccase

que lorsqu'il est lié à un autre composé acide. On
pourrait résumer ces notions en disant que, dans

les oxydations effectuées parla laccase, il entre en

jeu un système de deux substances complémen-
taires : l'une, représentée par le manganèse, suffit

à produire la réaction considérée et pourrait, à

cause de cela, être appelée la complémeiitnire active :

l'autre, de nature organique, altérable par la

chaleur, est la complénirniaire activante.

Cette conception ne doit pas être restreinte à la

laccase; je pense qu'on peut l'étendre à un grand
nombre, sinon à toutes les substances diasta-

siques.

'Voyez comment se fait la digestion des matières

albuminuïdes dans l'estomac : .sous l'influence

combinée d'unn diastase el d'un acide; en l'espèce,

cet acide e-lde l'acide chlorhydrique, mais, in vitro,

nous pouvons le remplacer par un autre. Or, il est

possible, sans la diastase, uniquement avec un
acide, de reproduire les phases principales de la

digestion des matières albuminoïdes. Seulement,

il faut opérer avec une concentration beaucoup
plus grande que celle de l'estomac, el favoriser

l'action en chauffant davantage. A la dose voisine

de 2 millièmes d'acide chlorhydrique contenue

dans le suc gastrique elà la température du corps,

on arriverait sans doute au même résultat, mais il

faudrait un temps très long. La diastase abrège ce

temps : elle aciive l'acide chloriiydrique, ou, d'une

manière générale, le réactif à fonction acide.

La même chose se présente avec la diastase qui

saponifie les matières grasses dnns les graines en

germination. Connstein, lloyer et Warlenberg ont

j

montré, en effet, que cette saponification s'accom-

plit seulement en présence d'un acide. Dans les

laboratoires, on savait déjà saponifier les matières

I

grasses par laction seule des acides ; mais, si l'on

1 avait dû opérer à la concentration qui suffit en
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présence de la diaslase. (ni y serait difficilement

arrivé.

Il y a des cas où la quantité d'acide activée par

la diaslase est excessivement petite: dans le dédou-

blement du sucre ordinaire, par exemple. Il y en a

aussi où l'acide doit être remplacé par un corps

liasique, comme le carbonate de sodium ou une

lerre alcaline; cela arrive dans la digestion pan-

créatique.

Mais toujours 01» peut faire la même remarque: il

y a une première substance qui suffit, à la rigueur,

à produire l'action considérée; il yen a une seconde

qui augmente sa vitesse de réaction : il y a une

substance active et une substance activante.

Dans les exemples qui viennent de nous servir,

la complémentaire active était de constitution très

simple, purement minérale, mais il pourrait en être

autrement. Il suffit d'observer que cette complé-

mentaire intervient uniquement par sa fonction

chimique et qu'une substance compliquée, de

nature proléique, par exemple, pourrait tout aussi

bien servir, pourvu qu'elle renfermât le groupement

fonctionnel indispensable.

Il semble que ce soit précisément le cas avec cer-

taines diastases et, en particulier, avec certaines

toxines et anti-toxines.

Nous voici arrivés maintenant au mécanisme de

l'activation. Pour le momimt, c'est le moins connu

et peut-être aussi le plus difficile à comprendre.

Néanmoins, j'espère pouvoir vous en donner un

commencement d'explication — ainsi que d'autres

propriétés des diastases — quand nous aurons vu

ensemble, dans nos futures leçons, ce qu'il faut

connaître de l'état colloïdal et de l'affinité capil-

laire.

VII

L'activation est quelquefois si prodigieuse qu'on

hésite av;int d'y croire. Elle permet l'intervention

sensible d'une substance active à des dilutions où

il serait absolument impossible de déceler cette

substance par ses meilleures réactions analytiques.

Je ne puis résister au désir de vous donner une

idée de cette activation par quelques expériences.

Voici une solution de chlorure de manganèse à

1 pour mille; on l'a diluée successivement, dans

une série d'éprouveltes, aux titres de 1/10.000,

1/100.000, 1/300.000, 1/1.000.000.

Si l'on verse maintenant, dans chacune de ces

dilutions, un peu de soude et d'eau oxygénée, on

obtient un précipité brun de bioxyde, caractéris-

tique de la présence du manganèse. Comme vous

voyez, ce précipité diminue avec la dilution et, à

partir de 1/300.000, on ne voit plus rien du tout.

C'est déj.'i une belle sensibilité.

Eh bien, elle n'est rien en comparaison de celle

qu'on peut atteindre à l'aide de la kiccase. Un va

vous le montrer en utilisant la belle coloration

bleue que produit la laccase lorsqu'on y ajoute de

la résine de gayac.

La solution de laccase employée dans ce premier

verre ne renferme pus plus de 1/300.000 de man-

ganèse.

Celle qui est dans le second en contient seule-

ment 1/1.000.000.

Enfin, dans le troisième, la dilution est encore

plus grande ; elle atteint 1/3.000.000.

Si nous ajoutons de la résine de gayac sous

forme de solution alcoolique, le précipité blanc de

résine se colore en bU-u par oxydation. La réaction

est d'autant plus lente qu'il y a moins de laccase;

elle apparaît encore lorsqu'il n'y a plus, sous forme

de ferment soluble, que l/l.000. 000.000 de manga-

nèse, c'est-à-dire 1 gramme de métal dans 1.000

mètres cubes!

Après cette expérience, dans laquelle une trace

infinitésimale de métal a suffi pour obtenir une

action diaslasique posilive, on va vous en faire

voir une autre dans laquelle le métal remplira, au

contraire, le rôle d'une antidiastase. Celte expé-

rience consiste à paralyser la digestion de l'amidon

à l'aide d'un sel de cuivre.

Quand une graine amylacée, telle que le blé,

l'orge, etc., est mise à germer, sa réserve d'amidon

disparaît peu à peu ; elle est dissoute et transformée

en sucre par une diastase particulière qui a reçu

le nom d'amylase. Cette amylase se rencontre

aussi dans les feuilles chez les phmtes vertes,

dans la salive, le suc pancréatique, chez les ani-

maux supérieurs.

11 est facile de mettre son action en évidence en

s'appuyant sur ce fait que l'iode colore l'empois

d''aniidon en bleu intense, tandis qu'il ne donne

plus de coloration, ou seulement une légère colo-

ration rougeàtre, quand la digestion a été opérée

par l'amylase.

Or, une trace de cuivre empêche l'amylase de

fonctionner; elle protège l'amidon contre l'attaque

de la diastase à la manière d'un sérum curalif,

d'une antitoxine, protégeant un animal contre l'at-

taque d'une toxine.

On a reproduit, en la modifiant un peu, cette

expérience d'Ewert. Voici deux malras dans'"

lesquels se trouve la même quantité d'amidon addi-

tionnée de la même proportion d'amylase; la seule

différence, c'est qu'on a ajouté une trace de sulfate

de cuivre dans le n" 1, tandis qu'on n'en a pas mis

dans le n" 2. L'expérience a été préparée il y a

environ deux heures et doit être terminée. Vous

allez pouvoir constater que, dans le matras n" 1,

l'amidon est resté inatlaqué : il se colore en bleu

par l'iode; dans le matras n" 2, au contraire, l'amy-
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lase a fonctionné, la digestion est presque complète,

<.'l il ne reste plus d'amidon; si l'on ajoute de

l'iode, il n'y a pas de coloration ou seulement une

faible coloration rougeàlre.

Je vais certainement vous étonner en vous disant

qu'on n"a pas introduit dans les 100 c. c. de liquide

en réaction plus de gr. 000.000.001.5 de cuivre à

l'état de sulfate pour obtenir ce résultat. En opé-

rant sur un petit volume, par exemple, sur 1 cen-

timètre cube, on pourrait donc déceler ainsi

gr. 000.000.000. Olo de cuivre.

Le ferrocyanure de potassium, qui est pourtant

très sensible, ne décèle guère plus de 1/100.000 de

cuivre en solution dans l'eau.

Je dois vous dire que, pour réussir cette expé-

rience délicate, nous avons dû prendre de grandes

précautions, des vases parfaitement propres, de

l'eau redistillée dans un appareil tout en verre, etc.

Je n'exagérais donc pas tout à l'iieure, à propos

de la composition élémentaire des êtres vivants,

quand j'insistais sur la nécessité d'une étude

approfondie de cette composition, sur l'intérêt que

peut avoir la présence de certains corps simples,

même à l'état de traces, chez les animaux et chez

les plantes.

La Chimie biologique avait eu jusqu'ici comme
préoccupation principale l'étude des infiniment

petits organisés, des microbes et des ferments; il

t'st possible qu'elle trouve désormais sa caractéris-

tique dans l'étude pleine de promesses des infini-

ment petits chimiques.

VIII

Le nouveau programme du cours comprendra

deux grandes divisions : la première traitera de la

composition des êtres vivants, la seconde s'occu-

pera de leurs fonctions chimiques.

Procédant du simple au composé, nous étudie-

rons d'abord la composition élémentaire, nous

chercheriins les corps simples qu'on peut déceler

par l'analyse chimique dans le corps des animaux

et des plantes. Quelques-uns, comme le carbone,

l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, s'y trouvent tou-

jours en grande quantité, entrant dans la constitu-

tion de ses liquides et de ses tissus; ce sont des

éléments plastiques. D'autres, au contraire, n'y

existent qu'en proportions infimes, souvent diffi-

ciles à mettre en évidence. Us interviennent, sans

doute, à la façon du manganèse dans la laccase;

on pourrait les appeler des éléments catalytiques.

Nous continuerons en étudiant les principales

•combinaisons de ces éléments qui se rencontrent

dans l'organisme : celles, d'abord, qui sont de

nature essentiellement minérale : l'eau, certains

sels
;
puis les principes organiques, les sucres et

leurs produits de condensation, les matières

grasses, les substances protéiques. A ces groupes

fondamentaux de principes immédiats, nous ratta-

cherons les petits groupes des acides, des alcaloïdes,

des phénols, des terpènes et des pigments.

Viendra ensuite l'étude des réactifs de la cellule

vivante, c'est-à-dire des diastases, et avec elle

l'étude des toxines et des corps analogues. Nous
serons alors en plein dans la seconde partie du
programme, celle qui s'occupe des fonctions chi-

miques des êtres vivants : nous aborderons succes-

sivement les fonctions synthétiques, qui nous per-

mettront de suivre l'élévation de la matière minérale

jusqu'aux derniers degrés de complication orga-

nique, jusqu'aux albumines et aux nucléines; puis

les fonctions analytiques, qui assurent, au contraire,

la dégradation de la matière organique et son

retour au monde minéral.

Le programme sera clos par quelques notions de

Chimie biologique comparée. Jusque-là nous n'au-

rons considéré de la composition et des fonctions

chimiques des êtres vivants que ce qu'il y a de

général, de commun à toutes les espèces. Dans les

dernières leçons, nous reprendrons cet examen en

nous plaçant au point de vue des différences qui

séparent d'abord les animaux des plantes, puis les

animaux et les plantes en groupes de moins en

moins importants. Cette étude comparative n'est

pas encore très avancée, mais elle est déjà pleine

d'intérêt et certainement appelée à un grand

avenir.

Nous aurons alors parcouru l'ensemble des

connaissances fondamentales qu'il est nécessaire

d'acquérir en Chimie biologique. J'entends, d'ail-

leurs, Mesdames et Messieurs, que ces connais-

sances ne soient pas stériles. La Chimie biologique

est une science pleine de ressources, un moyen

de progrès incomparable. Nous ne manquerons

pas, au fur et à mesure, d'examiner comment on

peut s'en servir pour résoudre une foule de pro-

blèmes qui, à des titres divers, passionnent l'hu-

manité. Le savant, en efTet, ne doit pas être un

égoïste qui travaille seulement à satisfaire sa

curiosité personnelle: il doit viser un autre but,

avoir un autre idéal : c'est l'amélioration ma-

térielle, intellectuelle et morale de ses semblables;

et, simplement, en honnête homme, il doit faire

tous ses ellorts pour l'atteindre.

G. Bertrand,

Chef (le servrje à l'Institut Pasteur.

Chargé du Cours de Chimie biolujiique

à la Faculté des Sciences de Paris.

BEVUE Gï.\ÉR.VLE DES SCIE.XCES, 1903. 10*
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LA FORMATION DES VALLÉES DES ALPES DE SAVOIE
'

Les étude* gpographiques n'ont consisté, pendant

longtemps, qu'en une éiuunération sèche et plus

OLi moins aride des accidents orograpliiques et

hydrographiques d'une région donnée, traitant plus

spécialement des populations qui l'habilent, ainsi

(|ue des indu-tries el des arts qu'elles ont créés.

Li's observateurs se préoccupaient rarement

d'étendre leur savoir au delà de la connaissance

des faits, qu'ils n'envisageaient qu'en eux-mêmes.

Ils ne cherchaient à les définir et à les classer que

d'après leurs caractères présents, sans essayer de

s'éclairer sur les causes qui les avaient produits.

Toutefois, déji\ en 1841, Dufrénoy el Elie de

Ueaumoiit regrcllaient que les géographes n'eussent

Jamais cherché a se rendre compte de ce qui est

au-dessous de la terre végétale. « Cette limite,

disaient-ils, que la Géographie a rarement franchie,

n'est pas déti-rminée par la nature des ctioses; elle

empêche même de saisir un grand nombre de

rapports remarquables. Si les géographes se la

sont imposée, on doit l'attribuer en grande partie

au défaut de ilonnées suffisantes, et, peut être

aussi, à la fausse idée que la composition de

l'écorce terrestre présente de nombreux accidents,

dont la multiplicité viendrait encore ajouter à la

complication déjà trop grande du relief du la sur-

l'ace ° ».

« Dans la configuration du sol, écrivait Ch. Lory

on ISliU, rien n'e-t l'etl'etdu hasard; tous les détails

i-e tiennent et s'expliquent d'après quelques prin-

cipes très simples, dés que l'on connaît la structure

géologi(]ue d'un pays. Alors on s'aperçoit aisément

qu'un ensemble de chaînes très complexe peut être

divisé en regi(ms natuielles, distinctes par leur

constitution et non moins distinctes sous le rapport

(les formes caractéristiques de leurs montagnes, de

leurs vallées, sous le rapport du régime des eaux,

de la végétation et du climat ' ».

Une nouvelle méthode s'imposait donc. Il s'agis-

sait d'introduire dans cet ordre d'études larecherche

. des causes, et, par suite, de faire intervenir la Géolo-

gie dans l'enseignement de la Géographie. Ces deux

sciences étudient le globe terrestre, mais à des

points de vue dillérents. Tandis que la première a

pour objet l'histoire de la Terre et des êtres qui ont

vécu à sa surface, on peut dire de la seconde, avec

M. le Professeur Gosselet, de Lille, « qu'elle s'oc-

' Conférence faite à la Sociéli': d'ilisloirc naturelle de

S;ivoie.

- DUKKÉNOY et Elie ue CHAtMONr : Ex|iiication de la carte

{,'ivdogi(iue de Krain'e. l'ari.s, liiip. Nationale, tSil, p. i.

' Ch. Lohy : Description yéolot'itiue du L)uu|iliiiu-, Cire-

noljle, 18b0, loc. cil., p. ti.

cupe de la configuration et de la surface actuelle

de la Terre, de la distribution des êtres vivants qui

la peuplent, en particulier des principales sociétés

humaines et de la situation des centres industriels

el commerciaux ' ».

La Géographie ainsi envisagée se divise en deux

pari les : la Géographie physique et la Géoi/rapliie

sociale. Celle dernière rentre dans le cadre des

éludes littéraires; la première, au contraire, est

une science par son but et ses méthodes : aussi

presque toutes les Universités ont-elles im géo-

logue pour professeur de Géographie.

En France, deux Iraités magistraux en ont vul-

garisé les principales données : Les formes du

terrain, par MM. de la Noè et de Margerie, ouvrage

remarquable où ont été exposés avec clarté et pré-

cision les principes du modelé terrestre, et les Le

eoiis (le Groi/rajiliie pliysi(/ue, par M. de Lapparent,

dans lequel l'auteur s'est donné pour but d'asseoir

cette science sur les bases les plus rigoureuses.

Nous devons ajouter qu'à cet ordre de connais-

sances sont atlaihés : en Amérique, les noms de

MM. V. Moris Davis, Powel, Dutton, Lesley, Lawson

Campbel, etc.; en Allemagne, ceux de MM. de

Riihiofen, Lowl, Penck \ Harlung, Supan, Tietze;

en Suisse, ceux de MM. Rutimeyer, Heiiu, Lugeon,

etc.; en Angleterre, ceux de MM. Ramsay, Beete-

Jukes, Witaker, Topley, A. Geikie, Medlicoit, etc.

Nous emprunterons là définition de la Géographie

physi(iue à l'ouvrage de M. de Lapparent, et nous

dirons avec le savant membre de l'iiistilul qu'elle

est <• la description du Globe terrestre exclusive-

ment basée sur les caractères naturels que présente

la surface de notre planète ». Elle se lie à la Géo-

logie aussi iniiinement que la Géographie sociale à

l'Histoire, la structure actuelle de la Terre cl la dis-

tribution des organismes n'étant qu'un épisode

de l'histoire géologique du globe terrestre et une

conséquence de son passé.

Le globe, comme on le sait, esl formé par quatre

agents dont les relalions réciproques se sonl mo-

difiées dans le temps : l'air (atmosphère), l'eau

(hydrosphère), la croiHe terrestre (lilhosphère) et

la masse interne ignée (pyrosphère). Le géophy-

sicien devra tenir compte de ces divers facteurs et

' GossELET : Du rôle de la Géologie jiour renseignement

de la Géograiiliie et de l'.Vgrii-ulturo {Aun. du lu Hue. rjeûl.

(In \<,r.l, t. XI.V, p. 32'», ISIU).

= Cet auteur a publié, sous le titre de : Mnr/iliologie der

Er liibur/lârlii', deux volumes où esl condensée une ipian-

tlté vraiiueul prodigieuse de matériaux. Ces volumes devront

être consullês par tous ceux qui s'inléiessenl à la Géogra-

idiie rationnelle.
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posséder également des notions de Climatologie et

(rilydrographie et, dans les sciences biologiques,

(le Zoologie et de Botanique. Les progrès généraux

(le toutes les sciences de la Nature sont les prin-

cipes de rimpuKion à laquelle il doit ob(Mr.

L'un des cliapitres les plus importants de la Géo-

graphie physique est l'étude delà genèse des formes

lopographiques ou Géomorpliogénie. C'est de ce

chapiUe que d(^pend le problème de la formation

des vitUées, qui fera l'objet de cette élude. Nous

décrirons celles des Alpes de Savoie, qui nous sont

fiiinilières, après avoir rappelé quehjues principes

généraux nous permettant d'être mieux compris.

1

L'étude de l'évolution géographique d'une contrée

comporte l'examen des matériaux du sol, mais

seulement en raison de leurs caractères physiques

dureté, cohérence, porosité, imperméabilité) et de

leurs propriétés chimiques (allerabilité, solubilité,

composition élémentaire). Le r(Me de la Strati-

graphie est donc primordial en Géographie, pour

hi connaissance de l'établissement des colonies

humaines, puisqu'elle a pour corollaire la distri-

l)ution des nappes aquifères, celle des minerais et

des combustibles. Toutefois, ce r(*ile n'est pas le

seul et, pour s'expliquer les p;irticularités du réseau

liydrogrHphique, il convient de se rendre compte

de la structure, — ce qu'on appelle aujourd'hui la

Tectonique,— qui a exercé une influence directrice.

Il convient, en oulre, d'apprécier les modifications

qu'a subies cette structure pour devenir la surfnce

lopographique actuelle. En un mot, il faut connaître

à la lois l'architecture et la sculpture de l'édifice'.

La première est due à des causes profondes, qui

sont les forces orogéniques avec leurs diverses

manifestations (fractures, éruptions, plissements,

nITaissements, charriages, etc.). La seconde a été

occasionnée par des causes superficielles (chaleur

et pesanteur), dont l'action est de niveler la ferre

ferme. « Il n'est pas une parcelle de la surface, dit

M. de Lnpparent, qui puisse échapper à l'émiet-

fement causé par les alternatives de la chaleur et

du froid, de la sécheresse et de l'humidité, de la

gelée et du dégel; et, d'autre part, aussi longtemps

que l'eau garde une vitesse appréciable, elle est

capable d'entraîner les particules solides au moins
les plus ténues, jusqu'à ce qu'elle les ait amenées
dans le grand réservoir océanique où sa force vive

' r.etle comparaison est due à M. le CommamJant Barré.
<:et auteur a iiublié récemment, sous le titre d'Architecture
du sol de la France (,\rraand Colin, éditeur), un travail

«l'ensemble des plus remarquables, qui, comme l'a dit M. de
Margerie [Ana </e Gcoi/., t. Xll, p. 303), arrive à son heure
et marque une étape nouvelle dans le (Jévetoppement de la

Géographie française.

s'amortit' ». La cause la plus importante du modelé

des continents est d(mc intimement liée aux lois

régissant l'écoulement des eaux. C'est à cette cause

que l'on doit attribuer le façonnement des formes

et la mise en saillie des parties dures. Il faut néan-

moins écarter l'idée d'attribuer entièrement aux
agents extérieurs le rù\e prépondérant dans la for-

mation du relief. Ce rôle des puissances extérieures

s'est borné à imprimer un modelé superficiel à des

formes dont le dessin est entièi-ement dû à des

causes profondes.

Dhux notions priment toutes les autres dans

l'analysedece modelé : le rôle régulateurdu niveau

dt' haxe et la marche régressive de l'érosion flu-

viale. C'est ce qu'a montré M. Davis, et c'est là,

d'après lui, qu'est la clef de l'explication du tracé

des cours d'eau, dont le profil en long prend avec le

temps la forme d'une courbe régulière concave

vers le ciel. Leur tracé a permis de distinguer des

cours d'eau que M. Powet a appelé conséqiients.

lesquels sont établis en concordance avec les formes

structurales de la région qu'ils arrosent, et des

cours .s-(z/jse'y'/(?/;/s, qui sont les affluents déterminés

postérieurement à l'établissement des rivières prin-

cipales conséquentes, par l'allure des masses

minérales en profondeur. Ce dernier terme a été

créé par M. Davis, qui, de plus, a désigné, sous le

nom d'obsécfueii/s, des cours d'eau qui, à la suite

de phénomènes de capture, coulent en sens inverse

de la pente originelle.

Les cours d'eau conséquents peuvent présenter

deux directions principales : l'une qui est parallèle

à la direction des plis et l'autre qui lui est perpen-

diculaire. Dans les régions régulièrement plissées,

les chaînes du Jura, par exemple, les principales

lignes de drainage se sont établies dans l'axe

même des synclinaux. Quand elles ont eu ensuite à

traverser plusieurs voûtes pour passer d'une vallée

dans une autre, cela est ordinairement dû à un

abaissement d'axe plus ou moins accusé de chaque

voûte, — autrement dit à un synclinal transversal,

— ou, dans d'autres cas, à ce qu'un pli se termine

et que celui qui le relaie laisse une dépression par

laquelle les eaux ont pu se déverser. On peut voir

aux environs de Moûtiers, dans le Jura Bernois, le

cours d'une rivière, la Birse, qui s'écoule perpendi-

culairement à un certain nombre de voûtes présen-

tant des infléchissements dans le sens de leur

longueur et qui servent ainsi de débouché aux eaux

des dépressions synclinales'. On peut voir égale-

ment, dans le Jura méridional, un torrent, les Usses,

qui vient se jeter dans le Rhône par une dépression

' DE Lappahest : L'âge des formes topographiiiues (Hevue
dex Questions scieutiiîques, octobre 1894, loc. cil.)

- DE LA \oE et DE AIargerie : Les formes du terrain, loc.

cil.
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située entre le Vuache, au Nord, et le (iros-Foug,

au Sud'.

Des faits analogues ont été constatés par M. Ch.

Barrois dans le massif ancien de la Bretagne, où la

localisation des cours d'eau conséquents est en

relation avec les ondulations transversales des

couches'.

11 en est également de même pour les Alpes occi-

dentales, qui ont été considérées pendant longtemps

comme sillonnées de fractures et que les travaux

récents ont montrées èlre des régions essentielle-

ment plissées. Les principales rivières conséquentes

s'écoulent par des dépressions perpendiculaires à

la direction des couches, où l'érosion a été favorisée

parce que l'axé du pli s'abaisse à l'approche d'une

vallée pour se relever de l'autre côté de celle-ci.

Elles sont sur l'emplacement d'un synclinal trans-

versal. Aucune cassure primitive n'esta rechercher.

Leur formation dépend d'une loi que M. Lugeon,

professeur à Lausanne, a formulée de la façon sui-

vante : « Les vallées transversales des Alpes occi-

dentales occupent l'emplacement d'un synclinal

perpendiculaire au plissement normal des régions

considérées' ».

L'axe de leur pli s'incline de plus en plus sur

l'horizontale, à mesure que l'on marche d'amont en

aval, ce qui a occasionné une intense érosion

régressive, de telle sorte que ces vallées dont le

pli est court ont fini par en être de plus en plus

importantes, en s'allongeant vers l'intérieur de

ces massifs*.

Les chaînes subalpines delphino-savoisiennes

sont coupées transversalement par une série de

plissements qui méritent de devenir classiques.

Quatre de ces dépressions : celles de la vallée de

l'Arve, de la vallée d'Annecy-Faverges, de la cluse

de Chambéry et de la cluse de Grenoble traversent

les chaînes de part en part, y délimitant des régions

naturelles. Chacun de ces grands plis synclinaux a

servi de collecteur aux eaux, et les cours d'eau con-

séquents qui s'y sont établis, aussi vieux que les

chaînes elles-mêmes, jouent le rôle d'artères maî-

tresses de celte partie du massif alpin.

Quant aux cours d'eau subséquents des mêmes

régions, ils peuvent également être de deux

ordres : ceux qui sont dus à la direction des lignes

' UouxAMi : La vallée du lihùni', à travers le Jura méri-

dional {Adii. de (loograph., t. XI. p. 40"î, 1902).

* Cil. Barrois : Les divisions géographiques de la Bre-

tagne {Aiin. de Géoijraphir, t. VI, n°* 2a et :i6, 1897).

" ^^ LuoEON : Leçon d'ouverture du cours de Géographie

physique professé 'à l'Université de Lausanne (Bull. .Soc.

Vaud. Sciences naturelle^, 4' s., t. XXXlll, jj. 49, 1891).

' M. P. Lory a fait renianiuer, à juste titre, que la loi

établie par M. Lugeon était lorniulée d'une façon un peu

trop absolue, et qu'il arrivait parfois qu'au phénomène de

la dépression des axes s'adjoignait celui de leur déviation

avec rupture {Bull. Soc. St. de rjsère, i' s., t. V, 1900).

de plus grande pente du flanc des voûtes et ceux

qui, subordonnés àces derniers, ainsi qu'aux cours

d'eau conséquents trnnsver.wu.v, sonl dus. à l'iné-

galité des roches enlamées par l'érosion. Ces der-

niers suivent alors une direction parallèle à celle

des plis, et il pourra se produire, comme dans les

Bauges (Savoie), une inversion du relief : des

vallées longitudinales étant creusées dans l'axe des

voûtes formées de couches tendres (marnes valan-

giniennes), tandis que les synclinaux constituent le

sommet des montagnes.

Nous décrirons, en nous inspirant de ces prin-

cipes, et en nous dirigeant du Nord au Sud, les

vallées les plus importantes des Alpes de Savoie :

vallées du Rhône, de la Dranse du Chablais, du

Gifîre, de l'Arve, du Chéran, de l'Isère, de l'Arc et

du Grésivaudan. Chacune des rivières qui les tra-

versent a son histoire et n'a pas toujours conservé

son cours originel : sur des régimes anciens, modi-

fiés par des actions de dislocation, s'en sont greffés

d'autres. En outre, il s'est produit fréquemment

des captures ainsi que des migrations des lignes de

partage des eaux. Enfin, les actions glaciaires ont

amené des éléments de perturbation dont nous

aurons à tenir compte. La recherche des diverses

phases par lesquelles ont passé les cours d'eau

constitue une étude attachante et peut être classée

parmi les plus difficiles de celles qui incombent aux

géophysiciens.

Il

La vallée supérieure du Rhône est comprise

entre les « massifs centraux », formés de roches

cristallines, de l'Aar et du Gothard: elle est le pro-

longement géologique du val d'Urseren, dont les

schistes calcaires à Uélenmites se conlinuent par le

col de la Furka. Elle n'est pas, comme on l'a cru

longtemps, de Brigue à Marligny, une vallée lon-

gitudinale, mais, ainsi que l'a montré iM. Haug,

« elle coupe obliquement les plis du Valais, ceux

de la rive gauche se retrouvant,' en partie du moins,

sur la rive droite' ». Ces plis, d'après cet auteur,

constituent la continuation de la zone des Aiguilles

d'Arves'. En aval de Martigny, le lleuve prend la

direction de la Dranse de Bagnes, qui draine le

massif du Grand Combin, et la vallée devient fran-

chement transversale jusqu'au Léman. Elle coupe

alors, successivement, un massif cristallin qui est

la prolongation de celui des Aiguilles-Rouges, les

Hautes-Alpes calcaires et les Préalpes. Un aspect

particulier de la vallée correspond à chacune de

• Hauq : Etudes sur la tectonique des Alpes suisses [Bull.,

Soc. gcol. de France, 3" série, t. XXIV, p. S37, 1S96).

= Ce serait sortir du cadre de ce travail, <'onsacré plus.

spécialement à la Savoie, que de décrire ces plis. Nous ren-

verrons ceux que la question intéresse à la remaniuable

étude, citée plus haut, du savant professeur de la Sorhonne.
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cfs subdivisions. De largo qu'elle était en amont
de Martigny, elle se resserre dans la traversée du

sédimentaire; l'aspect change immédiatement et

les murailles deviennent moins hautes. Toutefois,

t^i
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massif cristallin, où ses lianes sont creusés dans de à Saint-Maurice même, le lit de la rivière est très
liautes murailles de gneiss et de schistes houillers.
A Saint-Maurice, la rivière atteint la couverture

étroit; le rétrécissement y est même tel qu'un pont

d'une seule arche fait communiquer les deux rives.
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Ce cours actuel serait dû, d'après M. Lugeon', à

un pliénomène d'épigénie. Une dépression en

hémicycle contournant la colline de Chiètres serait

un ancien cours du Rhône rempli aujourd'h*ui par

un cône de déjections : la rivière, obéissant à la loi

des vallées monoclinales, coulait autrefois vers le

point le plus bas des couches, au pied de la mon-

tagne. Quant à la persistance de la barre calcaire,

en amont et en aval de laquelle les terrains sont

plus érodés, elle serait due à des influences déri-

VHut de la Tectonique et de la genèse même du ter-

rain. Ce cas se produirait chaque fois, ou à peu

près, qu'une vallée passe de la région cristalline

dans la région calcaire.

Le Rhône entre ensuite dans les Préalpes, qu'il

traverse jusqu'au Léman; la vallée devient plus

riante et s'élargit. Pour en déterminer les raisons

géologiques, nous étudierons, avec M. Lugeon", les

divers plis rencontrés — particulièrement les syn-

clinaux — en remontant de l'aval vers l'amont et

nous constaterons que la plupart s'infléchissent

vers la vallée transversale. Le pli synclinal des

Rochers de Naye-Gramont présente un plonge-

ment ver> la vallée très net, qui est de 28, .j 7o d'un

côté et de 50 °/„ de l'autre. Le synclinal des Agittes

montre un noyau de Malm qui, de la Sar/.e, fait une

chute moyenne de 50 "/„. Le pli de Linleux-Blanscex

a aussi une pente vers la vallée très accentuée, et,

en face de ce pli, un deuxième synclinal des Agittes

descend fortement. On arrive à une région où des

masses Iriasiques et jurassiques se présentent en

recouvrement sur la Molasse rouge, dont le plon-

gement est en moyenne de 8 °/„. Près de Colombey,

on voit, sous cette Molasse et dans le Flysch, deux

plis urgoniens dont les axes s'infléchissent de 30

à 35 7„.

Ces plis ne sont plus visibles sur la rive droite,

et l'on peut remarquer ici que la position de la vallée

ne correspond plus à l'axe de l'inflexion transver-

sale. En outre, les massifs de Mordes et de la Dent

du Midi paraissent faire exception; la méthode ne

peut donner que des résultats incertains, par suite

du contournement des couches, et l'emplacement

de la coupure pourrait être attribué, en ce point, à

un phénomène de surimposition.

La vallée du Rhône ofl're un modelé qui, d'après

certains auteurs % ne relèveriiit pas de l'érosion

par les eaux courantes, mais des actions glaciaires.

'• M. IjCCEon : Sur la IViMiiienc.e dans les Alpes de gorges

l'pigéiiélic^iies et sur l'existence de barres caleaires de

(|uel(iues vallées suisses {iiiill. de l' Université île Lau-

snnnc, n" 2, 1901).

" M. Llkieon : Recherclies sur l'origine des vallées des

.\lpes occidentales {Ami. (Jo Géog., t. X, n" ri2 du l.'i juillet

et w 'j't du Ifi novembre llIOl).

" L'Iiypollièse glaeiologique que nous exposons ici est

présentée avec beaucoup ilc netteté par l'abbé L. de Lagger

dans les Annales da Géographie (l. XII, p. 411, 1903).

S'il n'y a pas concordance entre l'embouchure des

vallées latérales et la vallée principale, la cause,

d'après eux, devrait en être attribuée au « surcreu-

semenl » résultant de ce passage des glaciers. Leur

épaisseur ne cessait de s'accroître par l'apport des

affluents, et l'affouillement du lit devait progresser

jusqu au Léman; vers le milieu du lac, le niveau

des chaînes en bordures était moins élevé et les

glaciers auraient franchi leurs berges pour s'étaler

dans la plaine suisse. L'érosion aurait alors perdu

de son intensité; le thalweg se serait relevé pour

former la contre-pente d'aval. Ce façonnement au-

rait débuté avec la première invasion glaciaire, et

ne se serait achevé qu'avec la dernière, alors que

le glacier, cantonné dans le sillon de la vallée, ali-

gnait, aux environs de Thonon et d'Evian, les beaux

remparts de ses moraines latérales, et, en amont et

en aval de Genève, les matériaux de sa moraine

frontale.

L'hypothèse du creusement glaciaire expliquerait

la topographie de la vallée, qui est profondément

creusée de Brigue au Léman, ainsi que celle du lac.

L'épaisseur considérable du glacier de la vallée

principale aurait produit l'exhaussement du niveau

de base des glaciers latéraux, dont l'action était

ainsi atténuée. Après le retrait définitif des glaces,

ces cours d'eau affluents, perdant pied à leur dé-

bouché dans la vallée principale, descendaient en

cascades et entreprirent le sciage des gorges qu'ils

continuent à entailler encore à l'heure actuelle.

L'action érosive des glaciers, quoique admise par

des savants éminents, comme MM. Davis et PenK,

est contestée par des géologues non moins compé-

tents, qui refusent aux glaciers le pouvoir de creu-

ser et d'excaver leur plafond, tout en leur recon-

naissant la faculté de reculer et de dresser leurs

berges.

Le « surcreusement » ne semble pas devoir être

invoqué comme preuve de cette action et le phéno-

mène d'affluents aboutissant à une altitude supi''-

rieure ;i celle du thalweg de la vallée principale;

peut, d'après M. Kilian', s'expliquer de la façon

suivante : la partie haute des vallons latéraux a

été priiscrvéc pendant longtemps de toute érosion

ultérieure par un manteau glacé permanent, alors

que la vallée principale et la partie basse des vallons

se trouvaient dans le périmètre d'action des érosions

fluviales, et soumises, à diverses reprises, à des

creusements et à des approfondissements d'origine

fluvio-glaciaire. Toute brusque rupture de pente,

comme l'a fait remarquer M. de Martonne^ est la

' W. Kilian : Note sur le « snrcreuscmenl « (Hebertiefung)

des vallées alpines {Bull. Soc. géol. France, 3» série,

t. XXIII, lOOO, et Ann. Université Grenoble, t. XIII, 1901).

' E. i)K Mahtoxnb : Sur la forinatlou des cirques (,4nn. (le

Gêograi/hic, t. X, 19011.
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Irace de la lidiile entre deux régions où les forces

naturelles travaillent d"une manière différente à la

dénudation.

Quant à l'origine des lacs de la bordure des

Alpes, — problème qui ne nous parait pas encore

détinilivement résolu, — une explication qui paraît

plausible est celle émise par MM. Heim et .Eppli,

qui l'allribuent à un affaissement de la chaîne.

D'après ces auteurs, un tassement en bloc se serait

produit entre la première el la seconde époque

glaciaire, comme le prouve, aux environs de

Zurich, l'inclinaison inverse des terrasses de gra-

vier de la première glaciation {Deekensclwlter)'.

Cette manière de voir a été acceptée par de nom-

breux savants (MM. Forel, Delebecque, etc.) -.

Le RhAne valaisan, d'après M. Lugeon\ aurait

été tributaire du Rhin, à l'époque pliocène. Il se

serait écoulé par la vallée morte d'Attalens, en sui-

vant le cours actuel de la Broie, pour se rendre

par le lac de Morat dans le bassin du Rhin. La

Dransa du Chablais aurait été tributaire du même
tleuve, mais aurait eu son écoulement par le lac de

-Neuchàlel. Un cours latéral de IWrve aurait d'abord

capturé la Dranse; ce serait ensuite un tributaire

de celle-ci qui aurait occasionné le cours du Rhône.

L'hypothèse du Rhùne rhénan, qui avait déjà été

émise par Riilimeyer, a été combattue récemment

par M. -Eijerhardt ', qui soutient qu'elle ne con-

corde pas avec ce qu'il connaît des formations

alluviales de la région du Seeland.

' L)'" .Ei>i'i.i : Erosionsterrassen und Glacialschotter in ilirer

ISezieliunf; ziii' Enlsteliung des Zuriclisees [Mat. carte géol.

Suisso, XXXIV, 1S941.

- L'histoire qualernaire de la région bonliére du Lt'man

~t, en réalité, Ijeaueoup filus complexe. Elle vient de faire

I .dijet d'études d'un vif intérêt, dues à .M. M.-H. Douxanii
'.'. li. AcHiJ. Si:., s février 1904) et Cli. Jacob Ann. eus. tmi).

(ii-eniihli^, t. XYI, 2' trimestre 190i . Ce dernier auteur a

|iu distinguer, dans les environs de Thon<]n, les formations
alluviales suivantes, en jiartant des plus anciennes : Pou-

<lingue de la Dranse, Glaciaire élevé, Cônes de déjections

.inciens de la Gliavanne, Glaciaire inférieur. Terrasses de
Tlionon. Dclla de la Dranse, .VIluvions modernes. — La région

.UM'ait subi une phase de creusement, postérieurement au
Gl.iciaire élevé et aux cônes de déjections anciens de la

<:liavanne, phase suivie d'une progression du glacier du
lihijne en contre-bas des dépots précédemment formés. Le
lac se serait constitué alors et aurait établi son niveiu à

une altitude inférieure, à l'altitude maximum des dépi'ds

glaciaires inféi'ieurs.

Cette interprélation parait justifiée, car nous-méme avons
idiservé dernièrement à Loisin, à l'altitude de 471 mètres,
à (|ueliiues kilomètres à l'Est du tac de Genève, des dépots
moraiuiques 1res nets reposant directement sur des allu-

vions lluvio-glaciaires.

Les matériaux glaciaires du Bas-Chablais sont très jjeu

.altérés, el les deux séries appartiendraient, d'après M. Jacob,
.1 la dernière grande période glaciaire période de Wùrm de
M. Penck^ Le Glaciaire inférieur ne serait ipie la récurrence
du Glaciaire élevé. {.\'nlf ajoutée, pi-ndanl l'impr'-asion.)

' LtGF.ox : Le Hhùne tributaire du Rhin \C. /?. A. S.,

It janvier 1«911.

* D'' R. .EuERiiAanT : Note sur le Quaternaire du Seeland
{.\icliiresdesSc.pliys. etnat. de Genève, 4"^ p., t. XVI, 1903).

Au sortir du Léman, le Rhône reçoit les eaux de

l'Arve, et, après avoir traversé la plaine de Genève,

que domine la chaîne duCrédo-Reculel, entre dans

le Jura méridional. Son histoire géologique a été

retracée dans ses traits principaux par M. Douxami '.

Ce géologue a nettement établi que le cours actuel

du fleuve est en rapport avec la Tectonique de

la région, et s'effectue dans des vallées synclina-

les, pour passer des vallées orientales dans celles

de l'Ouest par des cluses. Il traverse, tout d'abord,

au <i Délilé de l'Écluse • l'anticlinal du Credo, qui

subit, en ce point, un abaissement d'axe considé-

rable : rUrgonien du Plat des Roches étant à

1 .400 mètres, celui de l'entrée du défilé ù 420 mètres

el celui du Vuache à 9'i0. La cluse est antéglaciaire

ou tout au moins inlerglaciaire, comme l'a prouvé

la découverte, faite par M. Renevier^, d'un dépôt de

sable stratilié. dans la partie la plus étroite du

défilé et sous les moraines. Un premier creuse-

ment aurait pu coïncider avec un mouvement

d'exhaussement du chaînon, au-dessus du plateau

miocène. L'érosion aurait été facilitée par les pro-

grès du soulèvement et par le passage des glaciers

qui se sont élevés au-dessus du Vuache et sur toute

i-a longueur.

Les flancs du Credo, d'après MM. Faisan et

Chantre', sont recouverts, jusqu'à une certaine

hauteur, d'épaisses couches d'alluvions dans les-

quelles sont intercalés des bancs de boue à cailloux

striés et à blocs erratiques. Ces auteurs expliquent

l'altitude à laquelle se trouvent ces alluvions el leur

enchevêtrement avec des lits de boue glaciaire par

la confluence, en ce point, de deux glaciers. 11 peut

paraître plus simple d'y voir un stationnement du

glacier principal, suivi d'avancées et de reculs.

Le chaînon du Vuache est un anticlinal faille

dont le flanc oriental a été poussé sur le flanc occi-

dental *. Le fleuve suit la ligne de contact anormal

sur près de 1 kilomètre de longueur, et creuse

ensuite son lit autour des rochers de Léaz, qu'il a

déblayés des alluvions et des dépôts morainiques

qui l'encombraient, pour se diriger vers Bellegarde.

11 coule dans les alluvions interglaciaires, les grès

tendres de la Molasse et du Gault, ainsi que dans

les calcaires plus durs de l'Urgonien. C'est dans

' D'Hx.^Mi : La vallée du Khnne à travers le Jura, etc.

• Rexevieb : Sur un glisseiiu?nt de terrain au Fort de

l'Ecluse! ou//. .Soc. vawl. .Se. nat.. 1,S83, p. XVI;.
' F,^LSA^et Ch.^xtke : Monographie géologique des anciens

glaciers et du terrain eiiviticpie de la partie moyenne ilu

bassin du Rhône, Paris-Lyon, 1(^80.

• M. H. Schardt. qui a publié une remaniuable étude sur

cette petite chaîne, considère la faille du Vuache comme
verticale. Une poussée Sud-Est et une faille parallèle

à l'inclinaison des couches du versant oriental, ayant pro-

duit la surélévation de le versant, nous parait mieux

répondre à la réalité des faits. H Sch>bi.t : Etudes géolo-

giques sur l'extrémité méridionale de la première chaîne du

Jura. Bail. Soc. Vaud. Se. aat., l. XXVII, !>. 69, 1S91.
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ces calcaires mêmes que son lit est creusé à Belle-

garde, et, comine ceux-ci sont supportés par des

couches plus facilement délitables, il circule au-

jourd'hui au-dessous, en disparaissant partielle-

ment; c'est ce qui a été appelé « la Perte-du-

Kliône ' ». Nous avons observé un phénomène

analogue près de l'ancien pont de Grésin, où le

fleuve est profondément encaissé et où l'on peut

nettement étudier le travail de creusement qui se

continue encore aujourd'hui avec une certaine

i.itensité. Les parties tendres sont afTouillées par

les eaux, ce qui produit l'éboulement des parties

dures restées en saillie. Certaines tranches de grès

plus résistantes surplombent le gouffre, mais ne

tarderont pas à s'ébouler.

Si le cours du fleuve, du défilé de « l'Écluse » à

Bellegarde, n'est pas encore arrivé à maturité et

est loin d'avoir acquis son profil d'équilibre, nous

ne pensons pas, comme l'a soutenu M. le général

Bourdon °, que ce fait puisse avoir pour cause un

soulèvement récent du sol. Il nous paraît plus

plausible de l'attribuer à ce que les eaux ont eu à

déblayer, pour le creusement de leur lit, une quan-

tité considérable de formations alluviales. Lorsque

le fleuve, à une époque relativement récente, s'est

vu dans la nécessité de s'attaquer à des terrains

plus consistants, son régime primitif a dû se modi-

fier pour s'adapter à de nouvelles conditions géné-

tiques.

Le Rhùne reçoit la Valserine à Bellegarde, et

lui emprunte sa vallée jusqu'à Culoz. Les deux

rivières réunies se sont creusé un lit, en certains

points très profond, dans un synclinal situé entre

le Colombier d'une part, le Vuache et le Gros Foug,

de l'autre. Entre Culoz et Chanaz, le fleuve franchit

iibliquement une cluse considérablement élargie

par les érosions et séparant la chaîne du Grand-

Colombier de celle du Alont-du-Chat et coule jus-

qu'à Lucey au pied de cette dernière.

Il est à noter qu'au début du Pléistocêne le

fleuve passait par la cluse du chemin de fer de

Culoz à Ambérieu. Il ne s'est détourné que plus

tard vers le Sud, dans la direction de Belley. En

effet, il résulte des recherches de MM. Depéret et

Kilian'' que la rivière a déposé à cette époque une

haute terrasse de graviers alpins cfris, s'éfevanl

à ])lus de 120 mètres au-dessus du thalweg du

' .\r. E. Martel a fiiit remarqin'r, .-i jiisU' lili'o iCungi'ts ilcs

Siii'iclés Savantes il'avril 1!)04), (iirau Pont île Lurey, le

lihône voit son coin\s ne modifier brus(juement et qu'il

|iei'il en largeur ce iiu'il gagne en profondeiu". De ce pont
an l'oiiHnenl Je la Valsei'ini', le llonve se trouve confine on

une étiMJte ruelle ou A/a mme, flans laquelle sa profonileur

sei'ail considérable (40 mètres d'après M. lirillonin).

- (1, lîounnoN : Le canon du Filidne et le lac <le ricnèvo

iHiill. Soc. 06o(jr!ipliin, 1S!M).
' Cil. Depéhet : Kenille de Lyon 220.000 (G. fi. coll. curie

iir«l. /•'cacce, p. 72, W.K).

fleuve actuel; il en existe deux lambeaux, près de

Virieu, à l'entrée nord du tunnel et à la sortie sud,

à Maniole; enfin, un autre au nord du village de

Contrevoz. Celui-ci se continue dans la cluse de

Rossillon, où l'érosion en a enlevé la plus grande

partie. Cependant, on observe deux collines, au

débouché de l'Albarine, dans la plaine d'Ambérieu,

qui sont constituées en majeure partie par les gra-

viers de la haute terrasse. Elles dessinent nette-

ment, conclut M. Depéret, si on les rejoint entre

elles par la pensée, le triangle d'alluvions du

Hhône s'étalant à la sortie de la cluse. Quant aux

ferrasses d'alluvions qui s'observent soit entre

Virieu-le-Grand et Belley, soit plus à l'Est encore,

le long du trajet actuel du fleuve, elles appartien-

nent à des époques plus récentes.

Le Rhône a entièrement abandonné aujourd'hui

la cluse dont nous venons de parler, qui a été

remplie par les éboulis après le retrait des glaciers.

Il se dirige vers Yenne par les plaines de Lavour

et de Gressin pour traverser de nouveau en cluse,

au défilé de Pierre-Chàtel, la chaîne du Mont-

Tournier. Ce défilé, que nous avons eu occasion

de visiter pour des études straligraphiiiues, est

traversé par la rivière en sens inverse du plonge-

ment des couches; celles-ci se correspondent sur

les deux rives. Le premier creusement doit dater

de l'époque du soulèvement progressif du Jura, et

c'est par là que devait s'échapper une partie des

eaux du synclinal tertiaire de Novalaise. En effet,

on observe, en amont du Pont de la Balme, un res-

serrement de la gorge d'un pittoresque effet. Elle

est divisée en deux par un énorme rocher à pic, ce

qui témoigne du déplacement du cours d'eau qui

la sillonnait jadis et de l'ancienneté de son creuse-

ment. Le Rhône actuel ne l'a occupée qu'à la fin

du Quaternaire, après avoir partiellement détruit

les dépôts morainiques des environs de Massi-

nieu et avoir entraîné les alluvions qui l'encom-

braient.

La cluse de Pierre-Chàtel traversée, le fleuve ne

s'éloigne d'abord que fort pçu du pied du Jura. Il

coule ensuite dans les formations quaternaires,

sauf vers Sault-Brénaz où il coupe une dernière

fois un chaînon jurassien, pour continuer, jus-

qu'aux environs de Lyon, dans la large vallée qui

longe le plateau liressan. A son arrivée dans cette

ville, il se coude brusquement et descend presque

en ligne droite, du Nord au Sud, jusqu'à la

mer.

Nous ne nous occuperons pas de celle partie de

son cours, qui a été magistralement décrite, il y a

(juelques années, par M. Ch. Depéret '.

' (lu. Dei'iîiiet : Aperçu sur la slruclnre générale et l'iiis-

loire de la formation de la vallée du lUiùne (Ann. de Géo-

graphie, p. 432, ir. juillet 189a).
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III

Los Drnnses, le Giirre el TArve, qui drainent les

régions du Chablais et du Faucigny , en Haute-Savoie,

ont leur lit élabli dans les vastes plis couchés que
nous' avons décrits dans une précédente étude.

Celles de ces rivières qui traversent les Préalpes

médianesobéissent encoreaux inllexionssynclinales

transverses. La Drunse du Biot, par exemple, a son

cours ordonné, entre Saint-Jean d'Aulph et le pont

de Bioge, par une série de plis transversaux qui

sont parmi les plus caractéristiques des Alpes fran-

çaises. II en est de même pour la Dranse d'Abon-

dance, bien que les plis y soient moins nettenleni

accusés.

Nous devons indiquer relativement à la gorge

creusée par le premier de ces cours d'eau, en aval

de Saint-.Iean dWulph, un cas d'épigénie frappant.

La rivière y coule dans une fissure si étroite

que la route a dû être établie en tunnel. A côté

existe un col plus bas que le haut de la fissure

et rempli de dépôts morainiques. Ce col est l'ancien

chenal de la rivière, comblé à une altitude supé-

rieure à celle du haut de la tissure. Le cours d'eau,

en s'enfoncanl après la phase de comblement, a

scié l'éperon rocheux sur lequel se trouvait le

point bas de la nappe alluviale'.

Le massif de la Brèche du Chablais, que les deux
Dranses traversent en amont, n'a pas subi, comme
l'a montré M. Lugeon, des plissements aussi régu-

guliers. On y remarque, cependant, trois inflexions

synclinales; mais, sauf une exception partielle,

aucune de ces inflexions n'a donné naissance à des

vallées. Le manteau de Flyscli, qui enveloppait la

masse charriée, devait avoir une telle épaisseur que,

lorsque les rivières s'y sont établies, les plis

devaient être invisibles à la surface. On doit donc
considérer le cours supérieur des deux rivières

comme dil à des phénomènes de surimposition.

L'Arve et le GitTre se présentent dans des condi-

tions peu différenles. Le premier sort du synclinal

de Chamonix, pour pénétrer en cluse dans la

chaîne des Aiguilles-Rouges-Prarion. Son lit se

creuse ensuite au travers des grands plis couchés
s'étendant de la Dent du Midi au Mont Joly. Quant
au GifTre, il coupe ég'alement les mûmes plis pour
entrer dans la région de la Brèche. Ces divers plis

sont traversés obliquement par une inflexion syncli-

nale, mais cette iiillexion n'a pas été suivie par
les deux rivières et c'est encore à des phénomènes
de surimposition qu'il faut nous adresser pour
expliquer cette anomalie. La surface structurale.

J. Révil : Tas grandes nappes de recouvrement des
Alpi'S françaises {liev. (/on. des HcîeuccsA'-i novembre l'JOii.

- LiGEON : Sur la fréquence dans les Alpes de gorges
épigénétiiiues. elc.

par suite de l'existence de grandes masses de

Flysch, devait bien élre diûl'érenle de celle qui

nous apparaît aujourd'hui.

En aval de Cluses, l'Arve coule entre les plis du
Genevois sur la rive gauche el ceux des Préalpes

sur la rive droite. Le cours de la rivière, comme
l'écrivait M. Haug, dès 1892', correspond ici à une
grande ligne tectonique. Les montagnes qui se mon-
trent sur les deux rives, ajoutait plus tard le même
auteur', présentent des dissemblances frappantes.

Un sillon a donc dû exister dès le début, et il est

tout à fait normal que la rivière s'y soit établie.

Elle longe au-dessous de Bonneville les collines du
Faucigny, pénètre dans la dépression située entre

le Salève et les Voirons, pour contourner, près

d'Etrembières, la première de ces montagnes et

rejoindre le Rhône dans la plaine de Genève.

La vallée se fait remarquer par une immense
traînée morainique, — la Plaine des rocailles, —
sur laquelle est construite la ville dJ la Roche et

qui s'étend, en forme d'hémicycle, de la gorge du
Borne à Reignier. Elle est formée presque unique-

ment de matériaux calcaires el imprime un cachet

spécial à cette partie du massif.

Le Giffre bénéficie, dans sa partie inférieure,

d'une série plus ou moins régulière d'inflexions

transversales. Il se dirige d'abord Est-Ouf st, pour

passer à la direction Nord-Sud, être capturé par

l'Arve, en aval de Mieussy, et s'y déverser à Mari-

gnier. La dépression de Sainl-Jeoire est une vallée

morte. M. Lugeon fait remarquer, à ce propos, que

cette capture doit remonter à une date relativement

ancienne, par suite de l'importance d'un cours

d'eau ohséquent. le Hérisson, ainsi que de celle de

la partie inférieure du Risse. Le cours d'eau obsé-

quent présente même le fait curieux de couler vers

l'intérieur des Alpes, par suite de la réversion de

la pente dans la vallée capturée '.

Les affluents du Gill're sont dirigés sensiblement

Nord-Sud, et, d'après M. Douxami', leur profil

d'équilibre n'est pas définitivement fixé. Ce sont :

le torrent de Salles, né dans un cirque glaciaire, qui

se réunit au torrent des Fonds venu du col d'An-

terne; le torrent du Gers, qui a élé capturé par le

torrent des Fonds, ainsi que l'indique le coude

brusque qu'il présente vers Entre-deux-Monts ; le

Mont d'Ant, qui descend du cir(|ue de Voconant et

' li. Haug : Sur la fornialion de la vallée de l'Arve iC. B.

A. .S., t. CXV, p. 899, 21 novembre 189;i).

' E. Haug : Etude sur la tectonique des Hautes Chaînes

calcaires de Savoie, t. Vil, 1. cil., \). 87, 1893).

^ Voir, au sujet de celte moraine, Ti. Maii.labd : Note sur

la géologie des environs dWnnecy. la llocbe, Boimeville

[Bull. Soc. de h Carte, n" 6, novembre 1889).

* M. I-UGEON : Recherches sur les vallées, etc.. /. r.

' Douxami : Les phénomènes glaciaires et post-glaciaires

du Massif de l'iaté (Haute-Savoie) (Bull. Soc. liaéenne de

Lyou, 1902).
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se réunil à la vallée principale par une cascade, au

sud de Samoëns.

Les aflliient-i de TArve sont également perpendi-

culaires à la direction de la vallée et arrivent à

celle-ci par de brusques ruptures de pente. Ce

territoire, toujours d'après M. Douxami, porte des

traces remarquables du passage des glaciers qui,

dans la vallée de l'Arve, de Servoz à Cluses, s'éle-

vaientjusqu'à uneallitude supérieure à 2.000 mètres.

Leur présence explique l'aspect de muraille escar-

pée verticale que présente la rive droite de la vallée.

Le Glacier du (jill'rese réunissait à celui de lArve

dans la région du col deChàtillon. Enfin, les massifs

des Fiz et des Grands Vents avaient des glaciers

spéciaux, dont les uns étaient les affluents du gla-

cier de l'Arve, et les autres de celui du GiH're.

IV

La loi formulée plus haut, rebitivement aux

vallées transversales, ne se vérifie nulle part avec

autant de netteté que dans le massif des Bauges, en

Savoie, que nous avons souvent parcouru et qui a

été étudié par M. Lugeon dans le travail déjà cité.

Les chaînes y ont une direction sensiblement

N. N. E. à S. S. 0. et sont au nombre de 7 : Seninoz-

Nivollet, Margéria/., Colombier, Trélod, Arclusaz,

Sambuy et Belle-Etoile. Elles sont coupées transver-

salement, à part les deux dernières, par le cours

d'eau du Chéran, dont la position a été fixée par

l'abaissement de l'axe des plis. Cette rivière prend sa

source dans la vallée de Bellevaux, où elle est formée

par la réunion des « Nants »' d'Orgeval, du Haut-

du-Four et de la Chapelle. Elle coupe en cluse, du

point dé jonction de ces divers torrents, tous les plis

du massif situés à l'Ouest. Elle entre à Ecole dans

une vallée plus large, creusée dans le Jurassique et

oblique à la direction de la chaîne ; en ce point, elle

coule au niveau de la plaine en décrivant quelques

méandres sur un lit d'ailuvions; puis la vallée se

resserre pour être très étroite sous le bourg du

Châlelard, où elle est ci'eusée dans les roches plus

dures de l'Urgonien et les marno-calcaires de l'Hau-

lerivien. L'inflexion synclinale est ici d'une grande

netteté.

La vallée s'élargit de nouveau, à partir d'Atilly,

où le cours d'eau entaille les marnes bariolées de

l'Aquitanien et une terrasse d'ailuvions fluvio-gla-

ciaires qui présente, en ce point, un assez beau dé-

veloppement. Après avoir traversé l'anticlinal du

Margériaz, qui s'infléchit également, et le synclinal

molassique de Lescbaux, le Chéran se détourne à

l'Ouest, sous le pont de la Cliarniaz, pour couper le

Semnoz, dont la cluse serait due, d'après M . Lugeon,

' On (lnsijj;ne sous ce terme, en Savoie et m Suisse, les

lorreiils et, les cours it'eaii à, faible déliil.

à un phénomène d'antécédence'. Il sort du massif |

sous le pont de l'Abîme, où il est profondément

encaissé, pour venir se jeter dans le Fier, non loin

de Rumilly.

Nous devons signaler, près du pont de l'Abîme,

une accumulation de dépôts glaciaires qui consti-

tuaient une moraine frontale barrant complètement

la vallée. En prenant contact avec la partie amont

de cette moraine, le Chéran change légèrement de

direction, en s'appuyant versla droite. Il est permis

d'en conclure, avec M. Lugeon, que la moraine a

rempli complètement la vallée et que c'est à gauche

de la coupure actuelle que se trouve l'ancien lit de

la rivière, occupé aujourd'hui par des formations

morainiques.

Une vallée longitudinale du même massif, celle

du Châtelard-Entreverne, présente quelques phé-

nomènes méritant de fixer l'attention. Elle est par-

courue par cinq cours d'eau, dont deux s'écoulent

suivant l'axe du pli synclinal, tandis que les trois

autres sont transversaux. L'un de ces derniers, le

torrent de Bellecombe,sort par l'inflexion de l'anti-

clinal occidental et du synclinal lui-même. Cette in-

flexion ne se présente pas dans l'anticlinal oriental,

qui a été attaqué par érosion régressive et divisé en

trois tronçons.

Les plis des Bauges sont plus attaqués par l'éro-

sion que ceux du Genevois et, à part le Semnoz, le

Margériaz et la Sambuy, aucun anticlinal n'a con-

servé sa carapace d'Urgonien; plusieurs de ces i

anticlinaux sont même sillonnés par des cours d'e m
longitudinaux. La raison doit en être attribuée à la

surélévation du massif.

Une disposition orographique de même nature

s'observe dans la vallée d'Enlremont (massif de li

Chartreuse), — dont nous avons étudié la constitu-

tion géologique", — et dont le centre est formé par

une voûie anticlinale, dans laquelle le torrent du

Cozon a creusé son lit. Il vient se jeter dans le

Guiers-Vif, rivière qui prend sa source au plateau

de l'Aljiette pour traverser en cluse de nombreux

plis qu'elle entaille profondément de Saint-Pierre-

d'Entremonl à Berland. A l'Est de celte vallée haute,

et la si'parant de la vallée du Grésivaudan, existe

un immense gradin, syncJinnI non érodé et. surélevé,

se terminant au Nord par le Granier et au Sud par

la Dent de Crolles.

V

Les régions intérieures des Alpes savoisiennes,

situées au Sud et à l'Est de celles que nous venons

de décrire, se font également remarquer par des

* Ce point ne nous p.irait pas ilélinilivemenl, elalili et

demande de nouvelles reehendies.
' .1. Hkvii. : Sur la struelure de la vallée d'Entreuumt et

du ]iliili'au de Montagnole (So//. .Soc. gcol. dcFrancL'. 3'' s.,

I. XXVtll, p. .S73, 1900V
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coupures transversales que parcourent lArly, le

Doron de Beaufort, l'Isère et l'Arc, di'liiiiilant des

massifs montagneux qui ont reçu des géographes

des noms spéciaux, mais qui, en réalité, appar-

tiennent à un même groupe tectonique. Comme le

faisait remarquer il y a fort longtemps Cii. Lory',

la continuité des grands accidents longitudinaux

n'est point réellement interrompue par cescoupures,

qui ne font que mettre la structure géologique en

plus complète évidence. Elles ont une importance

de premier ordre au point de vue de l'hydrographie,

parce qu'elles sont comme les grands fossés d'écou-

lement où les vallées alpines se réunissent pour

former les principales rivières.

Toutefois, le regretté savant ne considérait pas

ces accidents transversaux comme dus simplement

;\ l'érosion. Ils étaient, pour lui, des cassures

vives et nettes, que les eaux avaient élargies là où

leurs parois étaient formées de matériaux tendres,

mais dont elles n'avaient guère modifié les formes

<iue par l'ablation des parties les plus disloquées.

Cette manière de v<jir ne peut plus êlre acceptée

aujourd'hui, car M. Marcel Bertrand démontrait, le

premier en 1894 ^ que cette partie des Alpes, comme
celles étudiées plus haut, porte les traces d'un

système régulier de //lis ortIio;/oiinii.v, c'est-à-dire

de plis perpendiculaires à ceux du système prin-

cipal. De ces plis transversaux, les uns n'ont qu'un

développement purement local et accidentel, tandis

que d'autres ont la forme de larges ondulations

alTectant des ensembles de plis. « L'existence de

ces plis transversaux, écrivait M. Bertrand', n'est

pas une hypothèse; elle est très marquée en beau-

coup de points par l'abaissement aligné du fond

des synclinaux ou par la surélévation des têtes

d'anticlinaux '».

Nous allons décrire, à grands traits, deux cou-

pures des plus remarquables, celles de l'Isère et de

r.\rc, qui, au point de vue géographique, ont tou-

jours eu une grande importance : ayant servi et

servant encore de principales voies de communica-
tion entre la France et l'Italie.

' Cil. I.ijiiY : lissiii sur l'orographie des .Vlpes iJu Dmm-
pliiiié et (le la Savoie <-onsii.lt'rée dans ses rapports avec la

slruc-ture géologique de ces montagnes {Ann. du Club alpin
français, i" année, 1S74:.

2 M. Bertuano : Etudes géologiques dans les Alpes
fraïK.aises.

' M. lÎEKTiiAxn : [.ne. cit.

* Des eonstatat ions analogues ont été faites par M. Ter.
uiierdans le massif du Pelvoux. Il semble, dit cet auteur,

y avoir ipielques relations entre la topographie de ce massif
et les ondulations transversales. Les grandes vallées du
Vénéon. de la Severaise. du Gyr correspondraient à des
synclinaux transversaux; de m.'me aussi la Romanche,
il'Auris au Dauphin, et île La Grave au Lautaret. D'autre
part, certaines arêtes très continues et très élevées pour-
raient résulter d'anticlinaux transversaux. Il faudrait cepen-
dant, i-onclut ce savant, se garder de trop généraliser.

La haute vallée de l'Isère, non loin de la source

de la rivière, est creusée dans une série d'assises

appartenant au Trias, dont les allures ont été

reconnues par M. Marcel Bertrand et que nous

avons également étudiées, ce qui nous permet de

confirmer et de compléter ses observations.

Les plis sont formés par des quartzites, des cal-

caires en dalles 'calcaires phylliteux), des schistes,

des calcaires dolomitiques (cargneules) et des cal-

caires compactes. Ils sont sinueu.v et s'emboîtent

les uns dans les autres. « Chaque pli anticlinal, dit

M. Bertrand', se renverse invariablement, tout le

long de son parcours, sur celui qui lui fait suite du

côté de l'Italie ». La vallée suit l'axe de ces sinuo-

sités emboîtées jusqu'aux Brévières. Assez étroite,

en amont du hameau du Fornet où elle a son lit

creusé dans des calcaires compactes, elle s'élargit à

la hauteur du village de Val d'Isère, pour se res-

serrer entre Daille et Tigne, s'élargir près de ce

dernier village, construit dans une petite plaine

alluviale, et se resserrer, à nouveau, en amont du

hameau des Brévières. Les défilés que nous venons

d'énumérer sont très pittoresques et dus à la dif-

férence de dureté des matériaux traversés : les

parties étroites étant creusées dans les quartzites

et les calcaires compactes, tandis que les parties

élargies sont ouvertes dans les schistes et les cal-

caires dolomitiques.

Le tleuve, à la sortie de la gorge des Brévières,

touche à une zone de schistes lustrés dépendant

du massif de la Grande Sassière, pour s'encaisser

ensuite dans des roches cristallines considérées

comme primitives par les anciens géologues, mais

qui appartiennent au Permien, comme l'a indiqué

M. Bertrand. Dans la traversée de ces assises, ainsi

que dans les grès houillers, qu'elle atteint à la

Thuile, la vallée n'est qu'un étroit couloir, perpen-

diculaire à la direction des plis. Elle se poursuit

avec des caractères assez uniformes jusqu'à Bourg-

Saint-Maurice, ne présentant des parties élargies

qu'au point où débouchent des torrents latéraux,

qui ont produit des cônes de déjeclions, sur lesquels

sont habituellement construits les villages. Un de

ces torrents, le « Nant de Saint-Claude », a enseveli,

en aval de la montée de Sainte-Foy, le hameau du

Champet, dont on peut voir encore les maisons

enfouies au milieu des matériaux éboulés.

La petite ville de Bourg-Saint-Maurice, située en

aval, est assise au milieu d'une vallée pittoresque

et fertile, remplie par les cônes de déjections des

torrents du Recluz du Versoyen et de l'Arbonne,

qui viennent déboucher dans l'Isère. En amont de

(P. Teiimikr : Sur la tectonique du massif de Pelvoux, Bull.

Soc. qpol. Fr., 3« série, t. XXIV, p. '2i, 1896.)

' .\i. bEriTiiAND ; Eludes dans les.Upes françaises, /oc. cit..

p. SS.
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cette ville, à Séez, le lleuve fait un coude brusque

pour se diriger au Sud-Ouest, en prenant un cours

oblique à la direction des plis.

II reste jusqu'à Aime dans la bande houillère,

formée de grès noirâtres et de schistes argileux,

dans lesquels ont été ouvertes récemment d'assez

nombreuses exploitations d'anthracites.

Indiquons dans cette région, d'après M. Kilian,

entre liellentre et Bon-Conseil, trois niveaux de

moraine de fond, formant trois plateaux s'abaissant

vers l'aval et bien visibles aux Chapelles, à la Thuile

et à Vuhnis. » La plus inférieure de ces banquettes,

celle de Vulmis-Bon-Conseil, accuse une pente vers

l'aval notablement plus grande que celle du thalweg
actuel de l'Isère, dont elle se rapproche progressi-

vement'. Cette disposition, d'après le savant pro-

fesseur de Grenoble, représenterait une série de

glaciations séparées par des phases de creusement,

pouvant être dues aux eaux de fonte des phases

interglaciaires ou à une recrudescence de l'activité

érosive du glacier, correspondant avec une période

de rétrécissement de ce dernier. La première inter-

prétation lui parait plus vraisemblable.

A partir d'Aimé, la vallée, que dominent à l'Est

les contreforts du Mont-Jovet, — l'un des plus

beaux belvédères des Alpes, — est creusée dans
les terrains secondaires (Trias et Lias), qu'elle tra-

verse plus ou moins obliquement à leur direction.

Elle suit même, en certains points, l'axe de quel-

ques-uns d'entre eux. Très large en aval même du
bourg d'Aimé, où la roule est sur un cône do déjec-

tions, tandis que la rivière coule en contre-bas,

elle se signale au « Saut-de-la-Pucelle » par un
phénomène d'épigénie, se rétrécit à Villette par

suite de la présence de calcaires saccharoîdes et

bréchoïdes, s'élargit à Centron où passe un anti-

clinal de Gypse, pour se resserrer encore àl'o Étroit

ou Détroit du Ciex » (calcaires du Lias inférieur);

en ce point, la route a été creusée en tunnel, par

suite de l'étroitesse de la vallée.

Un phénomène d'épigénie absolument remar-
quable s'observe encore près du village de la Plom-

bière. La rivière a été détournée vers l'Est, où elle

coule très encaissée, en décrivant un fort contour,

landis que la route est dans une dépression située

entre le flanc ouest de la chaîne et des rochers à

pic isolés au milieu de la vallée. La dépression

a été remplie par des dépôts glaciaires et des

éboulis qui ont imposé au lleuve son cours actuel.

La vallée s'encaisse de nouveau près du pont

Adorel la rivière, qui, depuis Boiirg-Saint-Maurice,

coulait du Nord-Est au Sud-Ouest, tourne brusque-

ment vers l'Est, par suite d'un rehroiissemont des

plis, pour se diriger ensuite, à partir de Moùtiers,

' W. Kii.iAN : Qiicl([iios iiliserv.ilions iumvi'llcs en T.iron-

l.'iise (Bull. Soi-. ijOoI. i/r Fronce, i" série, t. III, p. 298).

du Sud-Est au Nord-Ouest. Elle reçoit le Doron de

Bozel, — grossi du Doron de Belleville, — en aval

des dernières maisons de cette ville, et pénètre dans

un pittoresque défilé (Siboulet ou gorge de Pont-

Séran) dont elle sort à Aigaeblanche. La vallée

s'élargit près de cette localité (beaux cônes de

déjections) en entrant dans la zone synclinale du

col de la Madeleine, pour se rétrécir à Notre-Dame-

de-Briançon en pénétrant dans l'anticlinal cris-

tallin. Celui-ci s'accidente de synclinaux houillers

et basiques, qui sont marqués dans la topographie

et atleignentla vallée en aval de Feissons(Houiller),

près de Rognaix et de Cevins (Lias) et à Saint-

Paul (Houiller).

L'Isère reçoit dans cette partie de son cours h s

eaux d'un certain nombre de torrents latéraux q u

s'échelonnent de la vallée de Naves à celle de

Tours. Ils sont très encaissés dans les schistes

cristallins redressés (torrent de la Grande-Maison,

torrent du Bayel entre Rognaix et Saint-Paul),

tandis qu'ils ont un lit plus large lorsqu'ils sont

creusés dans des assises moins résistantes. Ils

sont alors plus dangereux, et ont accumulé de

gigantesques cônes de déjections à leur débouché

dans la vallée principale.

Arrivée à Tours, la rivière se détourne brusque-

ment pour se diriger à l'Ouest et arroser la belle

vallée du Grésivaudan, que nous étudierons d'une

façon spéciale, après avoir décrit le cours de l'Arc.

En résumé, c'est à la tectonique qu'il faut nous

adresser pour comprendre cette coupure transver-

sale, due principalement, en amont de Moùliers à la

sinuosité des plis, et, en aval d'Aigueblanche, à des

abaissements d'axe.

La haute vallée de l'Arc, comme celle de l'Isère,

est une impasse d'où l'on ne peut aller dans les

vallées piémontaises que par des cols de glaciers

d'un difficile accès. Elle est creusée, en amont de

Bonneval, parallèlement à la direction de» couches,

qui consistent en gneiss glanduleux rapportés au

Permo-Houiller par M. Marcel Bertrand. Nous avon.s

pu les étudier dans la descente du col de l'iseran,

près des chalets de « Piedmonté «, où on les voit

affleurer au milieu des calcaires dolomiliques et

des schistes lustrés.

La rivière, en amont du conlluent de la Lenla,

a une direction franchement Est-Ouest; sa vallée

s'élargit près de Bonneval, où exislent de magni-

fiques cônes d'éboulis, pour reprendre la direction

Sud-Ouest et se rétrécir en aval, par suite de l'exis-

tence d'un important massif de serpentine. Ce

massif existe au même niveau sur les deux rives et

est brusquement tranché sur la rive droite, d'après

M. Marcel Bertrand, par un accident transversal,

tandis que, sur la rive gauche, il repose directement

sur le Permo-Houiller, puis en est séparé par
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quelques bancs calcaires et par une ])ande assez

large de Schistes lustrés se continuant jusqu'au

pied du glacier du Vallonel'.

Ce massif traversé, c'est dans les Schistes lustrés

que l'Arc a creusé son lit, et c'est dans celte forma-

tion qu'il reste jusqu'à Tcirmignon. Ces schistes ont

une grande unil'orinité de composition, mais la

direction peut en être suivie grâce à des lambeaux

de calcaire triasique, dont les affleurements ont été

relevés avec soin par MM. M. Bertrand et Zaccagna,

qui en interprètent de façon différente la significa-

tion'. Ces aflleureuients permettent de reconnaître

une certaine siiiuosih' dans la direction des plis,

sinuosité qui a été suivie par la rivière, à part

quelques rares exceptions dues à l'action des tor-

rents latéraux.

La vallée principale ne se signale, au point de vue

des phénomènes qui nous occupent, que parla pré-

sence de terrasses interglaciaires entre les vallées

de l'Arvérole et du Ribon, ainsi que par l'existence

d'un énorme èboulis qui s'observe entre Bossans

et Lanslevillard. 11 a barré la vallée sur plusieurs

kilomètres de longueur. Nous y avons vu des blocs

mesurant plusieurs mètres cubes.

Les cônes de déjections sont également bien

développés aux environs de Lanslebourg, où la

vallée est largement ouverte et d'où se détache la

route conduisant sur le plateau du Mont-Cenis. Ce

plateau est une large combe, dominée au Nord et

à l'Est par une enceinte de hautes cimes de schistes

lustrés qui constituent la ligne de partage des eaux.

On peut attribuer la formation de cette combe aux

grands amas de gypses intercalés dans les schistes

et qui ont été et sont encore continuellement dis-

sous par les eaux provenant des versanls voisins.

Deux terrasses d'alluvions peuvent s'observer en

aval de Lanslebourg : l'une à 10 mètres au-dessus

de la rivière, qui est postérieure à la dernière gla-

ciation, et l'autre à .50 mètres environ, qui lui serait

antérieure'. Nous avons pu constater, au-dessus de

cette dernière, l'existence de dépôts glaciaires d'une

certaine épaisseur. Un lambeau delà terrasse inter-

glaciaire existe également plus en aval et au point

où la route fait un coude brusque pour descendre

surTermignon. En ce point, le cours de l'Arc, pro-

fondément encaissé, se signale par un phénomène
d'épigénie. La rivière a été rejetée sur la gauche

par la présence de ces alluvions situées dans le

' M. Bertrand : Eludes dans les .Vlpes. Loc. cil.

' Ces schistes a[ii)arlieniu'nt auTri.is supéi-ieiir clan Lias
pour M. Marcel Bertrand, tandis qu'ils sont Précambriens
pour -M. Zaccagna: cela étant, les afileurements de calcaire
indiquent des anticlinaux pour le premier de ces auteurs,
et des synclinaux pour le second. C'est la manière de voir
<le M. Bertrand (pii est actuellement admise par la majorité
des géologues alpins.

' Les matériaux lluvio-glaciaires n'étant que peu altérés, la

terrasse de SU™ peut être considérée comme interstadiaire.

thalweg primitif, et n'a pu retrouver le lit qu'elle

s'était creusé avant la dernière glaciation.

Termignon, situé au débouché du torrent de la

Leysse, qui descend du massif de la Vanoise,

marque le point terminus de l'encaissement de la

vallée dans les schistes lustrés. L'Arc, qui depuis

Lanslebourg avait une direction Est-Ouest, a son

lit reporté sur la droite par la présence d'un cône

de déjections et revient ensuite à la direction Sud-

Ouest qu'il conserve jusqu'à Modane. Son cours est

alors presque parallèle à la direction des ])lis. Le

thalweg est creusé dans les gypses, sur la plus

grande partie de ce parcours, et l'on ne voit plus

dans le bas que des terrasses d'âge récent : les

dépôts glaciaires se trouvent plus haut et bien

développés, sur la rive droite, aux environs des

villages de SoUière, Sardière et Âussois. Ils recou-

vrent une terrasse d'érosion qui va s'abaissant vers

l'aval et indique un stationnement du glacier, avant

la dernière période de retrait. Les calcaires du fort

del'Esseillon présentent des stries et un poli remar-

quable, témoignant de l'intensité de l'action gla-

ciaire dans cette partie du massif. En aval, le roc

Tournié, célèbre par ses cristaux d'albite, se pré-

sente comme un récif au milieu de la vallée.

L'étude de la rive droite permet d'observer,

entre Modane et l'Esseillon, un certain nombre de

plis. Ils ont été magistralement décrits par

M. Marcel Bertrand et il nous paraît inutile d'y reve-

nir. Ils n'ont d'ailleurs joué aucun rôle sur la

direction de la rivière, dont le lit s'est naturel-

lement établi dans les masses gypseuses plus

facilement délitables.

L'Arc fait un coude brusque à Modane pour se

diriger vers l'Ouest et couper en cluse l'anticlinal

houiller, qui est l'axe de symétrie des Alpes de

Savoie. Cet anticlinal forme un faisceau de plis,

dont nous avons pu constater la réalité en faisant

l'ascension des chalets dominant Orelle, d'où l'on

voit les assises dessiner sur la rive gauche un

synclinal très net sous la pointe de la Sandoneire.

Cette gorge de l'Arc, dans la traversée de la

bande houillère, a un aspect sauvage et désolé,

qu'augmente encore la présence de nombreux cônes

d'éboulis qui descendent jusqu'au thalweg, encom-

brant, par places, le lit de la rivière.

Le vallée s'élargit, près de Saint-Michel, au pas-

sage d'une bande de couches triasiques, pour se

rétrécir au « Pas-du-Roc », où les calcaires com-

pactes du Lias inférieur ont opposé une résistance

plus grande aux effets de l'érosion. En aval, la

vallée, toujours nettement transversale, coupe un

ensemble de terrains repliés sur eux-mêmes — que

nous avons étudiés avec M. Kilian' — et qui sont

' \V. Kilian et J. Révil ; Contribution à la Géologie des
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extrêmement délitables (cai-gneules et gypses,

schistes argileux liasiques, schistes argileux ter-

tiaires, etc.) Les versants sont profondément ravinés

par de nomhrptix torrents lalérauK. Deux d'entre

eux : le torrent de « Saint-Martin-de-Ia-Porte » et le

torrent de » ^aint-Julien » ont produit des cônes de

déjections d'une énorme épaisseur, dans lesquels

la rivière a di'i se frayer un nouveau lit. La voie

ferrée traverse en tunnel le premier de ces cônes,

sur une longueur de 280 mètres. Quant au torrent

de Saint-Julien, TAdminislration des Forêts a fait

creuser récemment une galerie, sur sa berge gauche,

et a mis ainsi la vallée à l'abri de ses ravages.

L'Arc entre, en aval de Saint-Jean-de-Maurienne,

dans une gorge très étroite, appelée le « défilé de

Pontamafrey ». La rivière creuse ici son lit dans le

massif cristallin du Rocheray, ondulation anlicli-

nale s'enfoncant au Nord et au Sud sous les terrains

liasiques. La vallée semble faire ici exception à la

loi de l'abaissement des axes, que nous avons for-

mulée. Cette anomalie peut s'expliquer de la façon

suivante : lorsque l'érosion s'attaqua à la chaîne

alpine, elle dessina les premiers linéaments de la

vallée dans les assises tendres du Lias. Ce ne fut

que plus tard, et une fois ce cours nettement fixé,

que les roches cristallines furent mises à nu ; elles

apparaissent maintenant comme par une bouton-

nière au milieu de la couverture de terrains secon-

daires.

La vallée s'élargit à La Chambre en pénétrant

dans un synclinal liasique, pour se resserrer en

entrant dans la chaîne cristalline. Elle présente

encore une succession de bassins et de gorges dus

à la dilféreiice de dureté des roches traversées.

C'est ainsi qu'on peut observer un resserrement à

Epierre, où passe une bande de ffraïuilite. En

aval de celte localité, la vallée, plus large, présente

sur la gauche une terrasse d'érosion sur laquelle

sont construits les villages de Saint-Alban et de

Saint-Georges d'Hurtières. Ce « surcreusement »

de la partie de la vallée où coule actuellement la

rivière, à plus de 200 mètres au-dessous du plateau,

semble devoir être attribué aux eaux des fontes

interglaciaires ou post-glaciaires. L'action érosive

devait être plus intense, au sortir de la gorge

d Epierre, les parties latérales situées en aval étant

d'ailleurs partiellement recouvertes par les dépôts

niorainii^ues, dont des lambeaux peuvent se voir

en de nombreux points (le Grosset, Vernerens,

Saint-Alban, etc.).

La topographie de cette parlie de la vallée se

présente avec un cachet glaciaire caractéristique.

La route qui comluit d Aiguebelle à Epierre, par

Saint-Georges d'Hurtières, s'engage, au sortir de

ctiaines intérieures des Alpes françaises. Paris, Imprimerie
Nationale, 1904.

la première de ces loiMlités, dans un couloir

sauvage creusé entre les rochers de Charbon-

nière et les contreforts de la grande chaîne.

En arrière, et au milieu d'un cirque rocheux, se

trouve un petit lac; enfin, une autre barre ro-

cheuse, formant comme un promontoire au milieu

de la vallée, vient aboutir au hameau de laPouille.

Tous les rochers sont polis et moutonnés dans leur

partie amont, et il en est de même de ceux que

longe la route avant son arrivée sur le plateau.

L'Arc, au sortir d'Aiguebelle, entre dans un

synclinal de terrains secondaires (bord subalpin)

pour pénétrer, au-dessous d'Aiton, dans la vallée

du Grésivaudan, et se jeter dans l'I'-ère, près du

bourg de Chamousset'. Une terrasse d'alluvions

interglaciaires s'observe sur la rive gauche de cette

vallée, et se relie de façon manifeste à des dépôts

morainiques sur lesquels sont construits l'église et

le château de Chamousset. Un gradin plus élevé,

recouvert de nombreux blocs erratiques de i/ra-

iiiilile, se voit, plus à l'Est, près du fort de Mont-

Ferché, témoignant d'une glaciation antérieure à

celle qui a accumulé des alluvions dans le bas de la

vallée.

Comme conclusions, nous pouvons dire ici

encore que la coupure transversale a une origine

ancienne. Si elle ne fournit pas un exemple de

l'existence de plis transversaux d'une certaine

importance, c'est que,— si cette iniluence a jamai-^

existé, — les ondulations superficielles ont été

depuis longtemps effacées par l'érosion et ne se font

pas sentir dans la partie profonde des plis, la seule

qui nous soit conservée.

VI

Revenons aux chaînes calcaires de Savoie. Elles

sont traversées, d'Ugine à Annecy, par une dépres-

sion occupée par le lac d'Annecy dans son extré-

mité aval, et qui est due, à partir de Faverges, à

des ondulations de plis étudiés par M. Lugeon.

Cette dépression est une n vallée morte », c'est-à-

dire une vallée qui a été abandonnée par les puis-

sants cours d'eau qui la sillonnaient autrefois.

Une autre « vallée morte » non moins impor-

tante est celle de Chambéry, dont nous avons fail

une étude minutieuse. Elle est oblique à la direc-

tion des plis de Montmélian à Clialles, et doit éga-

lement être considérée comme une ondulation syn-

clinale transverse. Le pli occidental du faisceau

anticlinal de la montagne Saint-Michel s'abaisse

nettement près de Challes-les-Eaux, en venant pas-

' I-'Arc entre Aiguebelle et Chamousset, l'Isère entre

Albertville et Montmélian ont fait l'objet, au siècle dernier,

de travaux d'endiguemeat absolument renianiuables. (Voir

à ce sujet J. Ukvil et J. Cohculle : (iuide du Touriste, du

Natunliste et de l'Archéologue en Savoie, l'aris, Masson.)
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ser à l'Ouest du village de Saint-Jeoire. 11 forme,

en ce poiat, une barre rocheuse, — appelée le

« rocher Kazar », — détruite plus au Sud par l'éro-

sion, mais dont la continuation doit être cherchée

sur le versant est de la chaîne du Granier. En
elFet, nous avons trouvé un lambeau de Jurassique

au milieu des éboulis de Myans, jalonnant ainsi la

direction du pli. Les couches se relèvent dans les

environs de Bellecombe Isère), sous le (iranier,

oii elles al teignent une certaine altitude.

L'inllcvion transversale est non moins nette aux
environs iumiédiats de Chambéry, où l'on voit les

plis de la chaîne du Nivollet-Revard s'enfoncer sous

la vallée pour se relever au Sud et former le fais-

ceau de plis de Montagnole- Entremont'. Quant à la

partie située en aval de la ville et b l'ouest de ces

plis, c'est une vallée longitudinale (synclinal), qui

se poursuit au Nord par les synclinaux du lac du
Bourget et de la vallée de Rumilly, au Sud par ceux
de la vallée de Couz et du col du Mollard; c'est

dans ce synclinal longitudinal, ainsi que nous
l'avons montré", que viennent se relayer des plis

appartenant les uns au Jura méridional (Cham-
botte, Rocher-du-roi-Vivier

, et les aulres au m.is-

sif de la Chartreuse 'cliainedu Corbelet-Hauterans).

Les relations de ces deux vallées mortes avec la

vallée du Grésivaudan ont permis à M. Lugeon d'ex-

pliquer lu formation de celle dernière, et nous lui

empruntnns les considérations qui vont suivre\
Le Grésivaudan n'est plus en relation, comme

les vallées que nous venons de décrire, avpc la

structure des couches. Il présente plutôt des carac-

tères sculpturaux que des caractères tectoni(|ues,

et coupe obliquement une série de plis placés en
bordure du massif cristallin.

La partie située en amont d'Albertville est tra-

ersée par l'Arly et le Doron, qui sejeltent aujour-

d'hui dans l'Isère, mais qui s'écoulaient autrefois

vers le Nord. Leur cours s'est modîMé à la suite de
captures qui sont la cause de rencaissement actuel

de ces rivières. Tous deux se sont creusé des
gorges 1res pittoresques, et celle par laquelle

s'écoule l'Arly est particulièrement remarquable.
C'est encore par la dépression de Faverges-

Annecy que dut s'écouler l'Isère peu après le sou-
lèvement délînitif des Alpes, tandis que l'Arc

devait se diriger par le synclinal de THuiié. Quant
à la vallée transversale de Chambéry, elle devait
être parcourue, au même moment, pnr des eaux
descendant des bassins actuels du Bréda et du

' i. Rkhi. it J. Vivien : Noie sur la stiucture de la chaîne
XivuUet-Uevard (««//. Suc. fjùul. de France, 3» série
t. XXVI, p. 36:j. t8'.181.

' J. Kévil : Sui- la structiirr de la vallée d'Enlreniont et
du plateau de Montaguole (Bull. Soc. ycoJ. France, 3= série
t. XXVllI.)

' -M. Lloeo.") : Recherches sur les vallées, etc.

Gelon (massif d'Allevard). Poslérieurement et pen-
dant les phases interglaciaires, ellea été parcourue
par l'Isère et l'Arc, ainsi qu'en témoignent les ter-

rasses d'alluvions qui s'échelonnent à divers ni-

veaux.

La partie actuelle de la vallée du Grésivaudan

comprise entre les deux dépressions synclinales

n'exislait donc pas au début de l'émersion
; il y

avait là un seuil assez analof;ue à la partie monta-
gneuse comprise entre l'Arly et l'Arve. Ce seuil

était constitué par des terrains très dèlitables

appartenant au Lias et au Dogger : aussi les

rivières, dont le lit s'était établi en conformité

des conditions slructurales, ont-elles vu leur cours

se modilier p.ir l'efl'et de l'érosion régressive. Les
terrains composant le seuil étaient iiarticubère-

ment favorables a la création de vallées subsé-
quentes, qui ont pu suivre, sans peine, l'approfon-

dissement des vallées transversales. Elles sont

ensuite arrivées à les capturer, lorsque les cols qui

les séparaient se furent suflî.sarament abaissés.

C'est ainsi que les affluents du Drac ont succe.ssi-

vement capturé l'Arc, puis l'Isère, et celle-ci le

Doron de Beaufort el l'Arly.

La grande vallée du Grésivaudan est donc posté-

rieure à la form ition des Alpes et due uniquement
à l'érosion ain^i qu'au déchaussement par l;i base

de plis obliques par rapport à elle'.

Une vallée qui lui est pamllèle, et dont l'histoire

est à peu prés aiiakigue, est celle du Gelon, creusée

par des torrents provenant du massif d'Allevard.

Le plus important est le Breda, qui a été capturé

par un cours d'eau subséquent descendant vers

l'Isère. La vallée du Gelon s'est alors trouvée sé-

parée de son tronçon supi.iiour
; elle n'est plus par-

courue aujourd'hui que par une rivière, aux allures

indécises, et iiulleinent en rapport avec la dépres-

sion dans laqu'-lle elle cirl;ule^

Tout le versant de la chiine de Belledonne qui

regarde la vallée du Grésivaud.ni porte le< traces

indéniables de lactioii glaciaire. Les parois ro-

cheuses y sont silloinièes de nombreux torrents

latéraux qui leur donnent un cachet spécial; les

parties hautes consistent en ai.;uilles plus ou moins
déchiquetées ()ui surplombent de petits cirques, où

' D'après 1\I. P. Lory séance Soc. géol. France, .'i juin IDil.i),

la vallée du (Irésivaudan. de Moiitiuétian à Greiiobie, et celle

du llrac ne paraissent point avoir subi une niifjraliou fira-

duele, à partir du bord cristallin. Elles lonjïent le pied de
l'anticlinal liasiiiue. dont ta retoinhée constituait dans la

surface structurale une forte deniv llation. — Huant au
contraste qu'otirent ces deux vallées, il résullerait, d'après
ce savant, du fait c|ue les glaciers de Belledonne auraient
" surcreusé" le Grésivaudan, tandis que ceu.x du Drac
auraient, au contraire, ellectué des remblaiements.

' D'après .M P. Lory (C. K , coll. p. 1903). le « surcreuse-
ment ' des vallées de la Rocliette et d'.Vltevard serait sur-
tout du à l'action des glaciers, et n'aurait point dépendu
seulement du jeu de l'érosion régressive.
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se trouvent encore quelques névés, derniers té-

moins des glaciers qui venaient rejoindre l'im-

mense fleuve glacé lorsqu'il remplissait la vallée

principale.

VII

Celte longue étude montre combien est complexe

et important le problème de la formation des val-

lées, et quel intérêt il présente pour qui veut com-
prendre l'évolution géographique d'une région

donnée.

De nombreux facteurs entrent en ligne de

compte : les plus importants sont ceux qui ont trait

à la structure du soi,;'» la nature de ses matériaux,

enfin aux agents extérieurs dont l'action a été de

niveler la terre ferme.

Sous l'action de la pesanteur, l'écoulement des

eaux s'est étahli, sur la surface topographique ini-

tiale, à l'aide de rivières en relation avec la struc-

ture de la région. Celles-ci ont cherché à gagner les

rivages marins par les ciiemins les plus courts.

Postérieurement, se grefl'èrent sur elles d'autres

rivières qui, lorsqu'elles s'attaquèrent à des ter-

rains éminemment délitables, formèrent des vallées

qui purent acquérir un beau développement. Ce fut

là l'origine de ces vallées longitudinales, comme
celle du Grésivaudan, qui se sont constituées par

l'association de tronçons conséquents et d'autres

subséquents : ces derniers étant plus spécialement

dus à l'érosion.

Le modelé par les actions glaciaires a joué un

grand rôle dans les contrées montagneuses; les

phases d'avancées et de reculs des glaciers per-

mettent d'expliquer bien des anomalies. Des causes

agissant vers l'aval ont pu également intervenir et

permettent, d'après certains savants ', d'élucider le

phénomène des terrasses s'échelonnant à divers

niveaux. D'autres auteurs, à la tête desquels est

M. Penk, concluent à la fixité du niveau de base,

et, pour eux, ces phénomènes ne seraient dus qu'à

des causes agissant vers l'amont. C'est du domaini^

de la Géologie, comme nous l'avons dit en débutant,

que dépendent ces diverses recherches. Il est juste

de dire, cependant, qu'en fournissant des données

sur le rôle des agents qui ont concouru au modelé,

la Géographie peut, de son côté, jeter une vive

lumière sur certaines questions géologiques. En

reconnaissant, par exemple, la liaison intime de

certaines formes du relief avec les glaciers, elle

sera un guide si'ir dans l'appréciation de leur

ancienne extension.

La Géologie et la Géographie physique ont donc

de nombreux points de contact, et il est indispen-

sable, à ceux qui cultivent cette dernière, de con-

naître les résultats généraux auxquels est arrivée

la première de ces sciences pendant la seconde

moitié du siècle qni vient de finir.

J. Révil.

Présiilent de la SooiiHi'- (l'Ilisloin.- iialurolle

de Savoie.

L'EXODE RURiVL ET LA TUBERCULOSE À LÀ CAMPAGNE

Quinze ans à peine se sont écoulés depuis que la

Russie s'est engagée, grâce aux capitaux français,

dans les chemins épineux de la grande industrie.

Quelques années plus tard, un statisticien russe,

Taugane-Raranovsky, écrivait ceci :

« Le petit industriel rural ne peut pas lutter

contre la concurrence des fabriques. Il n'a plus

rien à faire dans son village, — la terre ne pouvant

combler le déficit du cultivateur industriel, — et,

dans ces condilions, le paysan se voit (jbligé d'aller

au loin pour chercher du travail. C'est de cette

façon que l'exode rural commence.
« Ainsi, dans le gouvernement de Pskow, le

nombre annuel moyen des passeports délivrés aux

hommes, qui était de 11.170 pendant la période

décennale i88.')-189S, s'est élevé en 1896 à 45.973.

La plupart d'entre eux (paysans) se rendent à

Saint-Pétersbourg et y travaillent dans les usines

et les fabriques ou s'y engagent comme portiers,

cochers, camionneurs. »

J'ai tenu à citer tout au long ce passage, parce

qu'il nous permet de saisir sur le vif le mécanisme

de l'exode rural, courant irrésistible qui arrache le

paysan de la terre et le porte vers l:i ville, vers les

centres industriels. Ce phénomène, d'une si haule

portée sociale et économique, est un phénomène;

général auquel aucun pays n'échappe.

Dans un livre admirablement documenté,

M. Vandervelde' nous montre, en cfTet, comment,

l'agriculture étant une industrie essentiellement

saisonnière, le paysan ne peut subsister de sa terre

qu'à la condition d'équilibrer son budget par les

revenus tirés d'une occupation accessoire, généra-

lement une industrie primitive et familiale, comme
le tissage, la filature, la poterie, la dentellerie, la,

tabletterie, etc. Or, toutes ces industries ont

été progressivement ruinées par la grande indus-

' Vuii' sur ce sujet les rcinai'quablfs travaux du général

(le la MuUe, publiés dans les liuUetins du la Société géolo-

ijii/iic lie France.

E. V'ANDEnvELDE : L'e.\ode rural et le retour aux champs.
Paris, l'JUS.
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trie, par la machine perfectionnée qui Iravaille vile

et à bon marclié, parla concentration des capitaux

qui diminue les frais de production. Ne pouvant

\)\us vivre de son lopin de terre, le paysan se voit

dimc obligé de quitter la campagne et d'aller cher-

cher du travail dans la ville. Les autres causes qui,

d'après M. Vandervelde, contribuent au dépeuple-

ment des campagnes, à l'exode rural, sont la déca-

dence de la propriété paysanne, le morcellement

du sol, la suppression des biens communaux,
l'industrialisation des campagnes, qui remplace la

main-d'œuvre agricole par des machines à la va-

peur ou à l'électricité, les crises agricoles, etc.

C'est dire par quelles racines profondes l'exode

rural lient à notre] régime économique. Seul, il

nous permet de comprendre pourquoi, au commen-
I mnent du xix' siècle, on ne comptait en Europe

que 21 villes de plus de 100.000 habitants, tandis

que, vers 1900, le nombre de ces villes s'élevait à

liT, avec plus de 40 millions d'habitants, soit le

dixième de la population totale.

Quand on connaît les ravages que la tuberculose

exerce dans les grandes villes et la rareté relative

de celte afTection dans les campagnes, on saisit

tout de suite les liens qui rattachent l'exode rural

au problème de la tuberculose. Les lignes qui

suivent n'ont d'autre prétention que d'établir avec

quelque précision le rapport qui existe entre ces

deux phénomènes.

I

En attirant le paysan dans les villes, la grande
industrie ne tarde pas à lui faire sentir la grifTe

de la tuberculose. Qu'elle en fasse un domestique
ou un petit employé, qu'elle le conduise, comme
c'est le plus souvent le cas, à l'usine, dans une
mine ou une carrière, qu'elle le jette enfin dans la

population lloltante dont les occupations sont en
grande partie industrielles, — le résultat est le

même : l'immigré paiera son tribut à la tuberculose

qui règne en maîtresse dans les villes.

M. Georges Bourgeois' a justement consacré à
cette question une élude remarquable, qui mérite
certainemenl le grand succès qu'elle a obtenu.

Prenant Paris pour exemple, il nous montre que,
sur une population totale de 2.657.33.5 habitants,

indiquée par le dernier recensement de 1901, on
compte 1.094.898 immigrés, et seulement 962 437
Dés à Paris. Autrement dit, sur 100 Parisiens, on
trouve 63 immigrés pour 37 Indigènes. Or, quelle

est chez les uns et les autres la mortalité par tuber-

culose? Après les rectitications nécessaires, M. Bour-

* D'- G. Bourgeois : L'exode rural et la tuljerculose. Paris
1903.

REVLE GÉ.NÉRALE DES SCIE.NCES, 190j.

geois arrive aux chiffres de 43.2 °
ooo chez les pre

miers, et de 39,7 chez les seconds

La différence de 3,5 "/ooo qui existe entre les

deux chiffres donnés par M. Bourgeois représen-

terait donc la part d'acclimatement que les immi-

grés paient à la tuberculose. Elle mesurerait, en

quelque sorte, les méfaits de l'exode rural en

matière de tuberculisation du pays. 11 est vrai

qu'elle ne représente qu'une moyenne. Il suffit, en

effet, de se reporter à un tableau' tableau VIII,

p. 40) dressé par M. Bourgeois, pour voir que les

frais d'acclimatement en monnaie de tuberculose

sont, dans la grande majorité des cas, bien plus

élevés, et que, pour certains déparlements, la

mortalité tuberculeuse est, chez les immigrés, le

double de ce qu'elle est dans le pays d'origine.

Toutefois, le déparlement est une unité com-

plexe, où le travail industriel côtoie trop souvent le

travail agricole. Pour avoir la mesure des méfaits

de l'exode rural, j'ai pensé que l'analyse devait

être poussée plus loin que ne l'a fait M. Bourgeois,

et qu'il fallait prendre, pour terme de comparaison,

la tuberculose rurale. Il m'a semblé que le raison-

nement qu'on devait tenir était le suivant: Sur

10.000 campagnards qui immigrent dans les villes,

un certain nombre succombent à la tuberculose;

combien auraient échappé au mal s'ils étaient res-

tés à travailler la terre ? Il est évident que la

réponse à cette question ne peut être fournie que

par une étude systématique de la tuberculose à la

campagne. Seulement, quand on aborde cette étude,

on se trouve en face de documents disparates, d'une

valeur inégale et d'un interprétation assez difficile.

II

Si nous consultons les tableaux slatistiques dressés

pour la France par les soins de M. Brouardel", on

constate que la mortalité par tuberculose descend

progressivement de 49,9 °/„„„ dans les villes ayant

une population de plus de .50.000 habitants, à

31,7 <"„„„ dans les villes dé 4.000 à 5.000 habitants.

» MORTAL. TWBKRC. MORTAL. TUBERC.
par 10.000 hab. par 10.000 hab.

DEPARTEMENTS restés immi{:,'r<5s

dans le pays à Paris en 190'i

Haute-Marne 20 42

Haute-Loire 2:i 48

Nié\Te 21 42

Vosges 28 Cl

Lot 31 33

Meuse 33 57

Deux-Sèvres 3'i 43

Morbihan 3R 7a

Vaueluse 37 29

Calvados 31) 43

Indre-et-Loire aO 36

- P. Brouardel : Travaux de la Commission de la Tuber-

culose. Paris, 1900.

lO"



-i78 R ROJDIE L EXODE RURAL ET LA TUBERCULOSE A LA CAMPAGNE

Celle diminution su faisant d'une façon régulière-

ment progressive en rapport avec la diminution

numérique de rasgloméralion, on est tout surpris

de voir celle mortalité mouler à 33,2 °/„„„ dans les

villes de 2.000 à 3.000 habitants, et atteindre

48,8 °/ooo dans les agglomérations comptant 1.000

à 2.O00 habitants. D'après M. Brouardel, seule une

enquête spéciale pourrait élucider celte tuberculi-

sation de la campagne.

Les statistiques oflicielles allemandes' nous ré-

servent une autre surprise. Dans les deux rubriques

qu'elles comportent, elles noient pour les indivi-

dus de à 13 ans une morlalilé de 14,Oi °'„oo dans

28 grandes villes, et une morlalilé de 7,27 "/oon en

deliors de ces grandes villes. D'après tout ce que

nous savons sur la fréquence de la tuberculose sui-

vant les âges, nous pouvons donc nous attendre à

trouver une proportion analogue pour les adultes.

11 n'en est rien. Par 10.000 habitants de quinze à

soixante ans, la mortalité de tuberculose est de

26,119 dans les grandes villes, et de 23,^5 en dehors

de ces villes.

Celte constatation, avons-nous dit, est une véri-

table surprise. Et, défait, quand on consulte la sta-

tistique officielle pour la Prusse% on constate que,

pour l'année 1901, la mortalité de tuberculose,

sans distinction d'âge, a été, par 10.000 habitants,

de 17 dans les communes de campagne, et de 22

dans les communes urbaines. Une autre publica-

tion officielle" nous montre même qu'entre quinze

et soixante ans la morlalilé par tuberculose en

Allemagne est d'autant plus gi'ande dans une

région donnée que le taux de sa population urbaine

est plus élevé'. C'est ainsi que, pour 10.000 habi-

tants, celle mortalité est de 33,3 dans le district

de Dusseldorf, dont la population urbaine forme

01,1 "/„ de la population totale, et de 17,2 seule-

ment dans le district de Gumbinen, dont la popu-

lation urbaine ne forme que 10,0 °/o de la popula-

tion totale. Une conclusion analogue découle d'une

autre statistique % qui nous montre que, sur 1.000

' Kaths : Ergebn.il.Todesurs.iclienst.-itisl. (les Jalires 1898.

Miltheil. a. d. Kaiserl. GcsumlheUsanite, vol. VI, p. 289.

lifiliii, 1901.

^ Die SterliIi('hk.n:ii:liTipik'siirsai'lieu. Prpussische Slalisl.^

n- n, p. 4. Berlin, 1903.'

' Uamel : Dcutsi-lie Ileil.sL T. I,iinf;i'iiki'. Tiihcrkiil. Arhcil.

a. il. h'aiscfJ. Oi'siui'/licilsanitc, l'asc.'2. Berlin, 1904.

PBOrORTIOS MOBTAL. TUBERC.
* lusTiiicrs lin l.T population pour 10.00 hab.

uih.iiiin ea'Vo (I.syî-IKIO)

Diisseldurl' (14.1 33,5

Colof^iic :;.),:! :!ô,2

Wieslinili'ii -Ui,7 34,4

Kcisiin -JT.U 19,9

M.'U'ienweriler 24,0 17,1

• iiuabinen l(i,l'p 17,2

' Slatistik tler Ursaclieii ilej' ICr\veiiisuiiraliif;keit, cli;. Ber-

lin, 1904.

cas d'invalidité par tuberculose, on en compte (pour

les années 1890-1890) 78 chez des agriculteurs,

169 chez les employés de commerce, et 200 chez

les ouvriers.

On peut encore citer, dans le même ordre d'idées,

la proportion dans laquelle l'agriculture et le Ira-

vail industriel sont représentés dans les sanato-

riums populaires allemands. D'après les chiffres

que M. Hamel donne pour les quatre sanatoriums

de Grabowsee, Ruppcrtshain, Planegg et Giirbers-

dorf, celle proportion est de 49,5 à 59,1 °/„ pour

les ouvriers, tandisjque pour l'agriculture, y com-

pris tout travail à l'air libre, elle n'est que de

14 à 19,4 7o- Le même fait apparaît encore dans

la monographie de M, Baudran', qui, en étudiant la

morlalilé de tuberculose dans le déparlement de

l'Oise, nous montre les différences que présente

celte mortalité dans les cantons industriels et dans

les cantons agricoles ou mixtes.

111

Cependant, les statistiques globales offrent cet

inconvénient que les facteurs à tendances opposées

s'y annihilent. Cet inconvénient n'existant pas dans

les petites enquêtes locales, celles-ci acquièrent

ainsi une importance très grande dans la ques-

tion qui nous occupe, celle de la tuberculose à la

campagne.

Parmi le très petit nombre do travaux de ce

genre, il faut certainement citer en première ligne

celui de M. Durozoy '".

Eu prenant pour champ d'observation un canton

du département de l'Oise, il nous montre la façon

dont la tuberculose se présente dans les villages qui

composent ce canton (lig. 1). De ces villages, trois

sont franchement industriels (filature de colon et

de chanvre, fabrique de brosses) : la mortalité par

tuberculose y oscille entre S6 et 61 "/ooo ' elle dé-

passe, par conséquent, celle de Lyon. Par contre,

dans deux autres villages essentiellement agricoles,

elle est de dans l'un et de 10 7ooo dans l'aulre.

Elle monte enfin à 46 7„„o dans un troisième vil-

lage, dont une partie de la population est restée

fidèle au travail des champs, tandis que l'autre partie

est occupée dans les usines voisines.

L'enquête publiée dernièrement par M. Fischer'

montre également que c'est bien au genre de vifr

et de travail qu'on doit attribuer la mortalité tuber-

culeuse si élevée chez les ouvriers. Cette enquête,

' C. Baudiun : Les foyers Uiberciiteux en iMauei'. Paris,

1901.
5 DuRozoY : I.n tuberculose au village. Paris, 1904.

= 1'. Fischer : l'eber Entsteluings- und Verbi-eitungswelse

der Tubcrk.. etc., in Beitr. z. Kliu. ilor Tubarkuloise, 1904,

vol. 111, p. 19.
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Viiile dans la région de la Forêl-Noire, a porté sur

deux villages, dont une partie de la population est

ii'slce agricole, tandis que l'autre va travailler tous

l''s jours dans une usine voisine. Or, le rapport entre

la mortalité tuberculeuse dans lapopulation agricole

et dans la population ouvrière est comme 0,7 à 1,7

dans le premier de ces villages et comme 0,(J à ^,1

dans le second.

lui nous en tenant à ces chiffres, nous pouvons

donc dire que la tuberculose fait au moins deu.\ fois

plus de victimes dans les centres industriels que

dans les campagnes. Or, il est intéressant de noter

que, d'après le recensement' de iK96, on compte

en France, sur une population active d'environ

•21 millions, un peu plus de8 millions d'agriculteurs

et près de 7 millions d'ouvriers. Si nous ajoutons

que 40 à oll °/o des ouvriers simt des immigrés de

campagne, on comprend l'importance de l'exode en

ce qui concerne le développement de la tuberculose.

Cependant toutes les victimes de l'exode rural ne

deviennent pas forcément ouvriers industriels. Bon
nombre d'entre eux gagnent leur vie comme em-
ployés de commerce ou comme domestiques-,

ilallujureusement, nous ne possédons aucune sta-

lislique établissant plus ou moins exactement, la

mortalité tuberculeuse dans ces professions. Je ne

puis donc que citer les chiffres que j'ai déjà signalés,

à savoir que, sur 1,000 rentes d'invalidité! pour tu-

berculose, on en compte en Allemagne 7H pour les

agriculteurs, 169 pour les employés de commerce,

J 'iti pour les domestiques et 201) pour les ouvriers.

Les fai(s que nous avons cités ne nous per-

mettent pas d'évaluer en chiffres précis les frais

d'acclimatement que le paysan immigré dans la

ville paie à la tuberculose. Ils nous montrent, cepen-

dant, avec la dernière évidence, le rôle énorme et

ceilainement prépondérant que l'exode rural, con-

séquence inévitable de notre régime économique,

joue dans la tuberculisation d'un pays. On comprend
ainsi que M. Raudran ' ait pu écrire que « les com-

' Hésult. sl.alist. du recensiiiauiil des indiisti'ios i>t inn-
Irssions, t. IV, p. n. Paris, 1901.

' Le recensement <!e is;)(i donne [lour ces ileux ealégoi-ii's

les cliillres de t.b02.0;jG (coinmeree, spec-tiieles, lianqiiet el
jIo 9.'l.'i.l38 (suius personnels, sei-viees domestiques].

^ Ci. l!\ijDi;\N : /. c. p. (il.

munes où l'industrie" manque ne] deviennent pas,

d'emblée, Inhcrculeuscs et (jue cette maladie lire
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1° Sciences mathématiques

Slolz. Profesficuv A l'Université d'Iiinsljnick, et

Giiieiner, Proffsseiir ii l' l'iiivevsilr nlleinamlo île

Pruijnc. — Einleitung in die Functionentheorie
(LnTHUDUCTION a la théorie des I'O.N'GTIO.VS). — 1 vol.

in-S", de vi-242 paijes. Teiilvier, éditeur. Leipzig.

L'ciuviai;e appartient à la collection des Manuels
1
lielirbiicliei' que la maison Teubner édite depuis
plusieurs années. On pulilie une première partie, dont
voici le résumé :

I. Variables réelles et fonctions réelles;

II. Fonctions réelles à deux ou plusieurs variables
réelles;

m. Variables complexes et leurs fonctions;
IV. Fonctions rationnelles et entières;
V. Séries de puissances entières.

La seconde partie contiendra :

Yl. Caractères de convergence et de divergence pour
les séries

;

VII. Tliéorie (d'après Weierstrass) d'une fonction
monogène, analytique, à une variable;

VIII. Fonctions circulaires;

I\. Produits inlinis;

\. Fractions continues finies;

XI. Fractions continues intinies.

Il s'agit d'un ouvrage d'enseignenienf, mais d'un
caractère scientilique fort élevé. D'ailleurs, aujourd'hui,
les théories nouvelles se dépouillent vite de la compli-
cation, parfois superllue, introduite par l'inventeur,
se dérinireiil, et prennent place dans l'enseignement
avec des démonstrations clarifiées et classiques.

M.M. Stolz et Gmeiner ont fait un manuel extrême-
ment utile, complet, bien ordonné, bien « à jour »,

avec des exercices et des exemples nombreux et bien
choisis.

Ce dernier point a son importance. Dans les théories
un peu abstraites, il est quelquefois moins difficile

d'établir l'existence d'une propriété que d'en trouver
des exemples effectifs. Léon .\utonne.

Maître de Conférences
à la Faculté des Sciences
de l'Université de Lyon.

Ilabets (Alfred), Proffsseur ordinaire à la Faculté
li-clnii(fiie lie l Université de Liège. —• Cours d'Ex-
ploitation des Mines. Tome IL — i vol. gr. iii-H"

de OiL) pages. Le Sotidier, éditeur. Paris, 1904.

On connaît l'impoitance de l'enseignement donné à
l'Fcole technique de Liège, qui formelous les ans d'ex-
cellents ingénieurs pour les industries minières et

métallurgiques de Belgique et de l'Etranger. .M. Habets
,a [lublié le cours d'Exploitation des mines qu'il y pro-
fesse, et cet ouvrage, très développé, vient occuper un
rang des plus honorables à coté de ceux, universelle-
ment conrms, de M. Haton de la Goupillière en France,
et de M. Kôhler en .\llemagne.

Les généralités sur les gisements minéraux qui pré-
ludent ordinairement à tous les cours similaires n'ont
pas trouvé place ici, en raison du développement donné
à cette question dans les leçons de Céologie pure et

appliiiuée, professées à l'Ecole. Pour une raison ana-
logue, l'auteur a 1res peu insisté sur la pn'paration
mécanique des minerais ou des charbons : la, théorie
des appareils faisant partie du cours de Métallurgie, il

s'est contenti' d'indiipii'r les principes i|ui président à
la pré[>aration iuécani(|ue des charbons l'tà la fabrica-
tion dfs agglomérés.

.\prés avoir passé eu revue les travau.x nécessaires

pour avoir accès au gisement, c'est-à-dire tout ce i[ni

se rapporte aux excavations souterraines et aux travaux
d'art qui en découlent, il eût été logique d'étudier
immédiatement les moyens d'exploiter ce gisement et

de reporter à la suite, à titre de corollaires, les ques-
tions de transport et d'extraction. L'inversion a été
voulue, afin de fournir aux élèves le moyen de mieux
tirer parti des visites d'installations minières qu'ils

auront à faire dès la première année. Ceux-ci auront
certainement plus de facilités pour étudier d'abord ces
dernières questions, qui ont, du reste, un rapppoi't in-
time avec les méthodes d'exploitation adoptées.

L'auteur s'étend longuement au début sur tout le

qui concerne les travaux do mines, sur les outils du
mineur depuis les plus simples, pics ou rivelaines.

Jusqu'aux perforatrices et autres machines bosseyeuses,
liaveuses, etc., destinées à fissurer ou à rainurer les

roches, sur les explosifs qui sont aujourd'hui les auxi-
liaires indispensables du mineur, sur les travaux d'art,

soutènements des galeries et des puits, percements des
tunnels, fonçages des puits dans les terrains aquifères
ou non, etc. Le transport et l'extraction sont réunis
ensuite dans un même chapitre, car l'extraction y est

considérée comme un transport plus ou moins vertical

dans un puits. Les deux grandes subdivisions de ce
chapitre reposent sur cette idée que les véhicules, au
moyen desquels est effectué le transport, sont ou non
pourvus de roues. Voies, wagonnets, locomotives, chaînes
llottantes, câbles, cages, guides, molettes, tambours,,
freins, etc., forment autant d'articles qui sont décrits
dans tous les détails et sous tous les aspects.

L'étude des différents systèmes d'exploitation pro-
prement dite débute naturellement par celle des tra-

vau.x de recherches qui servent à reconnaître l'exis-

tence du gisement et à en apprécier l'exploitabilité.

C'est là qu'interviennent les sondages et tubages, dont
nous avons un exemple si actuel et si intéressant dans
les recherches de houille en Campine et en Meurthe-et-
Moselle. Puis, viennent les diverses méthodes d'exploi-

tation à ciel ouvert, souterraines avec ou sans remblai.
Cette partie est remarquablement claire et précise.

Après avoir consacré quel(|ues pages à l'administra-
tion et posé les principes si importants de l'établisse-

ment des prix de revient dans mie mine, M. Uabets-l
s'arrête sur toutes les questions dont dépendent actuel-

lement la sécurité et l'hygiène des mineurs, c'est-à-

dire l'aérage, l'éclairage et le sauvetage. Il expliqufv]

très bien rinlluence heureuse qu'a eue l'organisation

des Commissions dites du grisou sur les progrès cons-
tants de l'aérage des mines depuis vingt ans. Tous les

travaux récents de nos ingénieurs au corps des Mines-j

français : Fuchs, Le Chatelier, Chesneau, Lebreton, i

Râteau, Léon, etc., sont soigneusement relatés et mis]
à la place qui convient à leur science élevée et désin-
téressée. Les ]u'océdés d'épuisement complètent l'en-

semble des moyens que le mineur est obligé d'avoir à
j

sa disposition pour lutter contre les difficultés si nom-
breuses que la Nature oppose sans cesse à ses efforts ell

à son énergie : moteurs à maîtresses tiges avec ou sans-l

rotation, pompes à va|;ieur ou hydrauliques, et, enfin,]

pompes électriques qui, en dehors des mines à grisou,
|

présentent tant de facilités au point de vue des trans-
j

missions à distance.

L'étude de la translation des ouvriers dans les puits-l

et celle de la manutention des produits à la surface

terminent cet ouvrage très développé, auquel les ingé-

nieurs auront certainement recours avec fruit.

Emile Demenoe,
Inc-éniour civil.
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2° Sciences physiques

\'on Jiiptnei- Hans baroii , J'rol'easeiir ù l'Ecole
lies ^/^llLs lie Leoben. — Eléments de Sidérologie,
tradiiils lie Fallemand pat- M. Poncelet et A. Iielmeb,

ingénieurs. Pveiiiicre partie : Constitution des allia-
ges de fer et des scories. — 1 vol. ijr. in-S" de
:!33 pages avee'Ji ligures, l'rix : 18 francs). Cli. Dé-
ranger, éditeur. Paris, lOUii.

Un métalluigisii' IVanrais, C.-E. JuUien, donl l.i voix
Tin peu nioriianti', mais .souvent piophéttque, a long-
leiiips crii:' dans \f désiTl, classait les produits sidérur-
i-'iqui'S, avec les alliages, les viTres, les poteries, les

loehes ignées, dans le ipi'il appelait d'un nom iiitto-

lesque : •• le erassier de la nomenrlature de l.avoi-
-ler' ».

Le erassier, e'est, au voisinage d'une usine, l'endroit

où on amoncelle les « crasses «, c'est-à-dire les résidus
encombrants et sans' valeur actuelle, qui deviennent
parfois, comme il est arrivé pour les scories phospha-
tées du procédé Thomas, des mines d'une exploitation
fructueuse.

Il est certain (|ue la Métallurgie n'avait pas ses
coudées franches dans le maillot rigide de la chimie
des composés délinis; elle attendait, pour se déve-
lopper, du moins comme science, un espace plus libre,

et elle l'a trouvé' dans le champ de la Chimie physique,
dont elle est devenue un des domaines les plus cultivés.

Le baron di» Jiiptner, professeur à l'Ecole des Mines
de Leoben, puis à l'Ecole technique supérieure de
Vienne, dont un traité de docimasie a déjà été traduit
en français, a éqé l'un des premiers à comprendre
l'évolution métallurgique, le premier, croyons-nous,
à tenter la synthèse des données nouvellement acquises.
Son titre, la '< Sidérologie «, est à lui seul un pro-
gramme. 11 annonce <> la science qui non seuli'ment
détermine la composition intime morphologique et

cliimique des alliages du fer Sidérographie
, mais qui

recherche en même temps la façon àont cette compo-
sition se trouve moditiée pai les influences extérieures
et qui établit les relations existant entre cette compo-
sition et les propriétés physiq\ies et mécaniques de ces
alliages ».

Ine telle entreprise est diflicile et ingrate. Quand
une science est en pleine formation, les résultats s'accu-
mulent rapidement : ils s'ajoutent, se complètent, sou-
vent aussi se contredisent et se corrigent. Le livre

d'aujourd'hui vieillira vite et il faudra bientôt le

remettre à jour.

C'est ce qu'a fait M. de Juptner avec le plus grand
zèle et l'ouvrage allemand en est à sa troisième partie.
(Test la première seulement dont MM. Poncelet et

Delmer nous présentent la version française : elle date
ilonc de quelques années et, pour être tout à fait au
courant, il faudrait y joindre les publications ulté-
rieures qui n'ont pas encore été traduites et qui deman-
deraient à l'être.

Cette première paitie prend comme point de départ
la théorie des solutions d'après les travaux de ses créa-
teurs, 'N'an't Holf. H. Le Cliatelier, Ostwald, >'ernst, etc.,

et y rattache, d'aliord les alliages en général, puis les

alliages du fer en particulier et les scories des opéra-
tions sidéi-urgiques, aulant qu'il était possible de le

faire avec les matériaux donl disposait l'auteur.

M. de Juptner est extrêmement consciencieux : il

>'est toujours documenté directement aux sources et

n'en a négligé aucune. 11 résume tous les travaux, les
discute, y ajoute les siens et les problèmes qui ne sont
pas encore résolus se trouvent du moins posés. Les
chapitres relatifs aux scories, avec la description des
recherches de Vogt sur la structure microscopique, de
firedt et Akermann sur la température de formation
et de fusion des silicates, seront presque inédits pour
]es lecteurs français. L'ensemble forme déjà un édifice

' Baudry, éditeur. P.iris. islu.

consistant, que l'on veira se continvier et s'achever
dans les parties suivantes : il évitera des recherches
toujours long\u3s, souvent impossibles, dans la littéra-
ture technique de tous les pays e^ [numeltra à ceux qui
n'ont [las suivi au jour le jour le mouvement de se
faire une idée exacte de l'état de la science sidérurgique.

Les traducteurs se sont convenablement actiuitiés de
leur besogne. N'ombre de pages, tirées des travaux de
nos compatriotes, ont subi l'épreuve, qui eût pu leur
être l'pargnée, d'une double traduction du français en
allemand et de l'allemand en français; et elles retrou-
vent, sinon leur forme originale, du moins leur sens.

Le signataire de ce compte rendu demande la per-
mission de le terminer en remerciant personnellement
M. de .liiptner pour l'attention continue qui a été prêtée
à ses recherches et la place qui leur a été attribuée
dans l'ouvrage. F. Osmcnd,

Ancien Ingroieur aux U.sines du Greusot.

3° Sciences naturelles

François-Franck (Ch. A.), Professeur au Collège
de h'rauee. Membre de l' Académie do Médecine. —
Cours du Collègre de France de 1880 à 1904 et
Travaux du Laboratoire de 1871 à 1904. — t vol.

i}i-%" de 'S9-1 pages. Doin, éditeur. Paris. )904.

Dans cet ouvrage, il serait trop aisé et superflu de
louer le fond; il suffit, pour qu'on en conçoive l'intérêt,

du titre qui en désigne le contenu et du nom dont il

est signé. Tout résumé qu'il est, l'exposé en est clair,

le style concis, sans sécheresse. Dans ses principaux
chapitres, on s'aperçoit à peine qu'il est formé de
fragments, tant l'enchainement est logique et continu.
Par là s'atteste, d'ailleurs, la méthode et l'esprit de
suite avec lesquels l'auteur avait réalisé la tâche expé-
rimentale qu'il s'était prescrite. Ainsi l'œuvre se prête,
mieux peut-être que l'auteur ne le pense, à une lecture
suivie, tout en conservant essentiellement, grâce au
dispositif typographique et à une table détaillée, le

caractère d'une œuvre à consulter.
La consulteront ceux qu'intéressent soit la Physio-

logie normale, soit la Physiologie pathologique, soit

encore la Psychologie, dans ses rapports avec ces deux
sciences. Ils y verront certaines méthodes poussées à
un degré remarquable do perfection; ils y trouveront
un copieux recueil d'observations importantes, faites

avec une telle rigueur, notées avec un tel souci d'exacti-

tude, si délibérément expurgées d'aperçus conjecturaux
et d'inductions téméraires, qu'à travers les vicissi-

tudes des théories scientififiues leur intérêt [iropre ne
saurait guère subir d'atteintes.

Presque tous les travaux de M. François-Franck ont
été exécutés avec l'aide de la méthode gra]dii(|ue, qu'il

a beaucoup contribué à perfectionner pour l'adapter à
ses recherches personnelles. Il a utilisé également la

méthode photographique, introduite par .Marey dans la

pratique expérimentale. Il a eu l'ingénieuse idée de
combiner les deux méthodes, de façon à en tirer un
contrôle réciproque des plus utiles; il a inauguré ainsi

la méthode « grapho-photograidiique ». Sni- les appli-

cations infiniment variées de ces méthodes générales,
sur les ressources qu'elles peuvent offrir dans chacfue
cas particulier, le livre de M. François-Franck contient
de précieuses indications.

Quant aux documents que l'auteur a rassemblés, ils

sont trop condensés pour que nous en puissions extraire

une véritable analyse, trop nombreux mêmi' pour que
nous en puissions faire une complète énumération

;

nous en citerons simplement un certain nombre dans
un rapide aperçu.

La première partie de l'ouvrage est consacrée au
système nerveux. Les recherches exposées concernent
la sensibilité en général, la physiologie du système
nerveux, le bulbe rachidien, la moelle, les nerfs péri-
phériques, le cerveau et les appareils nerveux orga-

niques repri'sentés par le graïul sympathique et le

pneumogastrique.
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On sait riiiipoiLance des lruvau\ i|ai' .M. Fiançois-

Fianck, avec la t'ollalioralion de M. l'ilres, a consacrés
à certaines fonctions du cerveau et, en )iarticulier, aux
locrilisalions cérébrales. Cette question a soulevé des
controverses nomljreuses, et la doctrine des localisa-

tions cérébrales n'est pas encore acceptée par l'unani-

mité des physiologistes. » Cela tient surtout à ce que
les considi'rations tliéoriijues ont été mêlées aux dis-

cussions de faits. 11 On ne peut douter, aujourd'hui, qu'à

certaines lésions cérébrales localisées rt'^pondent cer-

tains troubles moteurs délinis; il y a donc des locali-

sations cérébrales; énoncer celte proposition, ce n'est

autre chose qu'exprimer un fait. Mais avancer que
l'écorce du cerveau renfeime, dans les points consi-

dérés, des centres psyclid-inoleurs, c'est-à-dire des
groupes de cellules nerveuses formant des organes
complets et suffisants du mouvement volontaire, c'est

déjà proposer une explication hypotlié'tique et quin'est
pas seule plausible. M. François-Franclv soumet à une
critique pé^nétrante les dillerentes conceptions qui se

sont fait jouràce sujet. Quant à lui, si' fondant sur des
arguments divers et principalement sur les caractères
particuliers qu'il a pu assigner, avec M. Pitres, aux
mouvemenis provoqués par les excitalions de l'écorce,

il estime <• qu'on est conduit à assimiler beaucoup plu-

tôt à une surface sensible spi'ciale i|u'à une zone mo-
trice la /.one excitable du Cervea\i .

L'épilepsie cérébrale, l'inllueiici' du cerveau sur les

fonctions organiques, les expressions des émotions
{étudié'esau moyen de la pliolographie), la circulation
du sang dans l'encéphale, soûl autant de questions que
l'auteur a longuement appiofondiçs.

Il critique d'une façon délaiUée la théorie dite pliy-

sioloi/ic/uc ÔKS émotions, ou théorie de .lames-Lange;
il réfute, par des arguments nombreux et péremp-
toires, qui empruntent à sa comjié'tence reconnue une
autorité particulière, cette coiice|ition erronée à la-

quelle les psychologues ont fait trop facilement cr('>dit.

Le chapitre relatif à la phy.sinlogie du grand sympa-
thique et du pneumogastrique, considérés dans leurs
fonctions se^isitives et uioirices diverses, contient,
entre autres documents importants, une étude très

complète du nerf vertébral, élude qu'on peut regarder
comme un modèle d'analyse expi'rimentale.

La deuxième partie se rapporte à Vyp/jnrcil circula-
toire : elle occupe le quart de l'ouvrage. Aucun des
organes de la circulation n'.i éch.ippéaux investigations

de l'auteur. L'étude des changements de volume du
cœur a fourni de nombreux ('lémeuts à l'analyse de la

fonction cardiaque et assure une base expérimentale
aux thé-ories des souffles extracardiaques, du bruit de
galo[i, etc. La solidarité l'ouctionncllc du cœur droit et

du cu'ur gauche n'est pas (-omplèle au point de vue de
l'énergie des contractions, mais, par contre, elle ne se

dément jamais au point de vue du synchronisme,
contrairement à ce qu'avaient avancé certains auteurs,
s'appuyant sur des arguments iiisuflisants ou fournis
par une technique défectueuse. C'est à tort aussi ipie

des physiologistes ont voulu voir, dans la diastole des
ventricules, autre chose qu'un simple relâchement
musculaire, et soutenu la théorie de la « diastole
active p. M. François-Franck n'a pas laissé d'apercevoir
et de réfuter encore d'autres erreurs, qu'une observa-
tion insuffisante avait acciéditées. Associant, dans ces
dernieis temps, l'exploralion jdiotographique du cœui-
aux explorations grapbi((ues, il ,i pu confirmer, d'une
façon générale, les faits (|u'il avait recueillis déjà, et

les soumettre à une analyse encore plus fouillée.

On sait que Yinnervatiou nceélérntricc et niodéralrice
ilii cirur a fait, de sa part, l'objet d'intéressantes
rechi'iches, d'où résulte cette notion que les nerfs dits

accéh'rateurs sont en même teuqis toni-cardiaques,
c'est-à-dire renforcent l'('nergie de la c<jntraction car-
diaque en nu'me temps (fu'ils en accélèrent le rythme.
Inversement, les nerfs d'arrêt sont à h\ fois ralentis-
sants et myoaloniques. Mais l'inthieuce sui' l'énei'gie du
myocarde n'est pas cependant indissolublement liée à

I

linlluenci' sur le rythme. Cela étant doum-, on pour-
rait supposer que ces deux actions, dissociables, s'exei-

ceut par des filets nerveux dissociés; mais M. F'rançois-

F'ranck ne tient pas cette hypothèse [jour m'cessaire ni

uuMue pour vraisemblable: il croit, d'ailleurs, qu'uni'

foule d'actions dédoublées du même genre ne néces-
sitent pas des nerfs indépendants, mais « résultent de
l'influence des mêmes cordons nerveux s>ir les attri-

buls multiples des appareils nerveux périjilK'riques ;.

L'auteur a longuement et minutieusement étudié la

seiisiljilité du cœur; il a montré' que les r('actions ré-

llexes spéciales, dont MM. Ludwig et de Cyoïi avaient

trouvé dans le nerf dépresseur la voie de transmission,

n'étaient pas, t;iut s'en faut, les seules qui pussent
avoirdans la sensibilité caidiaque leur point de départ.

C'est ainsi qu'il a mis en évidence, dans une série de
travaux, des réactions réflexes respiratoires (inhibitoires

et spasmodiques^, portant soit sur les appareils moteurs
extérieurs et inté'rieurs (larynx, bronches), soit sur les

vaisseaux jiulmonaires, à la suite d'irritations enilo-

car<liaques et aortiques variées. Ouant aux réactions

rt'lléchies de l'endocarde sui' le myocarde, elles ne sont

pas toujours d'ordre dépresseur: elles peuvent être des
réactions d'excitation, qui, loin d'abaisser la pression

artérielle, l'exagèrent. De même peut-il se produire,

dans ces conditions, des réactions vaso-motrii'cs gé'ué-

ralisées, à pré'doniinance constriclive, qui leiil'urcent

l'hypertension dans les artères.

Par ces travaux, non seulement des questions de

Physiologie normale ont obtenu des éclaircissements,

mais encore des problèmes de Pathologie ont reçu des
solutions satisfaisantes. A jdusieuis de ces problèmes,
M. Franck a d'ailleurs appliqué directement les pro-

cédés d'analyse expérimentale. Tel a été le cas, par
exemple, quand il a reproduit systématiquement, chez,

lies animaux, la [iluparldes lésions valvulaii'es connues
des cliniciens, ou lorsqu'il a réalisé, par îles méca-
nismes précis, des insuffisances valvulaires purement
fonctionnelles, transitoires, liées à une distension

excessive du cœur.
Il a pu, dans maintes circonslances, appliquer la

méthode graphique chez l'homme malade, et, de même
qu'il fit par là profiter la Clinique des ressources

techniques de la Physiologie, de même il enrichit la

Physiologie de diverses notions doni les hasards de la

Clinique favorisent l'acquisition. Ainsi en fut-il lorsqii'il

explora le retard du pouls sur la systole ventriculaire,

et en nota les variations normales et pathologiques
(notamment dans les cas d'anévrismes, où cette explo-

ration est demeurée un utile moyen de diagnostic I;

lorsqu'il étudia le cours du sang dans l'aoïte chez
l'homme, d'après l'analyse des battements anévris-

maux: lorsque, par des investigations comparatives
chez l'homme sain, chez le malade et chez l'animal, il

établit les caractères et les conditions provocatrices

des souffles veiue\ix et du pouls veineux normal et

[lathologique, ou qu'il détermina le mécanisme des
accidents causés par l'inti'oduction de l'air dans les

veines.

La contributiiiU à liHude de ra/;/)/(re// vaso-iiioti'ur est

considérable. Pour cette étude, des ])erf('Ctionnemenls

sont apportés à la technique ancienne. Certaines causes

d'erreur, insuffisamment suspectées jusque-là, souf

mises en lumièie. Il est démontré, par exemple, que
lerfaines ré'actions vasculaires, provoqui'es dans un
teriiloire par l'excitation du bout péripbéiique d'un

filet nerveux qui y affère, ne sont pas toujours, comnu'
on a pu le penseï', liées à l'excilatiou diiecte des Mlets

vaso-moteurs, mais bien à l'excitation de lilels sensibles

à trajel récurrent, et aux réflexes qui s'ensuivent. Il

apparaît, d'autre païf, que les vasodilatations actives,

ou vasodilatations proprenu'nt dites, ont ]m être con-

fondues .avec des vasodilatations passives ''simples

expansions des vaisseaux sous la poussée inté-rieure

d'une pression sanguine acciue).
Cir.ice à nue techniqm^ à la fois sûre et relalivement

simplifiée, un grand nombre de territoires vasculaires

I
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(ml|iu iMre exploii'ssiiiiulkiiiriiiiMil. utdf celle iiianit'io

1,1 lépnrlition des ndlexes vaso-moteurs dans l'orga-

nisiiie a pu être établie : il se trouve que celte répartition
ne trahit pas constaninieiit, tant s'en faut, une eoiupen-
salion réciproque entre la circulation superticielle et la

rirculalion profonde ; la l'iu-uinle dite « loi du Balan-
cement », par laquelle a l'Ié exprimé ce rapport, est

Irop absolue. A cette question se relie celle de la s|ié-

cilicilé des réactions vaso-motrices des dillërents nerfs
et surfaces sensibles. Les expériences de MM. Haillon
el Comte, sur les rétlexes vaso-nioleurs explorés chez
riiomme à l'aide il'un pléthysmographe nouveau, s'y

rattachent aussi.

La seconde moitié du volumi- comprend les travaux
iilatifs aux autres chapitres de la Physiologie.

L'iijiparcil re^/jiniioirc a ("té exploré à l'aide de la

nii'tbode graphique et graplio-]ihotograpliique. Ainsi
uni l'té analysés les mouvements extérieurs de la respi-

ration, et spécialement les mouvements du diaphragme,
au sujet duquel sont apportés un giand nombre de
ilocuments nouveaux. L'auteur étudie ensuite, au point
de vue de leur sensibilité propre, des réflexes variés
(InnI elles sont les points de départ, des mouvements
dont elles sont li> siège, et enlin au point de vue de leur
circulation locale, les diverses parties de l'appareil res-
piratoire : fosses nasales, larynx, trachée et bronches,
poumon. L'innervation vaso-motrice du poumon a été
robjet d'une étude particulièrement approfondie et

[iiécise, que comportait l'importance du sujet et que
justifie la valeur des résultats obtenus.

Dans l'appareil ociilnire, M. François-Franck a étudié
très complètement l'innervation de l'iris; il a établi,

entre autres points, l'indépeiubinci' des mouvements de
la pupille par rappoit aux modifications de la circula-
liiin intra-oculaire, les fonctions sensilives des nerfs
ciliaires, le rôle du ganglion ophtalmique dans Tirido-

dilatalion réflexe.

De l'appareil digeslir, il a exploré l'innervation
motrice, sensitive et vaso-motrice, dans chacune des
portions : région bucco-labiale et langue, œsophage
et cardia, estomac, intestin. Dans son laboratoire,
M.M. Courtade el fîuyon ont scruté avec soin l'innerva-
licn motrice et inhibitoire de ce dernier organe Lui-
même, avec M. Hallion,a poursuivi l'étude de l'innerva-
lion vaso-motrice, mésentériqueet intestinale.

Sur l'appareil locomoteur, ont porté des expériences
graphiques et grapho-photograpiiiques relatives aux
ré'tlexes médullaires, aux réactions motiices d'origine
ciM'ticale, à l'excitabilité' des ni'rfs moteurs et des
muscles (Denis Courtade), aux exercices gymnastiques.
Par ses recliei'ches sur la chaleur animale, l'auteur

a été' conduit à rejeter l'existence de nerfs calori-
lii|ues ou frigcuifiques, el celle de " centrés ther-

miriues > siiéciaux, conclusion qui se dégage également
di's travaux exécutés dans le laboratoire par M. J.-F.

fiuyon. Des études sur les elfets de la réfrigération
ailiticielle, sur la tempi'rature du cerveau et ses varia-

tions fonctionnelles, appartiennent au même chapitre.
Les appareils de sécrétion ont été envisagés à divers

puints de vue.
.M. F^rançois-Franck a étudié, avec M. Haillon, à

laide d'appareils volumétriques nouveaux, l'inru'rva-

lion vaso-motrice de la glande sous-maxillaire, du pan-
créas, du foie, du corps thyroïde, de la rate. Dans son
l.iboratoire, M.\L Iînrii]ue7. et Hallion ont contribué à
I éiudi' de la sé'crétine. L'auteur rapporte encore ses
iccherclressur l'innerviition vaso-nrotricedu r-ein, celles

lie MM. Courtade et (juyon sur l,i motricité et la sensi-
biliti- vésicales, celles, etriin, de MM. Car'rion et Hallion,

d'une part, de M. H. (Juinton, il'autre part, sur la toxi-
cité' urinaire. Fine étude sur l'irirrervation vaso-motrici'
des organes génitaux est anrrexée à la même série.

Le (hapitre suivant résume les expériences ayant
trait aux injections d'eau salée dans les veines, réalisées

liar- .M. Ilallmn. soil avec M. Cirrion, soit avec, M. Fnri-
c|ui'7., et li'S recherches de M. Ouintorr sur l'eau de rrrer-,

milieu oi-ganique. Ces deririères éludes sorrt p.rrmi
celles qui ont conduit M. Quinlon à cctlt? conclusion
gc'uérale que « la vie animale, apparue ii l'étal de
cellule dans les mers, a rrraintcnir, à ti-aveis toute la

série évolutive, les cellules constituant les organisrrres
dans leur milieu marin », el à celle conception égale-
ment nouvelle de l'organisme : " Un organisme, si élevé-

que soit le rang qu'il occupe dans l'échelle animale,
est urve colonie de cellules marines. »

L'ouvrage se termine par- une paitii^ relative aux
substances toxiques, particulièrement étrrdiées au point
de vue de leurs effets cardio-vasculaires; ce sont l'atro-

pine, le cirloral, la digitaline, la strophantine, le clilo-

r'ofornre, la cocaïne el la nitrite d'arrryle. Un dernier
chapilre est consaci'é à l'exposé des recherches de
.\IM. Enriquez et Hallion sur- la toxine diphtérique.

!)' llALLrON,

Chef des tr.nvaux de Ptij'sinlogie pathologique
à i'Kcoie des Hautes-Etudes.

4° Sciences médicales

Broca (.V.i, Professeur agrei/i- a la Faculté de Méde-
cine de Paris. — Leçons cliniques de Chirurgie
infantile, i" série. — 1 roi. çf. in-H" de !)84 pages,
avec tl8 ligures dans le texte. (Prix : 10 /;'.) Masson
el C'", éditeurs. Paris, 190'i.

Les leçons cliniques faites par des professeurs di-

talent ont toujours beaucoup de succès auprès du public

médical, surtout quand elles ne se perdent pas dans
les discussions Ihéoriques, mais qu'elles embi'assent en
diMail tous les [loinls ju'aliques intéressants à connaître.

Ce souci des détails utiles a été la raison pour la-

quelle fut enlevée en quelques mois une première
série de leçons cliniques publiées il y a deux ans à la

même librairie; il fei'a le succès de la deuxième série.

L'auleur, en trente-cinq leçons, passe en revue les

points principaux de la chirurgie infantile, La. syphilis,

avec ses localisations osseuses, fait le sujet des cinq
premières leçons, la tuberculose osseuse, cette plaie

de l'enfance, nous vaut un grand nombre d'excellents

chapitres : signes de début du mal de Potl; osléo-

ailhiite tuberculeuse sacro-iliaque el sacro-lombaire,

coxalgie subaiguë el arthrites non tuberculeuses de la

hanche, tuberculose o--seuse multiple et infiltr-ante des

nourrissons, etc. D'importantes leçons sont consacrées

aux ostéoujyélites, à Vosteomalacia inl'anlile, aux ar-

thriipathies des bérnophiles, etc.

M. A. Broca étudie longuement et complètement la

question des hernies de l'enfant : après avoir décrit

leurs variétés anatomiques et cliniques, les causes de
leur l'tranglement, il nous dit pourquoi et comment il

fairt les opérer'.

On lira avec fruit les pages consacrées à i'byper-

tropliic ganglionnaire simple, a son diagnostic avec le

lympliadénome hénin, le sarcome ganglionnaire, la

tuberculose. Les abcès péri-pbaryngiens forment le

sujet de la trente-deuxième leçon. La trente-troisième

traite de la gangrène syniétriipie des extrémités et

contient, sur les engelures graves des enfants, beaucoup
de renseignements précieux.

L'ouvrage se termine par deux questions qui ne

sauraieirt manquer dans un livre de Chirurgie infan-

tile : la question de la mastoïdite, la question des

appendicites. L'auteur montre que l'appendicite n'est

pas itrre maladie aiguë, mais est, en général, une lésion

chi'onique à épisodes aigus. On trouvera dans le

nouveau livre de M. Broca bien des points nouveaux mis

au jour-, nombr-e de faits élucidés par l'esprit clair du

chi'rurijien de l'Hôpital des Enfanls-Malades.

D"' F'. Uesfosses.
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Séance du 25 Avril lOOli.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. — MM. le duc de Gniche
l'I H. Gilardoni décrivent le principe d'un nouvel
embrayage.

2° Sciences physiques. — M. D. Gernez a reconnu
que la lumière émise par les crislaux d'anhydride
arsénieux se produit au moment de la rupture de ces
crislaux; c'est un phénomène de trilioiuminescence.
— M. Ch. Fabry a appliqué au spectre solaire sa
méthode de spectroscopie interférentielle. Cette mé-
thode permet l'application facile de la photographie et,

par suite, l'étude des pctiles longueurs d'onde, invi-
sibles à l'œil. — M. S. Turchini a étudié les variations
d'éclat données par un tube de Crookes à l'aide de
l'illumination d'un écran lluorescent. L'éclat de l'écran
croit avec l'intensitc' à étincelle équivalente constante;
à intensité constante, il diminue quand la fréquence
des interruptions augmente. — M. P. Breuil a examiné
au micriiscope divers échantillons de caoutchouc en
coupes minces ou pellicules.

3° SciiiNCEs NATURELLES. — M. P. Flicho a constaté que
VEupliorbiR latyvis se montre, en Lorraine, dans les

Jeunes taillis |iarce que ses graines, conservées dans le

sol, reçoivent alors la quantité de chaleur nécessaire
pour germer; mais que, le taillis atteignant l'âge de
quatre ans, les graines, n'ayant plus cette même quan-
tité de chaleur, restent à l'état de vie ralentie jusqu'à
l'exploitation suivante. — M. C. Gerber résume ses
recherches sur le diagramme lloral des Crucilëres. La
formule llorale esl : S'(2/+ 2,„). P (4<,1. E (2,+ 4,,). C (2;,

-(-2m/). — M. M. MoUiard, en cultivant du mycélium
stérile de morille obtenu en cultures pures dans un
sol contenant des pommes, a obtenu des morilles nor-
males avec appareil ascosporé. — M. Ed. Griffon a
constaté que, chez les liourgeons, les jeunes rameaux
feuilles, les jeunes feuilles, vrilles et entre-no'uds, la

respiration est plus forte que l'assimilation avec une
faible intensité lumineuse; mais c'est le contraire (jui

se produit quand la lumière est forte.

Séance du 1"' Mai 1905.

i° Sciences physiques. — M. P. Langevin montre
que la théorie des électrons prévoit, de manière com-
plète et pour tous les ordres d'approximation, l'impos-
sibilité de mettre en évidence par des mesures statiques

le mouvement de translation de la Terre. — M. Mas-
cart signale l'enregistrement, au pic du Midi et au
parc Saiiit-Maur, des secousses sismiques du 20 avril.

M. Guinchant a observé de nouvelles réactions lumi-
nescentes dans la réduction des hy|iochlorites; la cause
de l'émission de la lumière serait la production et la

décomposilion immédiate de chlorure d'azote. —
M. E. Mathias, par la mesure expérimentale de la cha-
leur de vaporisation apparente de l'acide carbonique
au delà de la température critique, a démontré l'uni-

variance des états saturés en ('quilibre. — M. A. Pon-
sot montre que la formule classique donnant le déga-
gement de chaleur dans le d('qilaci'inent de l'équilibre

d'un système capillaire est inexacte, ainsi que les con-
séquences qu'on a pu en dédiiiie. — M. E. Rogovski
a constaté (|ue la diflV'rence de température entre la

surface de fils d'argent parcourus par des courants
électriques et celle de l'eau qui les entoure diminue
avec le diamètre des (ils, avec la température de l'eau

ambiante, avec la vitesse du courant d'eau. — M. M.
Berthelot a observé qu'aux hautes températures

l'oxygène traverse la paroi d'un lube de silice fondue
en proportion plus forte que l'azote; la perméabilité
])0ur l'hydrogène est encore plus considérable. — Le
même auteur montre que l'azote et l'hydrogène purs
ne se combinent pas à 1.300° dans le tulie chaud-froid;
à la même température, AzH^ subit une décomposition
complète et non réversible. — M. A. Ditte a constaté
que l'action de HgP sur l'acide sulfurique pur au delà
de 200", qui conduit à la formation de petites quantités
d'iode, doit être attribuée en partie à l'oxygène de l'air,

et surtout à la présence de petites quantités de SO^.
Dans la liqueur, il se forme un composé de sulfate et

d'iodure mercurique. — M. C. Matignon, en chaulTant
dans un courant de Cl et de HCl chargé de vapeurs de
SCl^ la matière solide obtenue par évaporafion de la

solution chlorhydrique des oxydes des terres rares, a
obtenu facilement les chlorures anhydres des métaux
rares. — M. E. Rengade a observé que le césium-
ammonium se décompose spontanément, mais très

lentement, en amidure et hydrogène. L'ainidure
s'obtient plus rapidement par action de AzH' sur le

métal à 120'>; il est décomposable par l'eau en ammo-
niaque et hydrate de césium. — M. E.-P. Alva-
rez a constaté que l'amidonaphtolsulfonate de soude
-1:2: 6 en solution à b "/„ constitue un excellent
réactif des sels de potassium neutres. — M. E.-S. Bel-
lenoilx propose le remplacement du nitrate de soude
par le nitrate de chaux comme engrais en Agriculture.
— MM. J. 'Ville et E. Derrien, par l'action de IIF dilué

sur la mélhémoghdiine, ont obtenu à l'état cristallisé

une combinaison lluorée de ce corps, à spectre carac-
téristique. — M. F. Battelli et M"'' L. Stern ont
trouvé, dans plusieurs tissus, de même que dans le

sérum sanguin, une substance ayant les propriétés
d'un ferment et présentant le pouvoir de détruire
l'anticatalase, en protégeant ainsi la catalase; ils la

nomment philocatalase.
2° Sciences naturelles. — M. E. Clément a adminis-

tré avec succès l'acide formique dans deux cas de
tremblements très intenses, qui ont presque entière-

ment disparu. — M. St. Leduc a reconnu que la con-
traction musculaire a pour conséquence l'élévation de
la pression osmotiqùe dans le muscle; elle peut dépas-
ser 2,5 atm. Cette élévation est d'autant plus grande que
les contractions sont plus prolongées ou plus fortes. —
MM. C. "Vaney et F. Maignon, étudiant le chiinisme
des nu'damoridioses du ver à soie, ont constaté une
formation intense d'albumines solubles et de glycogène
pendant le lilage, et, à partir du moment où la chrysa-
lide est formée, une consommation constante de ces

substances. — M. G. Fron a observé que le mycélium
de morille a besoin, pour son développement, d'une
forte alimentation hydrocarbonée (inuline, glucose,

amidon); il est moins exigeant sous le rapport des
principes minéraux, mais réclame néanmoins des
phosphates, azotates et sels de Ca et de Mg. — MM. F.
Foureau et L. Gentil cominnniiiuent leurs observa-
tions sur les régions volcaniques traversées par la

Mission saharienne.

Séance du 8 AJai 1905.

i'' Sciences mathématiques.— M. Alph.'Demoulin s'est

proposé de déterminer, en Géomé'trie non euclidienne,

tcius les couples di; surfaces applicables l'une sur

l'autre, de manière qu'aux ligiiesasym]itotiques de l'une

correspcnidi' un ri'seaii coiijugui' tracé sur l'autre. —
M. Ed. Maillet (''tablit l'impossibilili' en nombres entiers

ri'cls de plusieurs l'quations iiidiUeiiiiinécs de la

forme A" -\-
y'^= bz" . — M. G. Rémoundos commu-



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES .48o

iiii|iie (|iicl(|iies ii'sullals :nixi|iic'ls l'a ((iniluil l'aiiplica-

tion tlii llii'orènii' fonil.itniMital ilc M. Horrl à la llii'orie

lies iioiiilircs et à ci'llr ik'.s foiiitioiis. — M. G. Marié
('liiilie 1rs oscillations des vrliirulcs ùr ehciiiin tir l'er à

l'ciili't'o on ciiiirlM^ et à la sortir. Les oscillations do la

caisse sur h's ressorts en travei'S sc' font autour d'un

point sensjlilement lixe, le centre d'oscillation. — Le

P. Colin adresse le résultat de ses travaux géodésiques
cl )nni;ni'tiqucs aux environs de Tananarive. — M. E.
Esclang'on présente ses idiservations de la comète
Giaciiliini 1905 a, faites au i;rand équatorial de l'Oliser-

vatoire' de liordeaux.
•2° SciE.NCKs PHYSIQUES. — M. P. Duhem clierclic à

di''terminer théoiiqurnienl l'hystérésis rnaynétique pro-

duite par un chani|i oscillant superposé à un champ
constant.— M. G. Urbain a (diservé, avec la solution
neutre du chlorure de t;ad(dinium, dans l'ultra-violet

extrême, un spectre d'ahsorplion nouveau. — M. D.
Gernez a constaté que la luminescence qui se pioduit
lorsqu'on ai^ite des solutions concentrées du sulfale de
potassium pendant qu'elles cristallissent n'a lieu qu'au
moment de la rupture des cristaux déjà formés; c'est

donc un cas de triboluminescence. — M. A. Ponsot,
étudiant les phé-nomènes qui se produisent dans les

espaces capillaires, arrive à la conclusion que le volume
spécilique de chaque lluide n'est pas le même dans
toute son étendue. — MM. André Broca it Turchini
ont déterminé la résistance de divers lils mélalli(|ues

pour les courants de haute fréquence. Les résultats

présentent avec ceux déduits de la loi de Kelvin des
écails noialdes, supérieurs aux erreurs d'expérience.

—

M. Ph.-A. Guye propose un nouveau mode de calcul

des poids moléculaires exacts <les iîaz liquéliahles à
partir de leurs densités, qu'il nomme mélhode par
réduction des éléments critiques. — M. G. Belloc. au
cours de recherches sur les gaz occlus dans les aciers,

a constaté l'osmose de l'oxygène à travers les tubes de
silice fondue aux hautes temp('ratures; , en même
temps, la silice fondue se dévitrilie. — M.\I. A. Haller
et M. Desfontaines signalent de nouveaux cas d'exalta-

tion du ]Hiuvoir rotaloire de molécules aliphatiques en
passant à l'état de composés cycliques : éthers p-

nii'thyladipiques->-éthers méthylcyclopentanecarboni-
ques correspondants. — M. A. Joannis, en faisant

réagir le potassammonium sur le bromure de baryum
ammoniacal, a obtenu du bromure de ])otassiuni, de
l'amidure de baryum et de l'hydrogène. — M. G. Mal-
fitano, par l'hydrolyse de solutions diluées de clilo-

rui-e ferrique et liltralion sur membrani' de collodion,

a obtenu des résidus c:ollo(daux répondant aux formules
Fe=CI«.;iFe={OH)' ou llCl.y) Fe^{OH)'. — M. H. Dejust a

constaté que l'oxyde de carbone, agissant à la tempéra-
ture ordinaire et à sec sur l'oxyde d'argent, le ramène
imniéiliatement à l'état métallique, avec une élévation
de temiiérature qui porte la masse vers 130°. Cette
réaction peut servir à di'celer des tiaces d'oxyde de
carbone dans l'atmosphère. — M. Roederer, par l'action

de AzIF sec sur le strontium refroidi à — GD", a obtenu
du strontium-ammonium Sif AzlF)" — M. P. Alvarez,
en faisant réagir l'acide iodhydrique naissant lacide
phnsphorique-j- iodure) sur une solution d'acide os-
mitiue, a obtenu un nouvel iodacide osmieux l-0s.2HI,
qui, dissous, possède une belle couleur vert émeraude.
Cette réaction peut servir à caractérise'r à la fois

l'csmium et les iodures. — M. H. Moissan, en faisant
ré'agir l'anhydride carbonique sur l'hydrure de potas-
sium, au didà de i)4", a obtenu l'oxalate de potassium,
ri'alisant ainsi la svnihèse complète de l'acide oxalique :

2Ivll-|-2(;0' = K^(:'-0'-|-H'. — M.E.Chablay, en faisant
réagir les métaux-ammoniums sur les di'-rivi'-s halogènes
du méthane, a obtenu : avec le chlorure de méihyle,
du niiMhane et de la méihylamine; avec le cidoroforme
et riodoforme, du méthane et des traces d'aiétylène et

d'éthylène. — M. P. Le'beau a fait des constatations
identiques avec les mono-chlorures forméniques; il

obtient touiours d'une part le carbure, d'autre part
l'aminé primaire correspondante. — M. A. Kling,

étudiant l'action des alcalis sur les solutions ai[ueuses
d'acélol, a reconnu que ce dernier se comporte comme
un pseudo-acide. — M. C. Marie, par réduction élcc-

lrolyli(|Ue des acides nitrocinnaniiques, a obtenu le.s

acides azoxycinnamiques et aminohydroxyciimamiques
correspondants. — M. Eug. Roux a constaté que les

amidons artificiels son! sacchariliables par le malt,

comme la fécule, en donnant les mêmes produits :

maltose et dextrines, le maltose étant seulement en
plus forte proportion. — MM. A. Trillat et Sauton ont
appliqué au lait la miHhode de recherche <le l'ammo-
nia((ue basée sur la réaction do l'iodure d'azote. Le
lait de vache saine, trait avec propreté, ne doit pas
contenir d'ammoniaque. — M. F. 'Waltérant a constaté
l'existence d'une transformation p(jlymorphique par
action mécanique dans le mélange cristallisé d'azotate

de thallium et d'ammonium.
3° Sciences .naturelles. — M. A. Laveran signale

l'existence, dans le sang normal, <le formes plus ou
moins modifiées qui peuvent être confondues avec des
hématozoaires enclo-globulaires : hématies vacuolaires,

hématies nucléées, hématies nKJUChetées, hémato-
blastes. Ces causes d'erreur scjnt relativement faciles à
éviter. — MM. M. Doyon et J. Billet ont constaté que,
dans l'intoxication chloroformique, c'est le foie qui est

lésé à l'exclusion des autres organes, sauf, cependant,
du rein. — M.M. H. Guillemard et P. 'Vranceano ont
reconnu qu'à l'iHal physiologique la toxicité alcaloidique

entre pour 20 à 25 " » dans la toxicité globale de l'urine.
-— M. Ch. Porclier a observé, chez la chèvre sans
mamelles, lors de l'accouchemenl, une hyperglycémie
très accentuée, dont la glucosurie est le signe immé-
diat. — M.M. C. Vaney et F. Maignon ont étudié

l'influence de la sexualité sur la nutrition du Bombyx
mori aux dernières périodes de son évolution. — M. N.
Bernard montre que certaines Orchidées ( Odonto-
r/lassiim, Vanda, etc.), connues des horticulteurs pour
la difficulté exceptionnelle de leur germination, dépen-
dent d'espèces spéciales de champignons endopbytes,
sans lesquels elles ne peuvent vivre. — M. Ch. Répin
pense que les substances utilisées effectivement par la

morille pour sa nutrition sont, non les sucres fermen-
tescibles, comme l'admet M. Molliard, mais des com-
posés du groupe des celluloses. — M.Cayeux, étudiant

l'état de conservation des minéraux de la terre arable,

a reconnu, dans tous les échantillons : t° des minéraux
inaltéi'ables; 2° des minéraux susceptibles de se

dissoudre sans laisser de produits d'altération; 3° des

minéraux altérés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 2 Mai 190o.

M. Goldschmidt lit un tiavail intitulé : Variole et

vac('ine dans le département du Has-Iîhin pendant le

premier tiers du xix'' siècle. — M. Durante donne lec-

ture d'un Mémoire sur les dystrophies osseuses congé-
nitales, l'achondroplasie et le rachitisme.

Séancp du 9 Mai 1905.

M. P. Bouchet lit un travail intitulé : Observation et

jugement en chirurgie; leur rôle respectif, leur soli-

darité, leur synthèse. — M. Couteaud donne lecture

d'un Mémoiie sur un polype tuberculeux du genou.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Mai 190o.

M. J. Krassilshtshik étudie le développement de la

Miliroli/oasia prima; il suit d'abord exactement celui

des Coccidies, puis rappelle ensuite celui de certaines

Microsporidies. — M. A. Dastre montre qu'il y a dans
l'organisme des organes formateurs et des organes des-

tructeurs de tibrirTogène. — M. Ed. Retterer estime

que l'appai'ition des protovertèbres dans l'embryon des
Mammifères détermine la première métamérie et porte
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sur les lésuments, los myotomcs, les nerfs et les vais-
seaux interseginenlahes. D'aliord d'apparence uni-
l'orme, le racliis membraneux présente à son tour une
succession de disques alternativement sombres et clairs
(?.'- métamérie). Les cliangemeiits i|u'il lu'ésente,] dans
son évolution, sont dus aux transformations d'un seul
et même élément conjonclif : d'abord cellule iiroto-
plasmique, puis élément réticulé, ensuite caililagineux
(Ml fibro-cartilagineux, enfin osseux.— MM. Ch. Achard.
il. Gaillard et G. Paisseau ont constaté que les modi-
fications cellulaiies que provoquent les écarts de con-
centration du sang |)ar suite d'injections massives
exercent peut-être une iniluence sur la quantité de
l'urine émise, mais ne paraissent ]ias modifier profon-
ili'ment les rapports des divers mati'riaux de l'urine. —
.M. L. Marchand a étudié les lésions du cortex sous-
Jacentes à des épaissements méningés chez certains
aliénés chroniques; elles sont très superlicielles, mais
(tendues. — M. M. Langeron propos(,' l'emploi du
laclopliénol de Amann pour le montage des \ématodes.— M. G. Billard rappelle i|ue le chlorure de sodium,
i|ui élève la tension superficielle des urines humaines
normales, abaisse la tiMision de celles des Herbivores.
— MM. G. Billard et Perrin ont étudié les variations
de la tension superficielle des urines au couisde quel-
((ues maladies: érysipèle, variole, néphri le— M. H. Cris-
tiani a reconnu que le tissu paralliyroidien transplant(-
est susceptible de donner lieu à des grefles persistante>
au même litre que le tissu thyroïdien; il présente, en
outre, une résistance très remarquable comparati-
vement au tissu thyroïdien. — M. F. Battelli et M"= L.
Stern : La philocatalase et l'anticatalase dans les tissus

animaux (voir p. 484). — MM. C. NicoUe ef C. Comte
montrent (jue les corps en anneaux décrils [)arMM. Ser-
gent dans le sang des paludéens paraissent être la con-
séquence du procédé emfdoyé pour étaler le sang. —
MM. P. Carnet et P. Amet ont constaté que l'augmen-
lation extrêmement considérable de poids provoquée
par une série d'intoxications très légères est un pln'-
iioniène général, en partie indépendant de la nature
même du poison absorbé. — M. E. Maurel arrive à la

I onclusion que cliaque région et chaqiu^ organe ont un
zéro physiologique qui leur est propre ; il est susceptible
de variei- comme leur propre température, et il est

inférieur à !a température normale de quelques degrés.
— M. A. Frouîn signale des travaux de Schemiakine
(|ui confirment ses propres recherches sur la sécrétion
tiu suc gastrique. — IVI. Pinoy démontre l'existence,
chez les Myxamibes, de diastases, notamment de la

gélatinase, analogues à celles (\u':\ trouvées M. Mouton
chez les Amibes. — M. A. Borrel a observé, chez des
souris cancéreuses, une infection vermineuse et la pr(''-

sence de .spiro.chètes dans les sinus sanguins. —
M. F. Lange met en évidence l'existence d'une exo-
loxine sécrét('e par le bacille typliique vivant. —
M. H. 'Vinuent montre que le bacille fusiforme jouit
de propri(d.és pyogènes; mais il emprunte une partie
de son activité à son association avec un spirille. — Le
même auteur à reconnu que les stomatites secondaires,
particulièrement la stomatite mercurielle, sont dues
pour la plupart à des bacilles fusiformes associés à des
spirilles. — M. A. Pi y Suner a observé que les com-
posés d'origine catab(dique (nii sont les facteurs de
l'urémie produisent un état d'inhibition dans l'activité

sécrétoire des épithi''liums rénaux. L'injection de sang
urémique est toujours la cause d'un accroissement de
la densité urinaire et produit toujo\irs l'apparition

d'albumine dans l'urine. — M. Ch. Féré montre que
le chatouillement offre des risques, par l'excitation ou
par la dépression qu'il produit suivant la dose.

RÉUNION litOLOGIQl'lC DE fiORDEAIJX

Séance du 2 Mai fOOLi.

.M. G. Denigès a étudié la localisation de l'arsenic
dans les organes d'animaux ayant subi l'intoxication

lente ou aiguë. Il en trouve, en moyenne, trente-cin()

fois plus dans le foie que dans les centres nerveux, ce
qui infirme la loi de ScolosubolT. L'auteur recommande
I emploi de la solution ciilorbydrique d'acide hypophos-
phoreux pour la (b'fermination de l'arsenic en toxico-
logie. — M. Ch. Mongour signale un cas de néphrite
dans lequel les ledèines sont d'autant [ilus accusés et

les urines d'autant moins abondantes que la station

debout se prolonge davantage. — M. J. Chaîne a observé
que le digastrique, parallèle à l'axe du corps chez les

formes inférieures, devient dt; plus en plus oblique par
rapport à ce dernier axe à mesure que la tête s'incline.

— M. Cavalié a reconnu que la substance de l'ivoire

des dents décalcifiées est clécom|iosable en feuilles ou
lamelles verticales qui rayonnent de la cavité pulpaire
vers l'extérieur. Parallèlement, sur des dents normales
non décalcifiées, il existe des plans lamellaires verticaux
et rayonnants de sulistance moins dense.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance cin -j Mai 1905.

M. le Vice-Présidentannonce le décès de MM. H. Dufet,
président, et le Colonel Renard, membre de la .Société.

M. Blanc étudie la n':-iistanrf an contact do deux mc-
taiix. ]j- contact étudié était le contact entre deux sur-
faces d'acier bien polies, et la résistance était mesuréiî
par le dispositif orilinaire du pont de Wheatstone; on
pouvait faire varier l'intensité au courant qui traversait

ie contact. L'établissement du courant provoque une
diminution progressive dans le temps et irréversible d(.'

la résistance du contact, qui constitue le phénomène
de la cohération; la résis'ance tend vers une limite

donnée pour une intensité donnée, et la valeur de cette

limite diminue quand l'intensité augmente. En outre,

la résistance du contact varie réversiblement en fonc-
tion de l'intensité, quand la durée du passage du cou-
rant est trop faible pour que la cohération puisse se
produire, ou encore quand la cohération est terminée
pour les intensités considérées. Si l'on renverse le sens,

du courant pendant que la cohération s'elTectue pro-
gressivement dans le temps, les premières inversions
produisent une chute de résistance très mar(|uée qui
s'atténue peu à peu; on a même ensuite une augmen-
tation très faible, et tout effet dis|iarait finalement quand
la cohération est terminée. D'autre part, si l'on étudie

la résistance du contact en fonction de l;i pression, on
constate que les résultats expérinu.Mitaux ne s'accordent
pas avec les conséquences qu'on peut déduire des l'oi-

mules données par Hertz pour calculer la déformation
des surfaces et, par suite, la résistance du contact. On
est amené à supposer qu'en outre de la défoianation

élastique il se produit en cha(|m' point de contact une
modification qui diminue la r(''sistance en ce point.

Cette modification change suitout les résultats pour les

faibles pressions, et la courbe de la résistance descend
d'abord, à mesure que la pression augmente, beaucoup
plus vite que ne l'indiqueraient les f(U'mules de Hertz.

De |)lus, la modification dont on est obligé d'admettre
l'existence n'est pas instantanée, mais progressive dans»

le temps; elle est, au moins en partie, irr(''versible, car

on trouve une résistance plus faible pour la même
valeur de la pression quand on fait décroître la pression
après être allé jusqu'à une valeur maxima. Ces ana-
logies avec la cohération se précisent encoi-e |iar le fait

suivant : si l'on produit la cohération du contact pen-
dant qu'on augmente la pression, la résistance. (|ui a

diminué brusquement, reste constante pendant un
certain temps, pendant que la pression continue à
augmenter, et ne se remet à diminuer que lorsque la

priîssion a subi une augmentation notable. Si l'on

cohère, au contraire, pendant qu'on diminue la pres-
sion, la résistance se remet à augnu'uter, comme elle

le fait quand elle n'est pas cohérée, et l'on n'a aucune
discontinuité dans la courbe. Les modifications dues à

la cohération et à la pression paraissent donc analogues»
On a examiné au microscojie la surface supérieure d'un

Contact fornu''e d'un coiivre-objel de microsco[ie l'ecour
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Mil il'uiir iipiii-he d'arnoiU tiaii^parriilr ; la ilcuxiciiii'

|. Il lio (lu conlact était une splière d'aiiiT iiaiiailcinent

liulic; les anneaux produits entrr lesdoux surfaces per-

iteni de mesurer leur distance. On constate qu"avec
i;iM- dillV'rencc de potentiel faible, le courant ne passe

lu conlact optique, et il n'y a pas d'étincelle: on
|ieut produire la c(diération qu'à ce moment, et elle

»! produit sans qu'on voie ni étincelle, ni fusion. La
surface ne présente aucune niodilication apparente,

lue autre expérience montre que le phénomène est

purement superliciel : on peut faire deux gouttes de
mercure très priqiies qui se touchent sans se mélanger:
si le mercure contient des traces d'oxyde, les deux
gouttes foiment un cohéreur et ne se mélangent pas

par la cnlié-ralinn, malgré^ leur fra;jilité. Tous ces faits

suggèrent un rappioclienieiil entre le phénomène delà
cohérati<in et celui île soudure par dillusion des nié-taux,

réalisée sous l'action de la pression dans les expériences

de \V. Spiiiig. Le courant provoquerait celte diffusion,

comme le l'ait la pression. On peut se rendre compte
de cette action du courant et de la çohé'ration |iai' la

théorie cint'ti<iue des métaux. — M. H. Buisson pré-

sente les résultats de la nouvelle détenninatioii rie la

nuis^e du décimètre ciihe d'eau pure (|iar la méthode
de MM. Macé' de Lé-pinay, F^enoil et Buisson). Le pro-
lilènii' de la délerniination de la masse du décimètie
cuhi' il'eau pure est le même que celui de la détermi-
nalinn du rapport du décimètre cube au litre, volume
occupé' à 4" par I kilog d'eau. La mé-thode consiste à

mesurer un même volume avec les deux unités. Uans
le cas actuel, ou ju'end un solide bien défini, un cube,
fail d'une matière inaltérable, le quartz, dont le vidnme
se déduira de mesures de longueur. On l'évalue en
lilres, par la nié'thode des pesées hydrostatiques. Pour
éviter les erreurs provenant des accidents possibles, on
déiermine d'abord sa masse M. puis à loisir sa densité

relative à l'eau, soit (/;,. -r-est son volume à 0°, en litres.

Ces mesures, qui ont porté sur deux cubes de -i- à "> cen-
limèlres d'arête, ont été faites par M. Benoît, au Bureau
international des Poids el Mesures. Les dimensions
géiiiné'lriques ont été mesurées optiquement, suivant

la méthode déjà publiée de MM. Macé de l.épinay et

Buisson. Par l'emploi de deux phénomènes d'interfé-

rences, les franges des lames parallèles épaisses et celles

des lames mixtes, on obtient l'épaisseur de la laine sans
faire intervenii- son indice ni aucune autre surface
étrangère. On inesure les parties fractionnaires des
ordres d'interférence, et, par l'emploi de la méthode
de> excédents fractionnaires, on en détermine les

parties entières. Il faut, pour cela, employer plusieurs
radiatiiuis: on s'adresse à celles du cadmium, dont les

rapports des longueurs d'onde soni connus par les

mesures de M.M. .Michelson el Benoît. On a d'abord une
valeur a|i[Moili('e de l'épaisseur par une mesure au
sphèromètre, qui suffit jusqu'à i cenfimèties, mais qui
doit être précisée par des déterminations optiques, pour
une lame de Ij centimètres. Tous les appareils sont dis-

posés dans une cave, bien à l'abri des variations de
température. Une mesure dure quelques minutes seu-
lement, de sorte que la température du qiiartz est

parfaitement définie. L'erreur commise sur chaque
mesure d'é-paisseur ne dépasse pas 0!*.0i. La taille des
cubes est presque parfaite. Le?, variations d'épaisseur
pour un couple de faces ne dépassent pas OV-.'-l pour le

cube de 5 centimètres d'arête, de sorte qin- l'iqiaisseur

moyenne s'obtient sans aucune incertitude. L)e plus, les

angles dièdres ne diffèrent pas d'un angle droit de plus
de quelques secondes. Les résultats sont les suivants :

Le volume du cube de 4 centimètres est de o9"'',S8842
el .^.9'^"''.8S99S: celui du cube de V, centimètres est

I

l2-2"".(!C033ell22':'"',0fi:t;i0.Onendéduil : l'= l''"".00n02(i

!et t '= 1
!"",000029. soif, pour la ma.sse du décimètre cube

d'eau, 999'-', 974 et 999'-'.971. Ce dernier nombre est. d'ail-

I leurs, pi ovisoiie, tous les calcids devant subir une revi-
sion définitive. L'écart entre ces deux va leurs est donc de

.'! milligrammes et semble donner une limite de l'i-rreui'

I

possilile.Ci's Unm lu-esse rapporlenl a Iran saluri'-e d'aii-.

M. Ch. Ed. Guillaume insiste sur la gi'ande iiiq)orlan(-c

du |irohlènie traité |iar MM. Macé de l.épinay, Benoil
et Buisson, et auquel il a consaci'é lui-même plusieurs
années de mesures qui viennent d'être achevées. Les
expériences de ces dernières années ont montré que
la relation entre le kilogramme et le mètre a été
réalisée avec une précision admirable et vraiment ines-

pérée, circonstance extrêmement Inmreusc pour l'har-

monie des relations métriques et l'expansion future du
système. — M. Le Bel rend compte de la suite de ses

expériences sur l'équilibre thermique'. Les anciens
appareils à lames minces d'or recouvertes de snll'urc-

de fer et bitume de .Judée ont continué, depuis [dus
d'un an, à donner le même excédeni de tem|ii-raluri-

(0°,03). L'un d'eux, entouré d'hydrogène et ri-nfei-mé

dans du verre à couvercle mastiqué, a été- |ilongé dans
la vaseline; l'excédent observé est encore de ()",02. Ces
observations sont faites maintenant dans une cave pro-
fonde de 20 mètres à température très constante. La
nature des voûtes en calcaire paraît exercer une
influence favorable: au contraire, les matières vitri-

fiées, verre, etc., semblent diminuer les chifTres ob
serves. Un bloc de granit entouré d'asbcste a fourni de
0",03 à 0",04. Le soufre, la bary'.ine et le plâtre de car-

rière ont fourni des résultats analogues, mais ces trois

matières subissent une certaine altération spontanée
qui nécessite une observation de plus d'une année;
leurelTet, d'abord décroissani, tend vers nue constante.

L'auteur a étudié ensuite les phénomènes qui se pro-

duisent avec des fils métalliques minces. On sait qu'un
fil de platine très mince fond ilans la flamme d'un bec
de Bunsen; on s'expliquait ce fait en admettant que le

platine déterminait une comlmslion plus vive, mais le

même fait se reproduit avec une lampe .Nernsl, qui

fond très bien les llls minces et ne réussit pas à fondre
un petit cavalier de fil plus épais à cheval sur le fila-

ment chaud. En dernier lieu, on peut fondre le fil

mince facilement en faisant passer le courant dans un
fil plus épais enroulé en spirale. L'auteur se réserve

d'étudier l'action des fils minces par des mesures tbei-

miques directes; il pense que cette étude est néces-
saire avant de tirer des conclusionssur les observations
ci-dessus.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 14 Avril 190a.

M. Maguery a repris l'étude de l'action des chlorures
d'acides .sur les xylènes, en présence du chlorure

d'aluminium, et de différents réactifs .sur les xylylcé-

toiies. En simplifiant les méthodes employées précé-

demment, il a obtenu l'acétylparaxylène avec un ren-

dement de 80 " „; il" bout à 105" sous 12 mm., son
oxime fond à fi"" et sa seniicarbazone à 172°. La
mélhvljiaraxvlvlcétone donne avec I.Mg.CH' le dimé-
thylpàra.xylyicàrbinol (CFPjT/IP.COHiCÏPjM-. 43°. Cet

alcool tertiaire, déshydraté par l'acide oxalique des-

séché, donne l'isopropénylparaxylène (Cll')-('/'ll-'.C :

CH°-(GH'), bouillant à 189-190 (non cor.) sous 747 mm.
Ce carbure fixe 2 atomes de brome et perd ensuite

facilement HBr. L'isopropénylparaxylène, traiié en

solution alcoolique par I et HgO, donne seulement
l'iodhyilrine correspondante, qui, traitée par AzO^.Ag

en solution alcoolique, donne par transposition molé-

culaire (comme l'a montré M. Tiffeneau pour le

méthoéfhénylphène: une cétone liouillant à 131-133"

sous 21 mm., dont la seniicarbazone fon<l à 183".

L'auteur continue cette étude. — M G. Darzens com-
munique la suite de ses travaux sur la no-lhode de

synthèse des aldéhydes qu'il a précédemment indiquée.
— .M. L. Lindet a montré l'inlluence retardatrice que •

[lossèdent l'arsenic et ses composi-s sur la foimation de

la rouille; on ne trouve dans le commerce ni fer ni

acier arsenical, et cette observation ne semblait pas

' Viiir le compte rendu de la séance du 20 uuus l'Jli:;.
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«omporter trapplications immédiates. M. Nay de
Mézence a pu, grâce à l'obligeance de la SocitHé pari-

sienne de cémentation, exploitant les procédés J. Le-

carme, faire cémenter superliciellement à l'arsenic une
tôle d'acier; ainsi que le montrent les échantillons,

J'acier cémenté à l'arsenic a résisté à la rouille, tandis

que le témoin, exposé en même temps à l'air humide,
s'est recouvert d'oxyde de fer. — M. J. Bougault com-
munique les recherches qu'il a ell'ectuées pour la

caraclérisation de la soude par le réactif de Frémy. —
M. Huiler présente une note de M. Barthe sur la piiri-

tlcatioii (le le pyrkline.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Sèciiice (lu 2 Février 190b (suite).

M. R.-C. Maclaurin présente une théorie matliéma-
-liqiie de In rêllexioii de la lumière près de Vançjle rie

polarisation. Les formules (]u'il obtient sont appliquées
au cas de la réflexion et de la léfraction quand les

deux milieux sont le diamant et l'air, et les résultats

théoriques sont comparés avec ceux des expériences de
Jamin sur le même objet; l'accord est satisfaisant. —
M. H. -G. Lyons a étudié les relations entre les varia-

tions de la iivession atmosphérique dans le nord-est de
l'Afrique et les crues du Nil. D'une manière générale,

la courbe des crues du ISil varie en raison inverse de
;la pression barométrique moyenne des mois d'été, de
hautes pressions accom|iagnanl les basses eaux, et de
faibles pressions les hautes eaux. Ces variations de
pression offrent une grande analogie sur de vastes

étendues : de Beyrouth à Maurice et du Caire à Hong-
Kong, et sont du type « indien » de Sir N. Lorkyer ou
du type Cl direct » de Bigelow. Parfois, cependant, la

pression à Beyrouth et au Caire est en désaccord avec

celle du reste de cette aire, et s'approche du type
« Cordoba » de Lockyer ou du type " indirect » de
Bigelow. C'est la confirmation cl'autres faits qui tendent
à montrer que l'Egypte appartient à la classe des
» aires exceptionnelles temporaires » de Brucknej-.

Une pression supérieure ou inférieure à la normale
•dans les mois de la saison pluvieuse en Abyssniie coïn-

cide toujours avec un défaut ou un excès des chutes de
pluie. Dans six années sur sept, on peut prédire très

exactement la crue de mois en mois. — M. W.-N. Shaw
a recherché la relation entre les pluies d'automne et

les rendements en blé de l'année suivante. 11 montre que
le rendement en blé d'une année semble dépendre
principalement de l'absence de pluie dans l'automne
précédent et très peu d'autres facteurs. Pour l'Angle-

terre, il a établi l'équalion suivante : Heiidement
= 3'J,'i buschels par acre

—

'.'y/'t (chute de pluie de
l'automne précédent en pouces). Elle se vérilie assez

bien pour une période de vingt et un ans.

Séance du 9 Février 190b (suite).

M. J.-A. Fleming présente ses recherches sur la

conversion des oscillations électriques en courants
continus au moyen d'une soupape à vide. L'auteur a

constaté que, lorsqu'une lampe électrique à incandes-
cence à lilamenl de carbone contient une paire de lila-

ments, ou un filament simple et une plaque métallique
scellée dans le globe, l'espace vide qui les sépare pos-

sède une conductivité unilatéi'ale d'espèce jiarticulière

quand le lilament de cai'bone ou l'un des deux filaments

est l'endu incandescent. Cette conductivité unilatérale

existe même avec des courants alternatifs de haute
fréquence et est indépendante de la fréquence. l>'auteur

a cherché à l'employer à la rectification des oscillations

électriques et à la mesure de celles-ci dans un galva-

nomètre ordinaire, et il y est arrivé par un (lis[)ositif

convenalile. Pour la transfoimation des oscillations

électriques en courant dii'ect, on peut employer avec
avantage deux soupapes avide de ce genre et un galva-

tionu''tre difl'érenciel. — M. J.-A. Fleming : Sur un
instrument pour la mesui'e des oscillations l'Icctriques

longues et aussi des inductances et capacités faibles

{voir |i. 402). — M. A.-M. Field ; Sur une aire de per-

turbai ion magnétique locale à East Loch Roag, Lewes
(Hébrides). — M. G. -T. Beilby : Plios/djorescence

causée par les rayons^; et [i (/(( radium. Voici le résumé
des conclusions auxquelles l'auteur est arrivé : 1° Cer-
tains types de phosphorescence sont dus au mouve-
ment ou di'qilacement moléculaire qui est produit pai'

la chaleur, par des tensions mécaniques ou par l'énergie

radiante; 2° Certains autres types se distinguent par
leur apparition à trois stades, appelés ici phosphores-
cence primaire, secondaire et ravivée. Ceux-ci peuvent
être expliqués par des changements atomiques dans
lesquels l'affinité chimique est le facteur de contrôle;
3° Les phénomènes de ce type semblent montrer qu'une
espèce d'électrolyse se produit dans les solides exposés
aux rayons ^ ou cathodiques

;
que les jiroduits de l'élec-

trolyse sont isolés l'un de l'autre, comme dans un élec-

trolyte visqueux, et que c'est la destruction de cet

isolement avec la recombinaison des ions qui cause

la phosphorescence ravivée. Lorsqu'on expose des

cristaux jaune-canari de platinocyanure de baryum
aux rayons fi et y pour quelques heures, ils deviennent
rouges, et leur phosphorescence dans les rayons
descend à 8 °/ode sa valeur originelle. Ni la couleur ni

la phosphorescence ne sont restaurées par une exposi-

tion au soleil ou à la lumière du jour diffuse. Le seul

moyen pour rétablir complètement ces qualités est de
dissoudre le sel dans l'eau et de le cristalliser. De ii'tte

façon, le sel rougi est entièrement reconverti dans la

forme jaune, et aucun signe n'indique que la rubéfac-

tion ait été associée à quelque changement chimi(|ue

permanent. On a alors recherché les changements phy-

siques possibles. Lorsque la structure cristalline du sel

jaune est altérée soit par un écoulement sous [iression

mécanique, soit par déshydratation par la chaleur, il

se produit un changement de couleur très appariMit, le

jaune-canari faisant place à une couleur rouge bri(|ue

intense, taudis que la phosphorescence dans les rayons
ilu radium tombe à '27 °/o de sa valeur originelle. Par
solution et crislallisation, ces formes amorphes repren-

nent leur élat cristallin jaune avec toute sa valeur

phosphorescente. Les effets produits par les rayons ^

sont donc très analogues à ceux produits par le chan-
gement de l'état cristallin à l'état amorphe. D'a[)iès les

premières observations de l'auteur sur les changements

de phase .\ '^ C dans les mi'daux et les sels, il supposait

que le changement C->-A produit par l'écoulement

sous pression serait renversé, en élevant la tempéra-
ture de la substance jusqu'au point de stabilité de la

phase A. En tenant compte de la difficulté causée par

la présence de l'eau de cristallisation et de sa perte

partielle en chauffant le sel, on trouve que le chan-
gement A—>-C se produit dans le sel qui coule mé-
caniquement à une température d'environ 90'', la

couleur étant ainsi changée du rouge au jaune et la

phosphorescence élevée ife 2 "/o à 33 "/„ de sa valeur

originelle. L'auleur a trouvé aussi ([ue les ci'istaux

rougis par les rayons ppeuventètie paitiellement rétablis

dans leur première condition de couleur et de |ihospho-

rescence en les chauffant rapidement dans un tube

capillaire scellé à environ 120°. Par ce traitement, la

phosphorescence est élevée de 8 "/o à 33 "/o de sa

valeur primitive dans les cristaux jaunes. L'analogie

entre les changements de phase causés par l'écoulement

sous pression et le changement qui résulte de l'exposi-

tion aux rayons p est ainsi complète; on en conclut (|ue

la surstimidation à laquelle les molécules vibrantes des

cristaux de platinocyanure sont soumises sous l'action

des rayons [3 pendant la péi'iode préliminaire de phos-
phorescence Ijrillante conduit à un état analogue à

cidui de la fatigue élastique dans les lils métalliques ou

les libres de verre vibrants. Jusqu'à un certain jioint,

celle fatigue peut être annulée lorsque le diqdacement
j

relatif des molécules de leurs relations cristallines

propres n'a pas dépassé un cerlain point; mais, au delà

de ce point, il n'y a pas d'auto-restauration, et l'emploi
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(le la clialcur l'st nécessaire pour donner aux molé-
cules la liberté de mouvement suflisanle pour les

rendre capables de retourner à leurs positions cristal-

lines. Le déi;ré linal de fatigue permanente ou de sur-
tension dans le sel correspond à la condition amorphe
résultant d'un écoulement produit mécaniquement,
l/inslabililé comparative de la structure cristalline de
ce sel a permis de diriger l'attention sur la part qui
peut èlre jouée par la structure physique dans la phos-
phorescence. Mais la persistance de la phosphores-
cence, même dans l'état amorphe, indique clairement
qu'il est nécessaire de donner une explication plus
générale de ces phénomènes. Cette nouvelle explication

a été obtenue par l'étude de l'action des rayons ji et y
sur le quartz, le verre, le spath calcaire et les sels

haloïdes de potassium. Dans ces substances, en plus

d'une phosphorescence primitive, les rayons produisent
ceitains elVets de coloration bien distincts : le quartz
devient brun, le spath calcaire jaune pâle, le verre rouge
ou brun, le chlorui-e de potassium rouge-violet et le

bromure et l'iodure bleus à verts. De plus, que la colo-

ration dure pendant des mois, ou seulement pendant
quelques instants, on découvre que la phosphorescence
est ravivée lors(|u'on chaufl'e la substance, tandis que la

couleur pâlit ou disparait. Dans le quartz, le verre et le

spath calcaire, il est facile de localiser le siège de la

phosphorescence dans les couches qui ont été pénétrées
et colorées par les rayons. Cette pénétration peut
atteindre la [irofondeur de plusieurs millimètres, et,

dans les substances comme le quartz, le verre ou le

.spath calcaire, il est certain que, quels que soient les

changements qui se produisent dans ces couches, ils

doivent être de nature chimique et tout à fait soustraits

aux influences atmosphériques. Toutefois, l'hyiiothèse

qui consiste à croire que la coloration est due à la

réduction de l'un des éléments de la substance, le potas-

sium dans le verre, par exemple, apporte seulement
une explication partielle du phénomène. 11 est néces-
saire de supposer que la séparation et la rétention des
ions métalliques doivent également comprendre la

séparation et la rétention des ions du radical acide
avec lequel le métal était combiné. De plus, pour que
les diffi'rents ions puissent être maintenus séparés, les

molécules non altérées doivent agir comme des bar-
rières ou des isolateurs pour prévenir leur recombi-
naison. Mais les molécules ne sont pas toujours des
barrières immuables, car, lorsque la température est

élç\ée, leui' mobilité s'accroit, et leur pouvoir isolant
diminue d'une façon correspondante. Des expériences
ont été faites sur la conservation du pouvoir phospho-
l'escent latent à toutes les températures entre — 100° et

-f-.^OO". Tandis que, pour chaque substance, il y a un
dpgré de température au-dessous duquel sa capacité de
conservation est au maximum, l'intervalle dans lequel
la conservation peut se produire est quelquefois très

étendu. Pour le spath calcaire, la conservation se pro-
duit sur toute l'étendue de température étudiée, tan-
dis que, )iour le platinocyanure de baryum cristallisé,

elle est seulement observée entre les lemiiératures de
—100° et — !iO».

Séance du 16 Février l'JOli.

M. B. Hopkinson : Les eflets des tensions momen-
fiinées rJniK /es métaux. Si l'on suspend un lit métal-
lique à un support solide et massif, et si un poids en
tombant le frappe en un point de son extrémité infé-
rieure, avec une vitesse V, on calcule facilement la

tension en un point quelconque du lil et à n'inq)orte
quel moment subséquent, si le lil était parfaitement
élastique. Lorsque le poids frappe, une vague d'exten-
sion s'élève dans le lil et avance avec une rapidité

a=\/R'p, représentant le module de Young, et /j la

densité. Pour l'acier, a est d'environ 17.000 pieds par
seconde. Lorsque l'ondulation atteint l'extrémité supé-
rieure, elle se rélléchit le long du fil. Voici ce qui se
passe en un point du lîl : lorsque l'ondulation l'atteint,

< la di'formation, qui était nulle, devient subitement V .v;

elle diminue ensuite, lorsque l'ondulation s'en éloigne,
d'après une loi exponentielle, jusqu'à ce que l'ondula-
lation réfléchie l'atteigne; à ce moment, elle augmente
encore jusqu'à Va. Par conséquent, chaque parcelle
du lil métallique est soumise à une tension qui croît
.subitement et diminue très rapidement ensuite. La
déformation maximum pour un moment ou un point
quelconque se produit à l'eslréniilé supéi'ieure du lil,

où elle est de 2V ,-/ au moment où l'ondulation arrive à
ce point. Pour une hauteur de chute de 10 pieds et un
lil de fer, 2V a est égal à 0,003, et la tension corres-
pondante est d'environ 42 tonnes par pouce carré, de
sorte que, de cette façon, on [leut produire dos déforma-
tions momentanées dépa.ssani largcmi'nl la limite élas-
tique. Dans les expériences décrites dans le Mémoire,
l'extension momentanée à 20 pouces de l'extrémité
supérieure du fil, produite par un coup, a été mesurée
électruiuement, et comparée à celle donnée par la
théorie élastique. Quand les deux valeurs s'accordent
et qu'il ne persiste qu'une faible extension permanente,
il s'ensuit que la théorie s'applique bien et que la

substance est essentiellement élastique jusqu'à la

déformation maximum ainsi calculée, si elle est appli-
quée pour le temps indiqué par la théorie. De cette
manière, on prouve qu'un lil mét;dlique supportera un
poids, supérieur momentanément à celui qui (supporté
d'une façon constante/ le briserait, avec seulement
une très petite extension permanente. Pour le cas du fil

de fer, la limite élastique est de 17,8 tonnes par pouce
carré, et la tension de rupture de 28, Ij tonnes, et on a
trouvé qu'un poids atteignant '3'i,"j tonnes et excédant
la limite élastique pendant i 1000 de seconde produit
une très faible extension permanente. Des résultats
semblables ont été obtenus avec les fils de cuivre.— M. "W. Rosenhain indique une nouvelle niét/iode
pour étudier lu micro-structure des métaux. Pour
examiner directement une pièce de métal sur laquelle
on a produit des bandes de glissement, il faut s'adresser
à une section transversale, à condition que la section soit
produite avec une tranche absolument nette; mais on
n'obtient aucun résultat utile en coupant simplement
le spécimen et en polissant la section. Les bords des
spécimens préparés par les méthodes usuelles de polis-
sage sont généralement arrondis et il devient impo.s-
sible de mettre au point sur un bord délini avec les
lentilles de grande puissance. L'auteur a donc adopté
le principe de soutenir la surface qui, dans la section,
devient le bord, au moyen d'une couche adhérente de
matière dure; pour cela, il emploie un dép('it d'un autre
métal obtenu électrolytiquement. Les échantillons em-
ployés consistent en bandes d'acier doux sur lesquels
on applique un dépôt électrolytique de cuivre après
avoir produit les bandes de glissement. Puis les spéci-
mens sont coupés transversalement; pour obtenir un
poli satisfaisant, on a dû renoncer au rouge, qui
produit une rainure entre le fer et le cuivre, et adopter
l'oxyde calciné de magnésie. Après le dernier polissage,
on attaque légèrement à l'acide picrique. Les échan-
tillons ainsi traités, sur lesquels on a produit des bandes
de glissement par une déformation, montrent alors sur
la ligne de séparation des gradins ou dents de .scie bien
marqués, que l'auteur considère comme la section des
bandes de glissement. Quoique petits, ils sont très
distincts et possèdent un caractère géométrique;
M. Hosenhain conclut qu'ils sont causés par le glis-

sement sur des surfaces de clivage des cristaux^ —
M. Charles G. Barkla : La radiation llontgen poln-
risee. Des expériences sur la radiation secondaire des
gaz et des solides légers soumis aux rayons X ont con-
duit à la théorie que, pendant le passage de la radiation
Bontgen à travers de telles substances, chaque électron
a son mouvement accéléré par les champs électriques
intenses dans les pulsations primaires, et devient, par
conséquent, l'origine d'une radiation secondaire, qui
est plus intense dans la direction perpendiculaire à
celle de l'accélération de l'électron et disparait dans la
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dii'L'i-'LiiiM ili: lelli' aci'Ui'ialioii. L;i direction do l'iii-

tensilé i-lectrique en un punit dans une pulsation

secondaire est pevpendiiulaiie à la ligne réunissant ce

point l't l'origine de la pulsation, et se trouve dans le

plan i|ui passe par la direction de l'accélération de
l'ideclron. Un faisceau secondaire dont la direction de
propagation est perpendiculaire à celle du primaire,

d'après cette théorie, sera polarisé dans un plan, la

ilirection de l'intensité électricine étant luirallèle au
front de la pulsation dans le rayon primaire >i le rayon
[irimairc est dans un plan polarisé, la radiation secon-

daire des électrons a nue intensité maximum dans une
direction per|iendiculaire à celle tlu déplacemiMit édec-

Irique dans le layon primaire et une intensité nulle

dans la direction du déplacement électrique. Hans ces

l'xpérieni-es, la radialinn secondaire des substances
légères était trop faible pour permettre de mesurer
avec exactitude l'intensiti- de la radiation tertiaire,

lue considi'u'ation de la méthode de production des

rayons li/intgen primairi'S dans un tube à rayons X
fait cependant supposer une polarisation partielle du
rayon primaire pioci'dant de l'anticathode dans \ini'

direction perpendiculaire à celle de la propagation ilrs

rayons calhodiiines incidents, car il y a probablement
à l'anticathode uneplns grande accélération le long de

la ligne de propagation des rayons cathodiiiuesque dans
une direction à angle droit; par conséquent, dans

un faisceau de rayons \, s'avançant dans une direction

|)erpendiculaire à celle du courant calhodii[iie, il y au-
rait une intensité ('lecti-ique plus giande parallèlement

aucourani que dans \ine direction à angle dmil. Eu em-
ployant un tel faisceau comme radiai ion ]H'imaire, et

une substance légère, telle que l'air, le papier ou l'alu-

minium comme radiateui', on a trouvé que l'intensité

[l'un faisceau secondaire imliqui''e par un iMectroscope

atteint le maximum lorsque la direction jdu cnurant
catbodiiiue est perpendiculaire à celle de propagation

du faisceau secmidaire, et le minimum lorsque les

deux sont parallèles. Un certain nombre d'expériences

mt rendu cette preuve de polarisation |iarlielle con-

cluante. Lorsqu'on a eni|doyé comme radiateurs des
métaux plus lourds, tels que le cuivre, l'étain el le

plomb, qui cMnetlent une radiation secondaire différant

sensiblement de la primaire, qui l'a produite, on n'ob-

serve aucune variation dans 1 intensit(' de la radiation

secondaire lorsqu'on tourne le tube, quoique des expé-

riences aient été' faites avec des radiations primaires
variant considérablement en pouvoir pénétrant.

Si'iiiico lin -23 Févrior lOO.'i.

M. F. W. Edridge-Green : Deux cas de vision tri-

i-linimnimi. 1/auteur a observé deux cas très remar-
quables de vision trichromique présentés par deux
savants anglais. L'un, le Professeur J. J. Thomson, vnit

seulement trois couleurs dans le spectre brillant :

rouge, vert et violet. H ne peut distinguer la nature du
jaune pui', telle que la sensation donnée par la llamme
du sodium dans le speclie. Pour lui, il n'y a pas de cou-
leur dcdinie à. la pai'tie du spectre où les gens à vue
normale voient du bleu pur. 11 voit en vert rougeàtre
les régions orange et jaune et en gris violet les bleues;

À 591)0 (orange-jaune! est le point qui dillère le plus du
louge el du vert. Il n'y a pas eu de raccourcissement
d'une des extrémités du spectre. L'auteur a ensuite

soumis M. .1. .1. Thomson à une série d'épreuves vi-

suelles. Avec son ap|jareil pour déterminer la dimen-
sion des dilTéren'.es parlies ninnocliromatiiiues du
spectre, il a trouvé (|u'il ne distingue pas les dillV'-

rences do teintes. ICn l'i'qirnuvanl avec un ap|iareil de

haleigh pour obtenir du jaune spechal par un midantie

de rouge el de veil, la couleur du mélange (|ui semble
jaune à .M. Thomson a loujoni-s paru verte à l'auteur.

(In a choisi ensuite diverses couleurs pour des essais

de classilîcalion. Lorsqu'on lui a demandé de prendre
tous les jaunes, le Professeur Thomson a choisi ceux
(pii av.iienl de l'orange. Il a eu beaucoup de peine pour
assortir les couleurs. Ue même que dans les cas obser-

vés lu-éci'deiiiment, les elfets de contraste simiilUiiH'

étaient beaucoup plus marqués que dans la vue nnr-

male. Pour lui, deux laines ont changé de couleur en
étant mises en contraste, tandis que l'auteur ne cons-
tatait aucun changement. Dans des essais sur des lan-

ternes colorées, le Professeur .1. .1. Thomsim nomma
correctement le vert et le violet avec et sans les verres

neutres, et il les a vus à la distance normale. Il a eu
une certaine difficulté pour le jaune et le bleu. 11 c

désigné le '• jaune pur " par " jaune verdàtre >. L'autra

cas est celui de M. P. .S. Barlow, (''tudiant au Labora-
toire Cavendish, et il est semblalile à bien des égards
au cas ])ri'cédent. L'auteur emploie le terme trichid-

mique pmir établir le faitque les peisonnes ayant cette

visi<Mi voient seulement trois couleurs dans le spectre
brillant, tandis que la vue normale en distini;ue six et

peut, par conséquent, être désii;née par hexacbr(nuique.
il est probable que l'apparence du s|iectre brillant aux
trichromiques est très semblable à celle du spectre de
faible luminosité aux persnnnes à vue normale, les-

quelles n'aperi;oivent alors que ti'ois couleurs : rouge,

vert l't violet. La perception défectueuse des dilTérences

i|ue l'un trouve dans ces cas rend compte de la plupart

des faits. Ces deux cas approchent de la vision tédia-

cliromi(|ue, lorsque la llamme du sodium parait dnn-
ner naissance à une sensation distincte.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
I séance du II Avril 1905.

M. R. J. Sowter communique ses recherches sur

les lentilles ellipsoïdales. Il donne une solution simple

des lieux problèmes suivants : Déterminer le pinceau

astigmatique après réfraction «l'un [lincean aslgina-

ti(iu"e par une lentille ellipsoïdale; trouver la lentille

ellipsoïdale é^quivalente à deux lentilles cylindriques

|)lacées à une distance délînie el dont les axes sont

j

inclinés d'un certain angle. — M. "W. 'Watscn éhidie

j

la détermination du moment d'inertie des aimants

I

employés pour la mesure de la composante horizontale

j

du cbam|i terrestre. 11 pense qu'on obtiemirait des ré-

sultats plus uniformes et plus comparables en déter-

minant une fois pour toutes, avec grand soin, le

I

moment d'inertie d'un barreau type et en détermiiiani

le moment d'inertie des barreaux des divers inagnétu-

mètres par comparaison expérimentale avec le barreau

type. Le moment d'inertie augmente d'environ 0,1 ° „

pour une augmentation de jiression atmosphéuique de

70 cenlinn'_'tres. — M. 'W. Watson exécute enlin une

série d'expériences de cours illustrant les propriétés

lies ions gazeux produits jiar le radium et d'autres

sources.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDllES

Srniirc du G Avril 100."i.

M. Ch.Ed. Fawsitt a constaté que la diiindliybarlii-

mide se décompose par chaulVage avec les acides dans

les sels <rainmoniuin et de méthylainine <-orrespcin-

dants; le mécanisme du changement corresiioiid à nue

réaclion du I"' ordre, ayant une vitesse six fois [dus

urande ipie celle de la décompusitinii de la carbamidc.
— M. M. O. Forster et M"' H. M. Judd, en faisant

réagir l'iodure d'élhylmagnésium sur ra-cyanncamphi e,

ont obtenu une imine, F. 126', qui est résolue qiiaiiti-

talivemenl par les acides en acétylcamphre el ammo-
niaque. — M. H. A. D. Jowett a pri'qiaré les substances

suivantes ; 4 : :i-diin(-tliylglyoxaline, Eb. Hi.")" sous

10 mm.; I : 4- : îi-trimétbylglyoxaline, F. 40°; •i-broiim-

1 : 4 :5-trimétliylglyoxali'ne, "F. 83"; broniomélhylliep-

tvlcélone, Eh. Tii" sous 13 mm. - M. F. P. Leach, par

l'action de KC.Az sur les nitrosochlornres de liimiiièiie,

a obtenu deux nitrosocyanures isoim''rcs; le dérivé «

cristallise en [uismes, F.'9U°-9I''; le dérivé p en aiguilles,

F. I40''-I41°. — MM. H. Jackson el D. Northall-Laurle

ont étudié l'action de CO sur AzIP lois(|u'on les chauffe
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•Il |ii-(-si'ii(r' lie |>l,iliiii' ou (lu'oM les souiucl à des étiii-

celU'S Olecliiques ou ilos décharges de haute fréquence.

(,a priii(i|i;de réaction est la iorniation de cyanate
d'aniiiioiiiuiu, qui se transforme rapidement en carba-

luide. I,'hydrogène dégagé réagit en [larlie pour former
de l'eau, (|ui coiicdurl a la produclion de carlionale

d'ainmoniuiM. — M. J. S. S. Brame, en faisant réagir

l'acélviène sur des sidulions chlorhydriques diluées

de chlorure morcuriqn<', a obtenu une substance
cristalline de coiistilutidii CICH ; CIl.HgCl, identique

à celle qu'a déjà <léciile Biginelli. L'actiim des

alcalis sur .e cnm|i(isé fiiurnit un aci'dylure 3C-Hg.H-0.
— M. D. Me Intosh a pn'paré à basse température
des c(Hup<is<''s <rislallisés du chlore avec les alcools

inélhvlique et éth\lique : Ctl'OCl, F. — 96°; CMl'OCl.

F. — 88°. Le dérivé CU'OHr fond à — 33». On obtient

des dérivés analogues avec les (Ihers-oxydes et

l'acétone. — M. N. 'V. Sidgwiek explique la réac-

tion des cyanures métalliques avec les halogénures
orgaiiii|ues par la formation d'un composé d'addi-

liciri intermédiaire. — M. A. Slator a étudié la

r> action entre le thiosulfate de sodium et les acétates

lialogénés organiques. C'est une réaction bimolé-
culaire, liéi; à la présence du ion S-U"'; la vitesse

de réaction est proportionnelle à la concentration de
ce ion. — .MM. A. E. Dixon et J. Hawthorne ont fait

réagir le thiocyanate d'acétyle sur l'aniline à des tem-
pératures diverses en piésence d'un solvant inerte. Le
thiocyanate ré'agil tantôt comme acide thiocyanique,en
donuiinl dn thiocyanate d'aniline C°H\\zH'.HSC.\z,

tantôt Comme tliiocarbiniide,i'n formant de l'acélyl-phé-

nylthiocarhamide CIl'CU.AzH CS..\zHC«H=. - .M.J. Y.
Buchanan décrit une mc-lhode pour déterminer le

poids spécilique des sels solubles i^ar déplacement
dans leur propre eau-mère. En l'appliquant aux halo-

génures alcalins, il a obtenu vers 23° les résultats sui-

vants : KCl, l,9.'il ; Klir, 2,670; Kl, 3,043; RbCl, 2,706;

Rblir, 3,210; Rbl, 3,428; CsCl, 3,982; Cslir, 4,4a5;

Csl, 4,008. — M. S. Rnhemann poursuit l'étude de la

<-ombinaisou des mercaptans avec les composés céto-

niques non >aturi''s. — M. J. T. Nance, en chauHant
de la poudre de magnésium avec du charbon de bois

pulvérisé, a obtenu un résidu jaunâtre qui, traité par
HCl dilué, donne un gaz contjnant de l'hydrogène et

de l'acétylène ; il s'est foinié probablement un carbure
MgC. — M. F. S. Kipping met en évidence l'existence

de formes isomères (;* et Irmis des acides c/-bromo et

</-chloro-ç;imphosnll'oni(|ues; il existe de même des

formes normale et iso de l'a-bromo et de l'a-chloro-

camplire. — MM. F. S. Kipping et A. E. Hunter
montrent que la /-phényb'tln lamine parait subir une
racémisatiou pendant la préparation de son dérivé
iM'uzoylé. - MM. Al. Flndlay et "W. E. S. Turneront
ili'termiui' les valeurs de la constante de saponilicalion

.en solution aqueuse de divers phénylacétates, mandé-
lates et plK'Miylini'lhoxyacétales. Les n-sultats montrent
que le groupe méthoxyle a une grande inlluence accé-

lératrice sur la vitesse de saponihcation, qui peid. être

quintuplée. I.e remplacement de l'H de l'hydroxyle par
un alkyle diminue la vitesse de saponilication propor-
tionnellement à la masse du groupe alkyle.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES COIMIQUES

SECTION DE MAN'CHESTER

Séance du 3 .l/srs I90:i.

M. J. Grossmann propose une nouvelle nié'thode

pour l'essai de l'indigo. KUe repose sur ce fait c|ue les

impuretés de liniNiio naturel ne sont solubles qu'aussi
longtemps (jue la solution est acide. Si la solution est
neutralisée parle carbonate de calcium pur. les impu-
retés sont entraînées avec le précipiti': de sulfate de
calcium et la solution liltré'e peut être titrée par le per-

raansanatede la façon ordinaire.

SECTION DE NEW-YOHK

Séance du 20 Janvier 1905.

,M. A.-A. Claflin décrit un proci'dé do tannage rapiib'

|)0ur le cuir destiné à la fabrication des semelles, qui
donne du cuir de bonne qualité moyenne en vingt-cini|

à trente jours. On y arrive par l'emploi d'appareils
mécaniques.

Séance du 24 Février 1903.

M.M. C. Richardson et C.-N. Forrest ont constaté
(|ue le tétrachlorure de larlmni- est un bon solvant
pour déterminer le caractère des bitumes. Il doit être

employé à une température inférieure à 25° et doit

être exempt de sulfure de carbone.

Séance du 24 Mars 190'j.

M. N.-J. Lane a déterminé les constantes de l'Iiuile

de graines de plaqueminier : f/= 0,92437; F.=— 0»;

indice d'iode, 114-116. C'est une huile semi-siccativ"',

de Couleur jaune-hrun, ne contenant pas il'acide ara-
chidique.

SECTION d'ÉCOSSE

Séance du 7 .l/a;.s 1905.

M. J.-S. Mac Arthur fait l'historique du proi éch-

d'extraction de l'or par la cyanuralion. H y aurait lieu

de chercher des améliorations dans les directions sui-

vantes : abaissement du prix du cyanure de potassium,
augmentation de rendement du procédé, récupération
du cyanure.

SECTION DE LIVERPOOL

Séance dn 8 Mars 1905.

M. E. Carey montre qu'en brûlant la poussière île

iharbon, on obtient une meilleure (H'aporation d'eau
par kilog de combustible qu'en brûlant la houille ordi-

naire non réduite en poussière. La poussière doit être

desséchée au moyen d'air porté à 120°. Le brûleui'

consiste en une trémie continuellement agitée, di'

laquelle la poussière est projetée dans le foyer par un
balai qui tourne à raison de 800 à l.OOii tours par minute.
Ce combustible produit peu dc' goudron et de fumée.

Séance du 12 ,4vr;/ 1905.

.M. M. Muspratt étudie l'industrie actuelle de la

distillation du bois et montre (]ue ses deux conditions
de succès sont : 1" Bois à bon marché; 2" Débouchés
jiour le charbon de bois. C'est aux Etals-i:nis et au
Canada qu'elle est le plus développée. L'auteur donne
le calcul des prix de revient dans divers pays.

SECTION DE LONDRES

Séance dn 6 Mars 1905.

M. H.-E. Armstrong communique, sous le nom de
mécanique du l'eu, le résumé de ses recherches sur la

combustion de l'hydrogène, des hydrocarbures, de
l'oxyde de carbone et du carbone, qui ont déjà été

signalées dans cette Revue.

SECTION DE NOTTINGIIAM

Scanee du 22 Mars 1905.

M. J. White communique quelques réflexions sur

les méthodes types d'analyses, recommandées généra-
ralernent par des Associations oflicielles, mais que
chaque chimiste a la liberté d'adopter, de niodilier ou
d'améliorer. 11 s'est produit à l'origine un mouvement
d'opposition contre ces méthodes, mais elles se répan-
dent aujourd'hui de plus en plus. — M. S F. Burford
montre que. depuis que la méthode dt'. Lell'inan-Beam

pour la détermination des graisses du lait devient d un
usage courant, il y a lieu d'examiner l'alcool amylique
employé à cette réaction. H a, en elîet, trouvé dans le

commerce des alcools amyliques anormaux |qui don-
nentune quantité de graisse bien supérieure à la réalité.
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— M. T. A. Grérard a déteiiiiiné la composition de
divers savons pour le dégraissage des textiles. Quelques-
uns contiennent des quantités non négligeables de
graisse libre (jusqu'à 2,7 "/„), qui est sans utilité ; il y
dui'ait lieu de spécifier un maximum de 0,6 "/o.

SECTION DU YORKSUIRE

Séance du 20 Mars 1905.

MM. W. M. Gardner et L. L. Lloyd communiquent
leurs lecberches sur l'adoucissement des eau.\.Dans la

plupart (les cas, il suflit d'enlever la duret(' temporaire
par réaction avec la cbaux; lorsqu'on veut faire dispa-

raître la dureté permanente, il faut un autre traitement

à la soude. L'bydrate de baryte serait un excellent
adoucissant, mais son prix élevé [ne permet guère de
l'employer que dans des cas restreints. — MM.B. Nortli
et W. Blakey proposent une nouvelle méthode pour
l'établissement de solutions types d'acide sulfurique ;

elle repose sur l'emploi de bicarbonate de soude pur et

sec.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 17 Mars 190b.

M. E. Take a étudié les points de transformation ties

bronzes aluminium-manganèse de Ileussler. Ce savant,

on se le rappelle, vient de préparer, avec des composants
très peu magnétisables, des alliages d'une susceptibilité

magnétiijue fort élevée, dont la valeur maxima est

environ un tiers de celle du fer le meilleur au point de
vue magnétique. A teneur d'aluminium croissante, la

susceptibilit(' s'est trouvée augmenter, atteignant un
maximum pour une proportion atomique du manganèse
à l'aluminium égale à l'unité, après quoi elle se remet
à décroître lentement. Or, on comprend l'intérêt qu'il

y aurait à étudier les phénomènes de transformation
de ces alliages, c'est-à-dire les températures auxquelles
se produit une diminution subite ou une perle complète
de la nature ferromagnétique de ces corps, aussi bien
i[ue les points caractérisés par le passage d'une ligne

limite entre deux phases. L'auteur a étudié à ce point

de vue une série de sept alliages de Heussler, par des
méthodes balistique et dilatométrique, à l'état artificiel-

lement vieilli.- Les plié'nomènes constatés sont repré-
sentés par des graphiques et discutés en détail dans le

mémoire de M. Take; les températures de transfor-
mation ne sont pas le plus souvent d'une constance
absolue, mais changent de position pour des cycles

réitérés. — M. F. Kleint présente un Mémoire sur le

rrotleinent intérieur des mélanges binaires de l'hydro-

gène, de l'oxygène et de l'azote. Voici les principaux
résultats trouvés par l'auteur : Des additions faibles

d'oxygène ou d'azote augmentent considérablement le

coefiicient de frottement de l'hydrogène, tandis que ce
dernier gaz ne niodilie que très peu les coefficients de
l'oxygène ou de l'azole. Le frottement des mélanges
étudiés est parfaitement exprimé par la formule de
Sutherland dans l'intervalle de température de 0° à 183°.

Les constantes de cohésion s'obtiennent approximati-
vement par la règle des mélanges en partant de celles

des gaz purs. La formule de Puluj n'est admissible qu'à
titre d'approximation, l'accord étant le meilleur dans
les cas où les coeflicients de frottement ne diffèrent pas
trop les uns des autres. La formule deThiessens repré-
sente, d'autre part, très bien les résultats des observa-
tions. — M.M. H. Stelzner et J. Niederschiilte étudient
les pressions de vajieur et plus particulièrement celles

des corps s<dides. Les courbes obtenues par les auteurs
ressemblent à celles relatives aux liquides, montrant
toutes une allure exponentielle. Les pressions de vapeur
ne sont pas régies non plus par la loi de Dalton dans
le cas des corps s(dides, c'est-à-dire que les courbes
caractéristiques de différentes substances ne sont point
parallèles. Dans les sels halogènes du mei'cure,la pres-

sion de vapeur est d'autant plus pelile que le poids

moléculaire est plus grand. — M.Vl. J. Precht et

C. Olsuki communi(|uent une jiole sur le rayouneiiieiil

du peroxyde d'hydrogène, note où ils tâchent de réfuter

les objections de M. Graetz formulées à propos d'un
autre récent travail des mêmes auteurs.

Alfred Gradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 30 Mars 1905.

1° Sciences mathématioues. — M. L. Weinek : Sur la

théorie des horloges solaires. — M. K. Zahradnik : Sur
une relation cubi([ue biralionnidle et son a|iplication.

2° Sciences PHYSIQUES. — M. N. Stûcker a déterminé,
par la méthode des mélanges, au moyen d'un four

électrique et d'un thermo-élément platine-platine-

rhodium, les chaleurs spéciliques du fer, du molybdène,
du manganèse, du magnésium, dubismulh et du plomb
jusqu'à'des lempératures de (iiï". — M.M. F. Streintz
et O. Strchschneider étudient le rayonnement des

métaux Mg, Al, Zn etCd, qui peut être mis en évidence

par impression sur une feuille imbibée de Kl ou sur

une plaque photographique. De l'épaisseur des images
produites par les nn'daux, on déduit une série d'inten-

sités qui concorde avec la série des tensions électri-

ques des métaux. Les auteurs admettent l'existence

(l'un rayonnement métallique. — MM. R. "Wegsobel-
deret H. "Walter ont déterminé les densités des solu-

tions de carbonate de soude et de soude caustiijue

entre 60 et 80° C. Ces densités peuvent être représentées

par une formule concordant assez bien avec les résul-

tats obtenus. — M. R. "Wegscheider donne des for-

mules d'interpolation permellant de calculer les cha-

leurs inlinit(?,siraales de solution et de dilution, si

importantes pour l'étude thermodynamique des équi-

libres hétérogènes et inaccessibles à la détermination

expérimentale directe. Quelques applications sont

faites aux sels Na=CO%KCIO',NaAzO'. — M. F. von
Lerch a observé que le Th X n'est précipité par les

métaux ou par électrolyse que de ses solutions a\cn-

lines. lin solution acide, il ne se précipite que l'activilé

induite. L'activité qui diminue de moitié en une heure

est un produit de d('composition de l'induction thorique

ordinaire, qui diminue de moitié en 10,6 heures. —
M. K. Auer von "Welsbach montre que l'ytlerbium se

compose en réalité de deux ('li'inenls qu'il a séparés à

l'état pur par des méthodes apprdpriées. Leurs spectres

d'étincelles ajoutés reproduisent le spectre de l'ytter-

bium. Les sels de ces deux éléments sont incolores et

n'offrent pas d'absorption dans le spectre visible. Par

contre, leur présence provoque une miidilicalion com-
plète du spectre de l'erbium. — M. J. Munk, en faisant

agir H-SO' dilué sur le glycol provenant de la réduction

dii propioiuildol, a obtenu un hydrocarbure éthylénique

C"H'°,Eb. 69°, de l'isopropyl-éthylcétone et un oxyde

double C'-H"0-,Eb. 214°.
—

' M. À. 'Wassmuth commu-
nique ses recherches sur l'analyse du sérum sanguin

par la mesure de la conductibilité électrique à l'état

normal et dilué.

3° Sciences naturelles. — M. 'V. Grafe a étudié les

échanges respiratoires de la le\ ure desséchée et chaulVée

à diverses températures. Jusqu'à 'M", l'activité respira-

toire et fermentative va en augmentant, puis elle va en

diminuant graduellement jusipi'à 110°. De Il0àt30'',la

plus grande partie de la zymase devient inactive et la

vie est détruite, car il n'y a plus multiplication des cel-

lules; cependant, il y a encore absorption d'O et déga-

gement de CD'; ces phénomènes d'oxydation qui ne

sont plus liés à la vie de l'organisme s<nit appelés par

l'auteur (c oxydation morte ». Vers 190°, l'oxydation

morte diminue rapidement pour disparaître complète-

ment entre 200° et 205°.

Le Direcleur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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I
CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Art de l'Ingénieur

Les cx|>Io.sioii.s de chaudières et le rem-
placement des moteurs à vapeur par les
moteurs à combusiiou interne. — Les explo-
sions lie cluiudiéres viennent d'eHre, dans le dernier
numéro des Annales f/e.s Mines, Tobjel d'un Rcipport
des plus intéressants de M. Walckenaer, intitulé /^evue
périodique des accidents d'appareils à vapeur, et qui
traite des accidents survenus aux locomotives et aux
locomobiles batteuses.

Les locomotives, bien qu'elles aient fait un peu trop
parler d'elles dans ces derniers temps, sont compara-
tivement inoffensives. Leurs explosions n'occasionnent
guère plus d'une mort par 30.000 locomotives en usage
et par an; mais il n'en est pas de même des locomo-
biles batteuses, dont le danger est au moins six fois

plus grand. Il n'y a pas à s'en étonner, si l'on songe à
l'ignorance et à l'incurie du personnel qui conduit la

plupart de ces machines, souvent, d'ailleurs, très an-
ciennes et déplorablement entretenues. Les conclu-
sions de M. Walckenaer à ce sujet sont formelles et

méritent d'èlre reproduites in extenso, parce qu'elles
indiquent, à côté de ce mal, un moyen simple, et peut-
être unique, d'y remédier, par l'emploi de moteuis à
essence et a pétrole, pratiquement inexplosibles :

« C'est, dit M. Walckenaer, l'entretien et les condi-
tions d'emploi qu'il importerait surtout de réformer.
On n'est plus là sur le domaine du constructeur. Men-
tionnons cependant que celui-ci, jiour réduire la fré-
cjuence des excès de pression, ferait bien de substituer
à la vieille soupape de siireté, chargée par l'intermé-
diaire d'un levier facile à surcharger ou à caler, un
type bien choisi de soupape à grande levée, pressée
directement par un ressort à l'abri du déréglage. Il est
utile aussi, contre l'éventualité des manques d'eau, que
des plombs fusibles soient disposés au ciel des foyers.

" Passons à ce qui dépend des usagers. Les locomo-
biles à vapeur qui fonctionnent dans nos campagnes
sont, dans la grande majorité des cas, la propriété des
entrepreneurs de battage : l'agriculteur n'a que rare-
ment intérêt à posséder lui-même un engin qu'il n'uti-
liserait que pour une seule opération, car la machine
à vapeur nécessite une mise en train trop coiiteuse et
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trop longue pour les travaux accessoires et intermittents

de la ferme. C'est donc des entrepreneurs de battage,

principalement, que l'amélioration devrait venir. Il

faudrait que ces industriels fussent mieux instruits des
nécessités de l'entretien, plus soucieux des obligations

que l'article 36 formule et qui ne sont, d'ailleurs, que
la conséquence de leur devoir professionnel, mieux
regardants pour les dépenses de réparation; ils ne de-
vraient pas prolonger outre mesure le service des loco-

mobiles fatiguées par un long usage. S'ils sont dépour-
vus, par eux-mêmes, de capacités techniques, il leur

faudrait recourir, aussi souvent qu'il est nécessaire,

aux avis des hommes de l'art et les suivre. L'iibondance
des dépôts auxquels donnent lieu la plupart des eaux
leur conseillerait de s'intéresser, plus qu'ils ne l'ont

fait jusqu'à présent, aux appareils portatifs proposés
pour l'épuration préalable'. Ils devraient veiller eux-
mêmes au bon état des organes de sûreté et ne confier

la conduite des locomobiles qu'à de bons préposés,

sérieux et sobres.
(< Malheureusement, ce programme est vaste. Remar-

quons toutefois une circonstance qui, dans une certaine

mesure, en facilite l'accomplissement. Autrefois, l'en-

trepreneur louait toujours ses services à prix tixe par
journée de travail. Aujourd'hui, l'usage se répand du
règlement à façon, d'après la quantité de grain battu.

Il devient dès lors avantageux pour lui de faire emploi
d'un matériel plus puissant : de substituer à l'unité

traditionnelle de chevaux l'unité de 12 à 14 chevaux,
à la mode anglaise, partout où cette unité reste assez-

aisément transportable. On arrive ainsi à des condi-

tions industrielles qui facilitent, en les rendant propor-

tionnellement moins coûteuses, les mesures d'entretien

et les autres précautions d'ordre technique.
« Autre chose est à signaler. Les progrès de l'art ont

maintenant ouvert une voie nouvelle : la solution peut

être cherchée dans la substitution, à la machine à va-

peur, de moteurs à combustion intérieure alimentés au
pétrole.

Cl II s'agit ici de l'huile lampante, pétrole américain,

pétrole russe ou même huile de schiste, suivant les

' Cf. Max. Ringelmann : Le Matériel agricole, ii'- livraison
de la Mécuuique a rExpositioa de 1900, p. 25.

11
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circonstances du marclu'' loral. l/essence de péti'ole,

outre qu'elle est trop inflammable pour être manipulée
i'i proximité des bâtiments de fermeet des tas de paille,

coiite trop cher |iour soutenir, dans cette application,

la concurrence de la houille. A plus forte raison en
serait-il de même de l'alcool. On sait que M. Maximi-
iien Ring-lmann, essayant comparativement Falcool

dénaturé, l'essence minérale et le pétrole lampant
dans deux moteurs à quatre temps, l'un de 2 à 3 che-

vaux (Brouhot), l'autre de 3 à 4 clievaux ;Benz), a trouvé
comme résultats moyens' :

ALCOor. ESSENCE PÈtBOLE
dénatur(5 minérale lampant

Consomm.'ition ^ kilu^'s. li.lliB 11,'illU 0,538
par cheval-heure ^ litres . (l.'.iw; 0,.56:i 0,532
Prix du litre, lior.s Paris. . If. 00 0',;jO 0',30

Prix du combustible jiar

cheval-heure 0'. OO 0f,2S Qf. Ifi

« Dans le Concours international de carburateurs,
qui a eu lieu en I90i ]iar les soins de la Commission
technique de l'Automobile Club de France, les essais

effectués au pétrole lampant ont donné les résultats

ci-après :

CONSOMM.V -

PUIS- VITESSE TION
MOTEUR CARBURATEUR SANcE par minute p''cli.-h^"

De Dion-Boulon. Claudel. .

Gautreau. . . . Cautreau .

Gillet-Foiest

.

8 cil.

(i —
(y l^onsuemare. 8 —
( (iriuti'eau

1.510 tours. Oi,«0
1.410 — 01,680

(mO — 01,690

O.jO — 01,538

« Somme toute, pour les puissances qui conviennent
aux locomobiles agricoles, le moteur à pétrole lampant
peut être regardé comme consommant, en nombre
rond, de 0,5 à 0,7 litre par cheval-heure, ce qui fait de
Ofr.l5 à Ofr.20decombustibleau prix moyen de Ofr.30
par litre. 11 n'y a pas de dépense d'eau sensible si l'ap-

pareil est pourvu d'un refroidisseur ; on n'a à subvenir
qu'à la perte d'eau par évaporation.

« Quelle est, en face de ceschitîres, la situation de la

machine à vapeur? Pour la puissance et dans les condi-
tions d'emploi des locomobiles à battre, il ne faut guère
compter sur une dépense de moins de 3 ou 4 kilogs
de charbon par cheval-heure; acheté au prix de 25 ou
30 francs par tonne, ce combustible, après transport à

pied d'œuvre et en tenant compte des déchets de route,
revient moyennement à 40 francs. C'est donc, par che-
val-heure, une dépense de combustible de fr. 12 à

fr. 16, à laquelle il faut ajouler les frais occasionnés
par l'approvisionnement en eau, dont la machine con-
somme environ 20 litres par cheval-heure.

" On s'expllipie donc aisément les progrès du moteur
à pétrole, soit comme engin d'entrepreneur, soit

comme appareil faisant partie de l'outillage propre
d'un domaine. Pour ce dernier genre d'application, en
particulier, il présente sur la machine à vapeur l'avan-
tage d'être toujours prêt à fonctionner et de n'exiger
pour sa mise en train ni dépense de combustible, ni
perte de temps (un quart d'heure suffit au maximum);
on peut donc l'employer, non seulement au battage de
la récolte, mais à des travaux variés.

< La question de sécurité, objet de notre étude, peut
trouver ainsi une solution particulièrement satisfai-
sante, les moteurs à combustion intérieure étant prati-
quement exempts du danger d'explosion. "

§ 2. — Physique

La cause de l'effet de \"olla. — Lorsqu'on rend
conducteur d'électricité le gaz séparant deux plaques
de métaux dill'érenls, ces dernières prennent une dilVé'-

lence de potentiel donnée, analogue à celle qui se pro-

' Recherches sur les moteurs à alcool (C. /?. de l'Acad.
des Se, t. C.XXV, octobre 18'.n, p. 566).

duit entre les pAles d'une pile galvanique. Pour
exciter cette conductivité, on dispose de différents

moyens : lumière ultraviolette, flammes, rayons Ront-
gen, etc. La méthode la plus commode est cependant
l'emploi des corps radio-actifs, tels que l'uranium, le

radium, le polonium, etc.

C'est ce dernier procédé qu'adopte M. A. Greinacher
dans un récenttravail sur la cause de l'effet voltaïque'.

L'auteur étmlie d'abord le rapport entre le potentiel de
charge et la force électromotrice. Il trouve qu'à distance
croissante des plaques, le potentiel de charge s'accroît

d'abord et se met à tomber ensuite, rapidement d'abord,

puis de plus en plus lentement; le nuixiinum corres-

pond à la distance d'environ 1"'°,2. Ces phénomènes,
sont, semble-t-il, dus à la relation qui existe entre la

résistance intérieure de la pile et la distance des plaques.
L'auteur constate ensuite que le potentiel de charge

s'ap]iroche le plus près de la force électromotrice pour
une résistance minima de la pile. Quant à la cause de
l'effet électroinoteur de la pile gazeuse, le ga/. rendu
conducteur parait jouer le rôle de l'électrolyte des piles

galvaniques. Les métaux oxydables se recouvrent
d'une mince couche d'oxyde, absorbant l'eau de l'air

ambiant : c'est cette membrane liquide sur les pla-

ques métalliques qui serait l'excitateur d'électricité

principal. Afin de véritier celte hypothèse, l'auleur l'ait

disparaître autant que possible cette membrane; alors

la force électromotrice des métaux oxydables dispa-
rait aussi presque entièrement. Les expériences faites

sur l'argent et sur le platine n'ont pas, au contraire,

donné de résultats liien nets, la force électromotrice

ne diminuant [las d'une façon appréciable, même dans
le cas d'un çhauffaiie très intense.

§ 3. Électricité industrielle

Un nouveau type de dynamo. — L'ne dynamo
donnant des courants d'intensité constante pour une
valeur quelconque de la vitesse du moteur serait évi-

demment d'une grande utilité dans tous les cas où la

force motrice change fréquemment d'intensité (mou-
lins à vent ou à eau, trains de chemin de fer, etc.).

On peut arriver, il est vrai, à ce résultat, au moins en
partie, par un jeu d'engrenages compliqués; mais ces

derniers, outre la consommation d'énergie à laquelle

ils donnent lieu, ne sont pas sans nuire à la sécurité

du fonctionnement.
Or, la dynamo récemment inventr-e par le D'' E. Uo-

senberg, et construite par l'.VUgemeine Elektrizitaîts-

Cesellschaft, constitue une véritable nuichine à inten-

sité constante, qui se prête surtout à l'éclairage des

trains de chemin de fer; aussi, de nombreux trains

appartenant aux Chemins de fer d'Etat prussiens et

bavarois viennent d'en être munis.
Le principe sur lequel se base la nouvelle dynamo

peut être résumé comme suit : Le champ transversal

pei'pendiculaire au champ primaire, présent dans toute

dynamo ordinaire, est plulùt gênant en raison de la

déformation qu'il produit; aussi, dans le cas des

machines ordinaires, on tâche de le compenser en don-
nant des dimensions convenables à l'inducteur et à

l'induit, ou bien en se servant de dispositifs auxiliaires

spéciaux; or, c'est précisément ce cham[i transversal

que l'inventeur a mis à profit, en ajoulant une seconde

paire de balais, tandis que les balais correspondant à

ceux d'une dynamo ordinaire ont été' mis en court-

circuit.

Quant aux conditions magnétiques de cette machine,

le champ original, dont le llux quitte, par exemple, le

pôle inférieur pour se rendre à travers l'induit vers les

pôles supérieurs, pourra être très petit dans le cas où

la machine fonctionnerait à toute vitesse ; il suffît, en

elTet, d'induire un faible voltage dans l'induit pour

lancer à travers ce dernier le courant normal ou une

partie de ce dernier, les balais étant mis en court cir-

' ADnalen dcr Pliysik, n" 4, 1905.
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,uil. l.f iriuranL (l'iiiduit |iii>iliiira un champ transver-

sal d'une intensilé liien plnsî firamlo (|ue le champ pri-

maire et qui est déplace- de DO" dans le sens de la vcdalion
;

son axe de symétrie seia horizontal. Or, on sait hien que
Jaréac tion d'induit all'aiblit toujours l'intensité du champ
'iur le bord antéiieur des pièces jiolaires, tout en la

renforçant sur le hord postérieur. Lorsque la machine
lourne vers la droite, un pôle nord se superpose par
<onséquent sur la moitié gauche de la pièce polaire

supérieure et un pôle sud sur la moitié droite, alors

que sur la moitié droite de la jiièce polaire inférieure

vient se poser un pôle sud et sur la moitié gauche
ui\ pôle nord. Les polarités dues au champ oiiginal

se combineront à celles du champ secondaire trans-

versal pour former un champ résultant.

Les balais auxiliaires dans l'axe vertical ne sont

iinlluenci''s que par le champ seiondaire horizontal, et,

ccimme ce dernier s'intervertit toutes les fois que la

rolation change de signe, les balais donneront un cou-

rant de direction constante.
L'ampère-mètre ou le volt-mètre d'une dynamo

pareille, ayant été reliée à une résistance et dont la

vitesse angulaire est réglée depuis la limite niaxima
jusqu'aux valeurs les plus petites, restera sensiblement
immobile, surtout dans le cas des tensions relativement
petites. La machine s'ajustera par conséqueut pour
ilonner un courani d'intensité pratiquement constante.

Si le circuit extérieur renferme une résistance cons-
tante, l'on obtiendia une tension approximativement
constante à partir d'un nombre de tours donné, alors

que, dans le cas d'ime batterie d'accumulateurs inter-

calée dans le circuit extérieur, la tension dépend du
nombre de cellules et des conditions de charge de la

batterie. La tension de la dynamo s'adapte à celle

qui règne dans la canalisation électrique.

§ 4. — Agronomie

L'hydraulique agricole.— Il vient d'être inslitué

au Ministère de l'Agriculture, près la Direction de
l'Hydraulique et des améliorations agricoles, un Comité
spécial chargé de l'élude scienlilique des divers pro-
blèmes que soulève l'exécution des travaux dont ce

service a la direction.

On sait combien ces problèmes sont encore peu
connus. Qu'il s'agisse de travaux d'irrigation ou de
drainage, de l'utilisation agricole des eaux d'égout ou
des eaux résiduaires d'industrie, de la mise en valeur
<le terres jiauvres ou incultes, de l'application de
l'énergie électrique en agriculture ou industries rurales,

les données nécessaires pour effectuer ces entreprises

•dans de bonnes conditions font actuellement défaut.

Ainsi, l'on ne possède que des connaissances imparfaites
.sur les propriétés physiques et mécaniques des sols,

sur le régime des eaux superlicielles et le mode de
circulation des eaux souterraines, sur le mode d'action

et le rôle des eaux d'arrosage, etc. Il y a donc intérêt à

grouper sur ces diverses (jnestions des faits expérimen-
laux suflisamment nombreux pour qu'il soit possible

d'établir des règles dans lesquelles la pratique courante
trouvera de précieux renseignements.
Ce sera le rôle d\i nouveau Comité de procéder ou

de faire procéder à l'étude de ces diverses questions.

A la tète de ce Comité ont été placés : M.M. Miintz,

Michel-Lévy et Violle, membres de l'Académie des
Sciences; Grandeau, professeur au Conservatoire des
Arts et Métiers; Calmette, directeur de l'Institut Pasteur
•de Lille; Bordas, professeur suppléant au Collège de
France; Dabat, directeur de l'Hydraulique agricole au
Ministère, etc.

§ 5. — Biologie

La vie dans la nature à. l'abri des microbes.— Pasieur avait émis l'opinion ([ue les nnmbreux mi-
crobes qui peuple-nt le tube digestif des animaux pour-
raient bien être indisjien.sables, ou tout au moins très

utiles à la digestion, et conséqui'mment à la vie de b.'ur

hôte.

11 y a une dizaine d'années, MM. Nuttall elThierfelder,

en nourrissant aseptiquement de petits cobayes extraits

aseptiquement de l'uté^rus maternel et conservés dans
une enceinte aseptique, s'assurèrent que la nutrition

est possible en l'absence des microbes : les petits co-

bayes étaient capables de .digérer les biscuits et le lait

aseptiques et de les utiliser pour leur nutrition, car ils

augmentaient de poids. Schottelius, en répétant l'expé-

rience sur de petits poussins, n'obtint pas des résultats

aussi favorables, car les sujets en expérience dimi-

nuèrent de jjoids et dépérirent manifestement.
Ces expériences établissent qu'on peut faire vivre

aseptiquement di' jeunes animaux pendant un certain

temps; mais elles semblent démontrer que les jeunes
animaux aseptiques ne sauraient acccpinplir leur com-
plet développement. Nous disons : " semblent démon-
trer >i, car il est possible que le retard de développe-
ment et le dépérissement constatés soient la consé-

quence de l'usage d'aliments spéciaux bien plutôt que
de l'asepsie intestinale.

En ce qui concerne les animaux supérieurs, la ques-

tion est donc encore en suspens. M. P. Portier appelle

à ce sujet l'attention sur les nombreuses espèces

d'insectes qui, par leur genre de vie, à une certaine

période de leur développement, peuvent être préservées

de toute contamination : telles sont, par exemple, les

larves mineuses qui creusent une galerie dans l'épais-

seur des feuilles.

L'œuf des Microlépidoptères est pondu soit à la face

inférieure, soit plus souvent à la face supérieure de la

feuille; il est collé à l'épiderme et forme une petite

masse globuleuse et transparente qui a environ (30 à

80 u. de diamètre. A l'éclosion, la jeune chenille pénètre

directement dans l'intérieur de la feuille en l'ongeant

l'épiderme sous-jacent à l'œuf, épidémie qui peut être

stérile, au moins dans un certain nombre de cas. Elle

dévore les cellules à chloi'ophylle, se creusant un loge-

ment dans l'épaisseur de la feuille, mais respectant

scrupuleusement les cellules épidermiques, de sorte

que, pendant toute son existence, elle se trouve parfai-

tement isolée du milieu ambiant par une cloison trans-

parente.

N'est-ce pas là, réalisée dans la Nature, l'expérience

de vie aseptique si difficile à organiser dans les labo-

ratoires pour les animaux supérieurs'.'

.M. P. Portier extrait aseptiquement la larve de sa

logette et, après l'avoir sectionnée, la laisse lomber dans

un tube cnntenant du bouillon de culture, pour vérilier

l'asepsie de ses tissus.

Les chenilles de Litliocollelis ( L. du chêne, de l'orme,

du prunier) sont aseptiques dans le tiers des cas,

environ. Les chenilles du iXepticiila du rosier se sont

montrées aseptiques dans tous les cas (io observations).

Ces intéressantes observations montrent, avec une
grande élégance, que, ]iour ces larves tout au moins, la

vie aseptique est possible, et cjue le dévehqqjement
normal elles métamorphoses qu'il comporte ne néces-

sitent nullement la présence de microbes dans le tube

digestif.

Le Coolie japonais. — Ce n'est que depuis le

début de la guerre de Mandchourie que l'Europe com-
mence à bien connaître le .Japon. Aussi les erreurs

concernant l'Empire du Soleil-Levant et ses habitants

semblent-elles encore loin d'être toutes dissipé-es. C'est

ainsi qu'un grand journal parisien prétendait, il y a

quelques mois à peine, que les .'Vippons sont trop

mal nourris pour pouvoir fournir un effort considé-

rable ou un travail pénible et continu.

Les événements d'Extrême-Orient se sont chargés

d'infirmer celte assertion. La bataille de Moukden.
notamment, où, pendant dix jours, presque sans

reprendre haleine, p'ir un froid et des ouragans de

neii-'e terribles, les soldats du Mikado se sont rués sui-

leurs héroïques adversaires et ont liui par les terrasser.
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ci-'tte lulte i;i;;iinlrsqur, d'où les n pygmées jaunes »

sont sortis vaiiu|nems, est une preuve éclatante de
l'énergie forniidalile de la race nipponne.

L'alimentation japonaise, si nous la comparons au
régime des races de l'Europe et de l'Ami-rique du Nord,
doit, en elTet, nous paraître insuffisante. Mais, d'un
autre coté, l'observation nous permet d'affirmer que le

travail mécanique fourni par l'ouvrier japonais est plu-
tôt sujiérieur qu'inférieur au rendement de la machine
humaine occidentale.

\ l'appui de celle thèse, nous relaterons le fait sui-
vant, dont nous avons été témoin à Moji, le Cardiff
japonais, où— au cours d'un récent voyage en Extrême-
Orient — notre bateau relâcha pour faire du charbon.

Il s'agissait d'embarquer 2.000 tonnes de combus-

l'ig. 1. Cbalunils amenant le clmrhon au navire

tible. La rade étant encombrée île transports de l'Etat,

y faisant escale dans le même but, et beaucoup d'ou-
vriers du port, les plus vigoureux surtout, étant déjà
partis pour la guerre, nous ne pûmes nous procurer
que 240 coolies, dont un tiers de femmes et d'erifants.
Ils furent divisés en huit équipes d'une vingtaine
d'hommes et d'une dizaine de femmes et d'enfants
chacune.
Comme nous étions à l'ancre au milieu du détroit de

Simonoseki, le charbon nous était amené dans des
fhalaiids. d'où un échafaudage de planches, de bam-
bous el de cordages, rapidement gréé le long des flancs
du navire, |ieiniellait de le monter à bord.
Une dizaine de coolies de chaque équipe formaient

la(haine .sur les degrés de l'échafaudage et se pas-
saient les paniers jusque sur le pont; une douzaine
d'autres, femmes et enfants surtout, les faisaient
ensuite glisser jusqu'aux soutes sur des filanches incli-
nées et rcjetaieni les paniers vides dans les chalands.
Le reste des coolies était occupé à arrimer la houille

dans les cales ou à remplir les paniers dans les cha-
lands.

Au bout de vingt-cinq heures d'un travail ininter-
i-ompu exécuté par les mêmes coolies, les 2.000 tonnes
de charbon se trouvèrent dans les soutes. Chacune des
huit équipes en avait embarqué 250 tonnes : 10 tonnes
ou 1 wagon par heure; et cette quantité avait été

manipulée par tous les coolies échelonnés sur l'écha-

faudage. Placés à côté et à environ un demi-mètre de
distance verticale les uns des autres, ils eurent à se

passer environ 2)1.000 paniers de 10 kilogs chacun.
Le travail utile fourni par ces hommes est donc relati-

vement facile à estimer, et nous ne croyons pas nous
tromper de beaucoup en l'évaluant à 200.000 kilogram-
mètres au moins.

Or, M. Armand Gautier, le savant professeur de la

Faculté de Médecine de Paris, nous apprend qu'un bon
ouvrier qui se livre à un exercice soutenu, sans être

excessif, fournit dans sa journée un travail utilisable

de 75 000 à 80.000 kilogrammètres. Si notre estimation
est correcte, nos coolies japonais produisirent donc,
pendant vingt-cinq heures consécutives, un travail

i|u'un bon ouvrier européen ne fournit que pendant
une dizaine d'heures par jour.

D'autre part, étant donné le mode d'exécution du
travail et en tenant com[>te du poids des paniers vides,

du frottement, des déplacements du corps, des excès
de travail du cœur et de la respiration, etc., ces
200.000 kilogrammètres de travail utilisable doivent
correspondre à un travail réel d'environ 500.000 kilo-

grammètres, c'est-à-dire à près du double de la somme
d'énergie totale qu'un très bon ouvrier de nos climats,

allant jusqu'à la fatigue, produit dans une journée de
dix heures.

Je dois ajouter que, si certains de nos coolies, sur-

tout les femmes et les enfants, donnèrent quelques
signes de fatigue vers la fin de leur longue journée de
travail, beaucoup d'entre eux disposaient encore d'une
réserve d'énergie leur permettant de rire et de chanter
et que la bonne humeur, ce bien précieux des grandes
masses japonaises, ne cessa de régner jusqu'au bout.

Et un contremaître m'aflirma qu'après une dizaine

d'heures de repos ils seraient prêts à reprendre leur
rude labeur.

Voyons maintenant si l'alimentation du coolie japo-
nais peut nous fournir l'explication de son activité

prodigieuse.

Elle se compose presque exclusivement de riz, de
légumes, de plantes marines, d'un peu de poisson, de
thé et de condiments.
Parmi ces derniers, le rôle le plus im|)ortanl semble

appartenir au clioyou, sorte de sauce très riche en
principes azotés, obtenue par là' fermentation du pois

de Soja (Sojn Jiispida) avec du riz ou du froment.
Les repas de nos coolies, au nombre de trois pendant

toute la durée de leur présence à bord, furent peu
co]iieux. Certains d'entre eux se contentaient du con-
tenu d'une boite rectangulaire en bois blanc d'environ

20X15X5 centimètres et divisée en deux comparti-
ments inégaux, dont le plus grand contenait du riz

cuit à l'eau, l'autre, des légumes ou un peu de poisson

et quelques condiments. D'autres se faisaient servir par
un cuisinier ambulant un grand bol de riz et plusieurs

bols plus [letits conlenant les autres aliments en petites

i|uantités. Comme boisson, de l'eau ou du thé très léger

et sans sucre. Un marchand de tabac, allumettes, etc.,

qui était venu s'établir à bord, avait apporté une demi-
douzaine de tlacons de saké (eau-de-vie de riz) qui lui

lestèrent pour compte.
On m'aflirma que les repas aux(|uels j'avais assisté

constituaient le régime à peu près invariable de tous

les jours et ([u'un'grand nombre de ces braves gens
avaient encore momentanément supprimé un de leurs

trois repas ipiotidieiis alin d'en pouvoir consacrer le

montant à la Cioix-Uouge ou à d'auti'es iruvres patrio-

tiques.

Nous n'avons ni analysé ni même pesé la ration
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jilinipnlaiie du coolie japonais. Ce qiit> nuus pouvons
afiiiincr, néanmoins, f'esl qu'elle est loin de lui fournir

les 1(17 grammes d'albuminoïdes, 71 grammes de
graisses el 692 grammes dliydrales de carbone néces-
saires à l'ouviiei' européen soumis à un travail fatigant '.

Ce qui nous frappe surtout, c'est la faible quantité'

d'albumine et de graisse que contient la nourritui'e

japonaise. On sait que le riz est la moins riche de
toutes les céréales en matières grasses et azotées; et la

consommation d'autres aliments, poissons et légumes,
est si peu considérable (|u'elle ne peut pas remplacer
la viande, le pain, le fromage, les légumes secs el la

giaisse, l'huile ou le beurre de l'ouvrier européen.
.Nous savons, d'ailleurs, depuis les expériences récentes
du physiologiste américain Chittenden et les travaux

J'ig. 2. — Cnolies japonais mnnlanl dos paniers de charbon
Je long d'un échafaudage placé sur les lianes du navire.

de Hirschfebl, Koumagawa, Klemperer et d'autres, que
8 grammes d'azote, équivalant à oO grammes d'albu-
mine, suffisent à un adulte actif de poids moyen. D'autre
part, l'atavisme, l'accoutumance à leur régime presque
végétarien permet aux .laponais de mieux s'assimiler
les substances protéiques cuntenues dans les végétaux.
Encore, pour permettre à l'économie de produire un

effort mécanique soutenvi, faut-il que l'alimentalinn
lui fournisse une certaine ijuantité de chaleur.
Pour pouvoir se livrer à un travail fatigant d'une

dizaine d'heures par jour, l'ouvrier de nos climats a
besoin de 4.200 calories, qui lui sont fournies par la

combustion des principes alimentaires énumérés plus
haut. En produisant un travail total de 280.000 kilo-
grammètres, il n'utili.se que 6")9 calories, c'est-à-dire
1^1,7 " „ des calories alimentaires totales. Le reste est

' .\iiMAXD Galtiek : L'.VIiÊueiitation et les Régimes cliez
l'honmie sain el chez les malades .>.

perdu par la vaporisation de la sueur et de l'eau expirée

ou rayonné par la peau sous foiine de chaleur.

Or, le coolie japonais est loin de disposer de 4.200 ca-

lories, et s'il fournit une somme de travail égale ou
même supérieure, c'est qu'il doit êtie capable de mieux
utiliser l'énergie totale disponible, de transformer un
plus grand nombre de calories en force mécanique aux
dépens de celles qui sont perdues par l'évaporation et

le rayonnement.
En Europe, pour augmenter le rendement de la ma-

chine animale, on a surtout recours à une alimentation
riche en principes azoti-s et notamment à la viande,

dont la combustion donne moins d'eau que celle des
matières ternaires pour un nièmr nombre de calories

produites.
Nous avons vu qu'il n'en est pas ainsi au Japon. Le

régime y est pauvre en azote, el la cliaii-, à l'exception

d'une petite quantité de poisson, en est presque abso-
lument exclue.

Il existe donc, — et c'est encore l'avis de M. Armand
Gautier, — en dehors des albuminoïdes, des aliments
qui favorisent ou excitent l'action musculaire et per-
mettent de transformer un plus grand nombre des
calories disponibles en travail.

Ces aliments nervins, nous les trouvons parmi les

boissons aromatiques ou spirilueuses et les condiments.
En fait de boissons aromatiques, les Japonais ne con-

naissent guère que le thé, dont ils font une consom-
mation assez considérable sous forme d'infusion très

légère. Il est certain que la théine est un tonique mus-
culaire; pas assez puissant, cependant, pour remplacer
les matières albuminoïdes dans l'alimentation : les

ouvriers anglais, grands consommateurs de thé, n'en

sont pas moins gros mangeurs de viande.

Quanta la boisson fermentée lapins connue au Japon,
c'est le .ss/ip, l'eau-de-vie de riz. Mais la consommation
qu'en fait le coolie n'est ni assez forte ni assez fré-

quente pour lui permettre de .jouer un rôle bien impor-
tant comme aliment ou comme excitateur nerveux.

C'est donc dans les condiments — peut-être dans
ceux d'origine marine ou dans le choyoïi — qu'il con-
vient de rechercher les agents nervins capables de pro-
duire cette résistance étonnante à la fatigue, cette

énergie physique prodigieuse qui caractérise la race
nipponne. Et il serait à la fois imtéressant et utile — si

la chose n'a pas encore été faite — d'étudier l'alimen-

tation japonaise à ce jioint de vue.

D' F. 'Weiagerber.

§ 6. — Sciences médicales

Le systOme séi)aralîf dans l'assainisse-
ineut iii-baiu. — M. le D' J. Trollat', de Lyon,
vient de faire sur ce sujet une étude approfondie,
d'où nous extrayons les renseignements suivants :

—
On sait le double but du système séparatif : d'une
part, écoulement direct, dans les cours d'eau, des eaux
pluviales et des eaux de lavage des rues peu contami-
nées, grâce à un premier réseau de conduites, el,

d'autre part, évacuation, vers les usines d'épuration,

des matières fécales, des urines et de la plus grande
quantité des eaux ménagères et industrielles, grâce à un
second réseau. D'après l'auteur, ce système présente
sur le tout à l'égout d'incontestables avantages; en elTet,

les cours d'eaux sont mieux protégés: les inconvénients
résultant des odeurs dégagées par les ouvertures ou
regards disparaissent, car les égouts sépaiatifs conte-

nant les matières putrescibles forment un système
absolument clos depuis leur lieu d'origine jusqu'à
l'usine d'épuration; la pression est moins forte et il

y a bien moins de fuites ou tissures: enfin, il y a trois

avantages très importants : c'est d'abord que le système
séparatif n'exige qu'une quantité d'eau très faible,

c'est qu'il supprime b-s champs d'épandage dont on
connaît les multiples inconvénients, c'est enlln qu'il

' Thèse de Lyon, l!J»4-1905.



498 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

coûte moins cher que le loul-à-lYgoiit, tout en parais-
sant plus compliqué : ainsi M. Trollat a calculé qu'à
Lyon, l'établissement du tout-à-l'égout reviendrait à
17 inillions, tandis que l'installation du système sépa-
ratif ne coûterait qu'environ 11 millions. 'Ce système,
d'ailleurs, a fait ses preuves en Angleterre, eii Italie,
en Allemagne, au Transvaal, en Russie et même en
France, à Cannes, à Levallois, à Trouville : dans cette
dernière ville même, la mortalité a baissé de 10 °/o
depuis son installation, et le nombre des cas de fièvre
typhoïde a surtout diminué d'une façon remarquable.

§ 7. — Géographie et Colonisation

L'ivoire an t'oug-o français. — Le Commissaire
général du Congo français, M. tientil, vient de prendre
deux arrêtés intéressants et dont on ne saurait trop le
féliciter:

_
Considérant que l'ivoii-e constitue dans notre colonie

l'un des éléments de trafic les plus importants et qu'il

y a lieu, par suite, aussi bien dans l'intérêt du com-
merce que dans un but de conservation de l'espèce, de
ne pas détruire les jeunes éléphants porteurs de dents
de petites dimensions, M. Gentil interdit, dans toute
l'étendue du Congo français et dépendances, la vente
et l'e.xportalion de pointes d'ivoire de 2 kilogrammes et
au-dessous.

Le second arrêté spécifie qu'à dater du 1" janvier
1900, l'ivoire ne sera plus admis au nombre des produits
à recevoir au titre de l'impôt indigène.
Pur mesure transitoire et jusqu'au 31 décembre 1905

inclus, l'ivoire ne srra plus accepté, au titre de l'impôt,
que dans la proportion du tiers par rapport à la quan-
tité de caoutchouc remise, au même titre, à l'Adminis-
tration par chaque tribu ou groupe d'indigènes.

Ces mesures étaient réclamées depuis longtemps par
tous ceux qui s'intéressent à la question de l'éléphant
et qui n'ignorent pas que c'est à bref délai la dispa-
rition de cette espèce si l'on ne combat pas par des
moyens énergiques, dans les pays congolais, français
et Jbelges, la lièvre de la recherche de l'ivoire,

La culture (lu colon dans la vallée du Ni-
gev. — A plusieurs reprises, la llevuc a parlé de
l'œuvre entreprise par l'Association cotonnière colo-
niale. On sait qu'actuellement l'industrie cotonnière
française demande la plus urande partie de sa matière
première à l'Amérique, et 1 on sait aussi que la spécu-
lation y cause des ditl'érences de prix très préjudiciables
aux intérêts de notre industrie française. De plus, on
peut toujours craindre que l'industrie américaine tende
à absorber toute la matière première nationale. C'est
pour éviter ce danger, en développant la culture du
coton dans nos colonies, que l'Association cotonnière
a été fondée.

Or, il semble que, dans la région du Niger, les essais
tentés parallèlement par l'Administration et l'Associa-
tion cotonnière soient sur le point d'aboutir à des résul-

tats pratifiues.

Les indigènes acceptent avec empressement les nou-
velles graines qui leur sont fournies, à tel point que
ceux du Djenné, auxquels il n'en avait pas été distribué
l'an derniei', sont venus jusqu'à Ségou supplier qu'on
leur en donnât. Le coton produit par ces graines s'ap-

proche de plus en plus de la qualité réclamée par l'in-

dustrie française.

L'Association cotonnière, dit son président, M. Es-
nault-l'eltei'i(>, devra se préoccuper de créer le mouve-
ment commercial pour l'achat de ce coton. Si les

prévisions de M. Merlaux-Ponly, gouverneur du Haut-
Sénégal et .Niger, se réalisent, d'ici quelques années
le coton soudanais pourra alimenter une grande partie

de nos usines françaises. Cràce au chemin de fer du
INiger au Sénégal, ii est possible d'évaluer les frais de
transport de Ségou au Havre à 80 francs environ la

tonne, prix qui n'a rien de prohibitif pour la matière-
première dont il s'agit.

îi 8. — Enseignement et Sociétés

Ecole nationale supérîeui-e des Mines. —
Le Ministre des Travaux publics vient de décider que-
des conférences seraient faites aux élèves de 3° année
de l'Ecole nationale supérieure des Mines, sur les

premiers soins à donner aux ouvriers en cas d'accident.
Le D'' Carnot, professeur agrégé- à la Faculté de Méde-
cine de Paris, médecin de
conférences.

C'est là une excellente innovation, qui ne pourra
donner que de bons résultats si l'on en juge par ceux
qui ont été obtenus dans un enseignement analogue
donné depuis longtemps à l'Ecole Centrale, dans le-

cours d'Hygiène industrielle professé par le D'' Saint-
Yves-Ménard, membre de l'Académie de Médecine.

Les jeunes ingénieurs ne seront ainsi que mieux
préparés aux devoirs et au-x responsabilités de leur
profession.

Statistique des étudiants. — Le Bulletin admi-
nistriilit' (kl À/inistère rie Plnslvuction publique du
8 avril 1905 publie la statistique des étudiants au;

lo janvier IDO.'i dans les Universités et Ecoles d'ensei-
gnement supérieur. Nous en extrayons les chiffres.

j

suivants, intéressant les Facultés et Ecoles de Médecine,,
des Sciences et de Pharmacie :

MÉDECINE SCIENCES PHABMACIE.

Paris 3.4.59 1.60."1 1.237
Marseille 278 2.'Î.S 16S
Besancon 50 163 28-

liordeau.K 720 317 231
Caen 37 69 48
Olermont 61 94 43
Dijon 83 128 29
r.ienoble 62 161 39
Lille 274 182 159'

Lyon ........ 903 .541 2)0-

M'ontpellier o40 297 209-
.

N;incy 273 581 79-

Pditiers 43 129 44

Rennes 161 233 lOO
Toulouse 432 304 135

LIne Ecole navale de eomniei-ce en Es—I
pagne. — Le ministre de l'Instruclion publique-f

d'Espagne vient d'accorder son appui à un projet ori-|

ginal d'Ecole navale de Commerce qui fut proposé il y f

a trois ans au Congrès pédagogique catalan.

11 s'agit de la création d'un navire-école sur lequel'l

les jeunes gens se destinant au commerce se prépare—

[

raient à cette carrière en naviguant dans toutes les-l

parties du monde, en acquérant ainsi la connaissanceT
pratique des langues étrangères et en étudiant sur
place les débouchés commerciaux.

Le programme d'études de cette école s'étendra sur-j

trois années et comportera autant d'itinéraires : 1° la|

Méditerranée; 2° le nord de l'Europe; 3° l'Afrique occi-

ilentale et l'Aun-rique latine.

Le corps des professeurs sera recruté dans les grands!

centres commei'ciaux d'Europe. Les élèves ne seronti

pas admis au-dessous de quinze ans, ni au-dessus de|

vingt-deux. Le prix d'admission pour chaque cours

annuel sera de 3.250 pesetas, tout compris. A la hn des-

trois années, les élèves recevront un diplôme spécial.

Académie royale des Sciences de Lis-
bonne. — Dans sa séance du 4 mai 1005, l'Académie

royale des Sciences de Lisbonne a élu Membre corres-

pondant M. Ernest Lebon, lauré-at de r.-Vcadéniie Fran-

çaise, professeur agrégé de Mathématiques au Lycée

Charlemagne, à Paris.
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RÉFLEXIONS SUR LÀ MÉTHODE HEURISTIQUE

Les discussions qui ont eu lieu en 1904 au Musée

pédagof^ique, et dont Ascoli a rendu compte ici-

même' peu de temps avant sa mort prématurée, ont

mis ou remis à l'ordre du jour une série de questions

d'enseignement scientifique. Il me semble qu'il y a

lieu de revenir sur celle qu'a posée M. Marotte : la

méthode heuristique.

Rappelons que celte méthode dérive, en principe,

de celle que Socrale employait et à laquelle il

donnait le nom de Muïru/ii/ae. » En principe »,

car il s'en faut, nous le dirons plus loin, que la

méthode socratique proprement dite soit notre

modèle idéal, ni même qu'elle soit une véri-

table méthode heuristique. Mais, dégagé de celte

forme particulière, le principe subsiste avec toute

son importance, et les tentatives faites en ces der-

nières années à l'Étranger pour l'appliquer méritent

d'attirer l'attention.

» Chez nous, dit M. Marotte, le professeur expose

presque constamment, tandis que l'élève reste

passif. En Allemagne, le professeur est un guide et

l'élève est actif.

« Toute la classe se passe en interrogations frac-

tionnées, très courtes, passant rapidement d'un

élève à un autre pour les maintenir tous attentifs.

Ces interrogations sont dirigées par le maître de

façon ou bien à faire découvrir par les élèves la pro-

priété mathématique à démontrer, ou bien à leur

faire dégager de l'expérience faite sous leurs yeux

la loi physique à constater. »

Une telle manière de procéder intéresse évi-

demment les Sciences physiques ou naturelles

comme les Mathématiques, et non seulement toutes

les sciences possibles, mais toutes les branches pos-

sibles de l'enseignement. Appliquée aux sciences

expérimentales, la méthode porte souvent chez

nous le nom américain de rodiscovery. Mais mé-
thode heuristique ou rediscovery représentent en

gros' une seule et même tendance : faire retrouver

à l'élève le plus grand nombre possible des vérités

que l'on a en vue.

I

A cela, quels seront les avantages et quelles

seront les objections?

Au lieu de chercher les avantages que présente la

' Bévue du 30 mai 1904.
' Le mot de rediscovery évoque, en réalité, la double dif-

férence qui sépare — on commence et l'on continuera de
plus en plus, je l'espère, à pouvoir dire : qui séparait —
l'easeignement américain des sciences expérimentales de
notre enseignement français, à savoir : 1" la vue directe
des êtres et des pliénomènes, chose inconnue dans nos

méthode, il importe de chercher tout d'abord ceux

qu'elle ne présente pas, car, prise à la lettre, elle

tendrait tout simplement à transformer tous les

élèves en inventeurs. Il faudra donc montrer com-

ment on n'entend point s'adresser à des Archimède

ou à des Newton, comment, en un mot, on vise

quelque chose de possible et non pas d'utopique.

Puisque le système fonctionne en Allemagne, il

faut croire qu'il est viable et que l'idéal qu'il pro-

pose peut être atteint, au moins à un certain point

de vue et dans une certaine mesure, qui restent à

définir.

A quelque point de vue et dans quelque mesure

que ce soit, on provoque ainsi l'activité de l'élève.

Cet avantage, le premier de tous, ne peut manquer

d'en entraîner d'autres, qui sont loin eux-mêmes

d'êlre négligeables. C'est ce qu'a aussi constaté

M. Marotle :

« Les classes faites par celte méthode, nous dit-

il, sont bien plus animées que celles faites avec la

méthode d'exposition.

« L'emploi de la méthode heuristique esl une

garantie que l'enseignement ne surpasse pas la

capacité de l'élève, qu'il est sûrement compris et

retenu. »

Et les objections'?

Il y en a de toutes sortes.

Faut-il rappeler celles qu'on a opposées celle

année' à M. Briicker, professeur au Lycée de Ver-

sailles, lorsqu'il a exposé, pour l'enseignement des

sciences naturelles, une forme de la méthode qui

nous occupe '? Certaines pleines d'ironie : faire

travailler les élèves et les exercer à l'observation,

« c'est moins fatigant que de faire un cours » ;
—

d'autres pleines de bon sens : si l'on modifiait les

procédés, suivant le nombre des élèves, « cela

ferait deux méthodes d'enseignement ». Ces

choses, et d'autres de même force, et de pires

encore, ont été dites sérieusement au Musée péda-

gogique. On les a énoncées sans rire et écoutées

sans pleurer. M. Brucker a même été obligé d'y

répondre ; nous en sommes dispensé : conlenlon.s-

nous de renvoyer au volume qui contiendra ces

discussions, et où, cola va sans dire, tout ne sera

pas du même style.

lycées jusqu'en ces tout dernières années; 2° l'emploi de

la méthode heuristique. Le premier aspect a surtout .ittiré

l'attention dans les récentes réformes. Le second, lui aussi,

est digne d'intérêt.

' Dans les séances du Musée pédagogique, qui ont fait

suite à celles de 1904 et ont été consacrées aux Sciences

naturelles et à la Géographie.



500 JACQUES HADAMARD — RÉFLEXIONS SUR LA MÉTHODE HEURISTIQUE

II

Les objections sérieuses — hâtons-nous d'en

venir à elles — existent. Il faut même, à mon sens,

en tenir le plus grand compte, si l'on ne veut pas

aboutir à un échec dont la méthode elle-même ne

devrait pas être rendue responsable. En ce qui

concerne les Mathématiques, elles ont été présen-

tées d'une manière tout particulièrement intéres-

sante, forte et complète', par M. Durand, professeur

au Lycée Louis-le-Grand. C'est donc lui que je me
trouve amené à combattre pour les réfuter.

Car, disons-le tout d'abord, je ne saurais m'as-

socier aux conclusions de l'auteur. M. Durand n'est

pas, si l'on veut, entièrement opposé à l'usage de

la méthode heuristique. Mais c'est, en quelque

sorte, par faveur grande qu'il est disposé à l'ad-

mettre (qu'il veuille bien me pardonner si, peut-

être, j'exagère sa pensée) comme une distraction

pour l'auditoire, comme un moyen — ni meilleur,

ni plus mauvais qu'un autre — par lequel on peut

essayer de varier son enseignement. Il en déclare

donc dangereuse l'application continue.

Si par « continue » il faut entendre « constante

et exclusive », je suis de son avis. Deux des

inconvénients qu'il signale me paraissent, en effet,

rédhibitoires dans ces conditions : le temps consi-

dérable qu'elle exigerait; puis la confusion qu'elle

engendrerait, le tort qu'elle porterait à la clarté.

Les deux objections n'en font qu'une, il est vrai.

S'il faut éviter la perte de temps qu'occasionnerait

la « redécouverte » de tout un cours scientifique,

c'est surtout parce que l'auditoire risquerait d'y

perdre de vue la marche des idées, ou même d'avoir

tout à fait oublié à la fin ce qui aurait été dit au

commencement \

Mais, si l'application de la méthode heuristique

doit être faite avec mesure, si je ne crois pas qu'elle

' L'enseignement des sciences niathciiiatiques et des
sciences physiques. Conférences du Miisce pédagogique
(1904), p. ni et suiv. : Paris, Imprimerie n.Tlionale, 1904.

' Je ne vois pas qu'il y ait lieu d'invoquer contre la mé-
thode heuristique l'ohjection (la plus puissante, sans doute,

aux yeux de plusieurs! relative à la discipline. Elle exigera

sans doute plus d'ell'orts avec la méthode heuristique qu'avec
un enseignement dogmatique, ex prol'csso. tel qu'il a existé

autrefois. Mais il en sera forcément de même dès qu'il y
aura interrogation, dès que les élèves interviendront autre-

ment qu'en écrivant sous la dictée
;
pourquoi le procédé

heuristique présenterait-il, à ce point de vue, d'autres diffi-

cullés que n'importe quel autre mode d'enseignement ad-

mettant cette intervention? Or, je ne crois pas qu'à l'heure

actuelle personne songe à. se passer d'elle, comme on le

faisait trop souvent autrefois. Dans les classes de lettres

proprement dites, elle est d'ailleurs permanente. Le pro-

fesseur n'y prend, pour ainsi dire, jamais la parole d'ime

façon continue. 11 n'y aurait aucun obstacle, pour les pro-

fesseurs de sciences, à opérer de même, — je parle des

circonstances où l'enseignement scienliliquc est pris au
sérieux, et laisse de coté, par conséquent, les sections A et B.

doive régner seule désormais et faire disparaître

entièrement l'enseignement dklncli([ue (je désigne-

rai ainsi, pour abréger, tout ce qui est enseigne-

ment proprement dit, par opposition à ce qui est

« heuristique »), je n'estime pas non plus qu'elle

doive ne jouer qu'un rôle purement épisodique ;

au contraire, on doit s'efforcer de l'employer d'une

façon continue, c'est-à-dire d'y faire appel cons-

tamment et à toute occasion.

Le jugement que nous serons conduit à porter

sur la nouvelle méthode dépend, en effet, de

l'objet que nous avons en vue. Si le but dernier de

l'enseignement était la connaissance de telle ou

telle partie du programme, il n'y aurait qu'à cher-

cher le moyen le plus simple et le plus rapide pour

acquérir cette connaissance, et à rejeterles autres :

tout au plus en fera-t-on usage de temps en temps

« pour changer ». Il n'est pas démontré, je le veux

bien, que la méthode heuristique réponde à ceL

idéal. Mais celui-ci n'est pas, que je sache, le seul

que nous devions viser : ce n'est pas lui que l'on a

en vue quand on parle du caractère éducatif de

l'enseignement. Or, à mon avis, ce caractère édu-

catif dépend en grande partie delà méthode heu-

ristique.

Nous chercherons, en un mot, à appliquer cette

méthode, non parce qu'elle permet d'acquérir plus

aisément les mêmes connaissances, mais parce

qu'ainsi acquises, elles enseigneront mieux à rai-

sonner.

Tout en n'étant pas, nous l'avons dit, plus dis-

posé que M. Durand à en admettre un usage exces-

sif, qui compromettrait la clarté de l'enseignement,

nous ne partageons pas toute sa tendresse pour

certaines leçons parfaitement u claires, concises,

bien composées », qu'il craint de voir disparaître,

et que critique M. Marotte. Si la méthode heuris-

tique conduisait parfois à en diminuer le nombre,

je n'en ferais pas, moi non plus, un grief bien

sérieux contre elle. Qui d'entre nous ne se rappelle

de pareilles leçons... et n'en a ressenti les inconvé-

nients'? Figées dans leur perfection, elles appar-

tiennent, en somme, à la catégorie des « idées fos-

siles » dont parle M. Marotte un peu plus loin. Les

élèves qu'on en fait profiter sont comme ces voya-

geurs trop bien guidés qui se figurent connaître un

pays parce qu'ils en ont vu — sans incident

fâcheux, assurément, et sans temps perdu — ce

qu'on a bien voulu leur en faire voir.

Si nous pensons, et je ne vais pas à l'encontre,

qu'elles ont, elles aussi, des avantages et qu'elles

sont propres à séduire l'esprit, ce sont elles que

nous offrirons à nos écoliers de temps en temps,

« pour changer ».

Est-il, d'ailleurs, tellement évident que les
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Mathématiques soient plus aisément et plus sûre-

ment comprises par ces legons modèles que par la

méthode heuristique? Cela dépend de ce qu'on

entend par « comprendre ».

» Ce mot — disait M. Poincaré au Musée pédago-

gique — a-t-il le même sens pour tout le monde?
Comprendre la démonstration d'un théorème, est-ce

examiner successivement chacun des syllogismes

dont il se compose et constater qu'il est correct,

conforme aux règles du jeu ? De même comprendre

une définition, est-ce seulement reconnaître qu'on

sait déjà le sens de tous les termes employés et

constater qu'elle n'implique aucune contradiction?

« Oui, pour quelques-uns; quand ils auront fait

cette constatation, ils diront : J'ai compris. Non,

pour le plus grand nombre. Presque tous sont plus

exigeants : ils veulent savoir, non seulement si

tous les syllogismes d'une démonstration sont

corrects, mais pourquoi ils s'enchaînent dans tel

ordre plutôt que dans tel autre. Tant qu'ils leur

semblent engendrés par le caprice et non par une

intelligence constamment consciente du but à

atteindre, ils ne croient pas avoir compris. »

J'ai tenu à citer tout au long ces paroles : elles

pourraient servir d'épigraphe au présent article.

Il est clair que M. Poincaré met le doigt sur la

plaie. Ceux dont il décrit ainsi l'état d'àme, et qui,

sans s'en douter eux-mêmes, veulent, ajuste titre,

pour comprendre, aulre chose que ce que notre

enseignement leur offre en général, représentent

bien souvent la majorité.

A ce mal, dont soufTre gravement l'enseignement

des Mathématiques au lycée, j'espère que la mé-
thode heuristique pourra apporter un remède. Ce

que je sais, c'est que les autres méthodes actuelle-

ment en usage ne paraissent guère capables de la

remplacer à ce point de vue.

J'espère avoir montré pourquoi il ne suffira pas,

pour abandonner cette méthode, de constater que

son application soulève des difiicultés : il faudra

prouver que ces difficultés sont insurmontables,

ou, du moins, assez graves pour nous forcer à

renoncer aux avantages prédominants qu'elle com-

porte.

Ce n'est pas une raison, bien entendu, pour qu'il

ne soit pas indispensable de se préoccuper de ces

difficultés et de les résoudre. Je crois, avec M. Du-

rand, qu'on n'y a pas assez songé jusqu'ici. On s'est

mis à parler de la méthode heuristique; on en a

discuté les mérites et les défauts, sans s'être

entendu sur la façon dont on la conçoit. Je ne

pense pas cependant qu'elle s'improvise ; et,

pour ma part, depuis de longues années que je

l'applique, l'expérience me conduit sans cesse à

modifier, sur un point ou sur un autre, ma

manière de procéder. C'est dire que je ne saurais

avoir la prétention d'énoncer des règles défini-

tives; je croirai avoir atteint mon but si les

rétlexions que je vais présenter en amènent

d'autres'.

m
Tout d'abord, comment les collégiens résoudront-

ils des questions qui n'ont pu être élucidées sans le

génie d'un Archimède, d'un Pylhagore ou d'un

Newton? C'est, nous l'avons vu, l'objection qui se

présente immédiatement à l'esprit. M. Durand, qui

la pose, fournit implicitement la réponse quand il

compare les Mathématiques à un escalier à gradins

irréguliers, dont quelques-uns sont trop hauts pour

être franchis sans laide du maître.

. La conclusion ressort avec évidence. Si les gra-

dins sont trop hauts, il faut y pratiquer d'autres

gradins plus petits. On devra fractionnel' les ques-

tions de manière à les mesurer aux intelligences

auxquelles on les présente.

Pour ceux qui tiendront à opérer prudemment,

ou que le niveau de la classe obligera de le faire,

il n'y aura à ce fractionnement aucune limite. Plus

l'auditoire aura besoin d'être ménagé, plus on

pourra simplifier les questions. Aucune ne le sera

au point que sa résolution soit sans bénéfice pour

l'esprit. Par exemple, l'exécution pure et simple

d'un calcul algébrique dont la marche vient d'être

indiquée par le professeur est déjà un exercice

profitable. Quelques-uns de ces calculs pourront

être tout à fait analogues à ceux qui sont proposés

d'habitude en devoirs. Je ne vois pas d'inconvé-

nient à ce que l'un de ces devoirs soit une partie

du cours
;
je vois, au contraire, toute espèce d'avan-

tages à faire sentir aux élèves que cette partie ne

compte pas au point de vue de la difficulté, puis-

qu'elle ne diffère pas de ce qu'ils sont habitués à

faire par- eux-mêmes.

Mais, en général, on pourra bientôt faire un pas

de plus, et, au lieu de procéder à des calculs pour

lesquels l'application des règles n'olTre aucune

sorte de difficulté, en proposer d'autres où cette

application exige un certain effort d'attention, où,

par exemple, elle cache des pièges, comme ceux

que l'intervention des inconnues auxiliaires réserve

souvent aux débutants. Les questions « heuris-

tiques » se borneront alors le plus souvent à crier

casse-cou.

Tailler des marches dans les pentes qu'il s'agit

' Au moment d'envoyer ces lignes h l'impression, je

reeois le nouvel ouvrage {I.'enseiçincmcnt des Sciences ma-

thémaliqucs cl physiques dans l'enseigncmcut secondaire

des gainons en Allemagne, Imprimerie nationale, 1905) dans

lequel M. Marotte répond, pour sa part, au désir que j'ex-

prime ici, en précisant la m.aniére dont la méthode est

appliquée en .\llemagne. J'en reparlerai un peu plus loin.
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de gravir : telle sera donc noire première préoccu-

pation, et cela, évidemment, quel que soit l'ordre

de sciences que nous ayons à enseigner.

IV

En ce qui concerne les Malhémaliques, nous
pouvons nous rassurer d'autant plus aisément que
le fractionnement est déjà fait, pour la plus grande
part, dans l'état actuel de l'enseignement. Aucune
question n'est, en fait, présentée dans les termes

où elle s'est posée aux invenleurs. Toutes sont

résolues par une série d'étapes successives, mar-
quées d'avance et assez nombreuses pour qu'au-

cune d'entre elles, pour ainsi dire, ne soit infran-

chissable à un élève convenablement guidé '.

Qu'entendrons-nous donc par ces derniers mots?
Si le fractionnement a été suffisant, certaines parties

de la solution pourront peut-être être trouvées

spontanément par les bons élèves. Il serait impru-
dent, en tout cas, de demander à tous le même
effort, et il ne me paraît nullement utile de se bor-

ner à ce qui peut être ainsi résolu.

Comment alors nos questions pourront-elles

faire naître ce qui n'apparaîtrait pas sans elles?

Devront-elles être une manière dissimulée d'in-

diquer nous-même la solution, de sorte que notre

interlocuteur croira avoir tout trouvé, tandis que
tout lui aura été suggéré sans qu'il sans doute?

Cette manière d'opérer est celle de Socrate lui-

même (du moins si, en l'absence de document de

première main, nous pouvons compter sur un dis-

ciple — se nommàt-il Platon — pour rendre fidèle-

ment la pensée du maître).

M. Durand critique cette méthode qui croit avoir

atteint son but lorsqu'elle est arrivée à tromper
l'élève sur le résultat qu'il a obtenu et sur ceux
qu'il est capable d'obtenir.

Sur ce dernier point, on peut répondre, avec
M. Tannery, que les devoirs seront là pour mettre
l'élève en face de sa propre faiblesse, et qu'il y a là

un premier et précieux moyen d'appliquer la mé-
thode heuristique.

D'autre part, est-il bien certain que le trompe-

l'œil dont se mélie, à jusie litre, M. Durand soit

particulier à celle-ci? Si on veut le rechercher par-

tout où il existe, on le retrouvera sans peine dans

l'enseignement actuel, grâce au fractionnement

auquel nous venons de faire allusion et qui fait

disparaître l'intelligence, si importante et si féconde

en soi, de la nature de la difficulté'. El surtout, si

' En réalité, les iléniùnstrations qu'on a l'habitiule ilr

proposi'i' comme prohléiiies sont souvent hien plus diffi-

ciles il trouver ipie no le scrnient h\ phip.Trt de celles du
cours.

' Ma, pmiire expérience m'a montré, connue émineiument

quelque chose est propre à faire naître des illusions

particulièrement fâcheuses de celte nature, ce sont

précisément les leçons trop bien fuites dont nous
parlions tout à l'heure. Il y parait bien, quand il

s'agitdese rappelerelde retrouver, le moment venu,

ces élégantes conslruclions. Elles séduiront au pre^

mier abord; d'autres, moins parfaites, prendront

leur revanche le lendemain : en particulier, les-

démonstrations obtenues heuristiquement.

Encore faut-il qu'elles le soient d'une manière

véritablement heuristique, et tel n'est guère le cas,

nous venons de le dire, pour la méthode socratique

proprement dite. La faible part d'initiative qu'elle

provoque ne serait certes pas sans présenter déjà

quelque utilité, — quand ce ne serait que celle de

montrer constamment au professeur si ce qui pré-

cède a été compris ou non. On est cependant en

droit, somme toute, de ne voir en elle qu'un moyei>

moins direct, moins clair et moins commode d'ex-

position, de lui reprocher, en un mol, et de lui

reprocher sans indulgence, toutes les difficultés-

que peut faire craindre l'emploi de la méthode
heuristique, puisqu'elle n'en présente point, ou à

un bien faible degré, les avantages.

Aussi, cette dissimulation, ces questions habile-

ment posées, captieuses en quelque sorte,,

ne me paraissent-elles nullement de mise'.

M. Durand compare l'élève à l'enfant qu'un presti-

digitateur a fait monter sur l'estrade pour lui tirer

des poches, du nez, des oreilles, une multitude

d'objets inattendus et hétéroclites. Eh bien ! il

est essentiel que le prestidigitateur dévoile son

u truc », que le maître explique comment ses ques-

tions ont amené au but.

En réalité, l'erreur est de croire qu'il y a uft

« truc », un escamotage quelconque, que nous

devrons imiter le juge d'instruction — un juge

d'instruction malhonnête — cherchant à obtenir

l'aveu d'un inculpé. Le caractère de nos questions,

à mon avis, sera tout autre, et bien simple : elles

seront celles que l'élève aurait dû se poser lui-

même, celles que, instruit par cet exemple, il devra

se poser lui-même une autre fois.

Ce que seront ces questions, comment il faut

apprendre, non pas seulement au maître, mais à

utile an point de vue « heuristique ", la question suivante."

(I En quoi le problème actuel ditl'ère-t-il des problèmes ana-

logues déjà traités? »

' La méthode allemande, telle (|u'elle nous est décrite

(Marotte, ouvrage cité, jiase 26 à propos du théorème :

la somme des angles d'nn triangle est égale à deu.\ droits »,

n'est pas entièrement à l'abri de l'objection iirécédente.

Dans cet exemple — ([ui n'est, d'ailleurs, pas parmi les pl'US

simples an point de vue qui nous occupe — le point vital

liansporl des angles en un même point) est « escamoté ».

Comme M. Dnrand, je voudrais voir, dans ce cas, le pro-

fesseur dire nettement les choses et faire remarquer qu'il

ludique celte partie de la solution.
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l'élève lui-même à les diriger, c'est ce que j'ai

essayé ailleurs' d'esquisser.

J'ai tenté, autrement dit, de dégager les règles

que tous les mathématiciens suivent inconsciem-

ment lorsqu'ils raisonnent ou, du moins, les princi-

pales d'entre elles, celles qu'on retrouve sensible-

ment les mêmes, dans la plupart des exemples. Ce

sont, d'ailleurs, des règles de bon sens, des Iruismes

pour ainsi dire. Elles reviennent, en somme, ù poser

correctement le problème principal.

Doit-on dire que cela suffit toujours pour le ré-

soudre? Évidemment non : nul ne peut avoir la pré-

tention de réduire la science en machine. Une fois

qu'on a bien compris hi position de la question,

il reste néanmoins, en générai, quelque chose à

trouver.

De ces deux éléments de la solution — l'applica-

tion de règles nécessaires de logique ou l'invention

proprement dite — quel est celui qui manque le

plus souvent aux élèves? Tout porterait à croire

que c'est le second; l'expérience montre que c'est

le premier, celui qui, semble-t-il, ne devrait pas

compter.

Il s'agit, par exemple, d'un cercle: l'élève n'ignore

pas la définition du cercle ; il la dira sans hésitation

si vous la lui demandez. Mais, de lui-même, il ne

se la demandera pas et ne pensera pas que ce soit

le moment de se la ra])peler. Il ne pensera pas à se

demander quelle est l'hypothèse du théorème qu'il

doit démontrer, ou il négligera de s'en servir. C'est

d'une de ces causes ou d'autres tout analogues que

proviendra la ]ilupart du temps son embarras.

Quand on l'aura astreint à " substituer la définition

au défmi »,à utiliser toute l'hypothèse, quand encore

— il faut avoir interrogé des étudiants de Faculté

pour imaginer l'ignorance qui, actuellement, peut

subsister sur ce point après des années d'études

malhèmatiques — ou l'aura forcé à s'assurer que

chacune des transformations qu'il fait subir à la

question n'en altère pas la signification véritable,

on constatera que l'aide qui lui est ainsi apportée

est, la plupart du temps, la seule dont il avait

besoin.

L'enseignement ainsi entendu, tout en étant heu-

ristique, restera, comme on le voit, didactique en

un certain sens : il enseignera des règles de mé-

thode au lieu de résultats. Seulement, bien entendu,

ce ne sera pas un exposé à priori ; il sera exclusi-

vement pratique et interviendra à mesure que les

occasions se présenteront de le donner.

On voit par là comment nous pourrons réaliser

ce double idéal, en apparence contradictoire, d'une

méthode qui ne doit ni abandonner l'écolier à ses

' I.ccons (le Géométrie élémentaire (f,'éométi'ie planel,

Note .\.

propres forces ni lui souffler directement ou indi-

rectement ce qu'il doit dire.

H est clair que nous sommes loin du reproche de

dissimulation que nous avions craint d'encourir

tout à l'heure.

Xon seulement nous n'aurons pas à faire illusion

à nos élèves, mais nous leur montrerons soigneu-

sement ce qui leur aura manqué. Nous n'aurons-

pas à craindre, dans ces conditions, le danger, très

grave évidemment, dont nous menace M. Durand

et qui a particulièrement frappé M. Tannery : cette

sorte de frottement au départ, grâce auquel l'esprit

attendrait toujours du dehors l'impulsion initiale

qui le mit en mouvement. Cette impulsion, les-

règles dont nous avons parlé ont précisément pour-

objet de la fournir. A nous de forcer l'élève à s'en

servir et de lui faire sentir qu'il est dans son tort

en ne les appliquant pas.

Pour arriver à ce résultat, faudra-t-il, comme
nous l'avions pu supposer plus haut, faire traiter

heuristiquement /o(;/ts les questions? Evidemment

non : cela n'est ni indispensable, ni même dési-

rable. On appliquera la méthode heuristique, pas

assez pour s'y noyer, assez fréquemment, cependant

,

non seulement pour la faire comprendre, mais pour

faire sentir qu'on aurait pu l'employer toujours si

on l'avait voulu.

Nous laisserons tout d'abord de côté les quelques,

questions véritablement difficiles, où la difficulté

ne se laissera pas fractionner, toutes celles, en un

mot, où il faudrait intervenir autrement que par les.

règles très générales de méthode dont nous avons

parlé, combinées avecl'intuition que l'on peut natu-

rellement obtenir de l'élève. Celles là, si tant est

qu'elles existent, sont l'exception; les autres sont

assez nombreuses pour qu'il faille choisir entre

elles. Nous pourrons écarter encore, en particulier,

non seulement les solutions plus ou moins artifi-

cielles, — il est clair qu'il ne faut, autant que

possible, les enseigner ni par la méthode heuris-

tique, ni autrement, — mais aussi, au moins au

premier abord, les démonstrations très parfaites,

très systématisées, dans lesquelles on est trop

souvent obligé de masquer l'idée primitive par la

perfection des détails : — toujours les « idées fos-

siles». Le théorème des projections est fait pour-

être en.seigné ex professa, et aussi la méthode des

isopérimètres, si elle n'avait pas heureusement

disparu des programmes; mais il n'en est pas de

même pour la méthode des périmètres. Non seu-

lement cette dernière ne renferme rien qui ne-

puisse être rediscovered, mais l'élève peut et doit
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prendre conscience que (à un point près peut-être,

la position même de la question') il n'a pas

besoin de l'apprendre pour la savoir.

L'expérience fera trouver à chacun la mesure

convenable, d'autant plus aisément que rien n'em-

pêche ici d'opérer d'une manière progressive.

Rien n'oblige non plus à introduire la méthode

heuristique sous une forme unique. Elle peut être

substituée à l'enseignement didactique; mais elle

peut très utilement aussi être employée avant lui,

le professeur résumant, — ou, quelquefois, faisant

résumer, — sous forme concise, les raisonnements

qu'il a fait trouver par la classe, s'il juge que l'ordre

et la clarté l'exigent.

Mevoilàbienprèsd'ëtre d'accord avec M. Durand,

qui — je n'ai pas de peine à l'en croire — emploie,

lui aussi, quelquefois la méthode heuristique et n'a

pas attendu, pour cela, qu'on en parle. Mais on voit

aussi sur quel point je me sépare de lui. Je ne crois

pas qu'il consente, comme je le demande, à ap-

pliquer cette méthode assez souvent pour montrer

qu'on peut et même qu'on doit l'appliquer presque

toujours.

Or, c'est précisément cela qui constitue pour

moi l'essentiel. L'important n'est pas d'arriver à

faire employer la méthode pendant la classe, mais

de la faire employer nprt-s^ lorsque l'élève est

abandonné à lui-même.

Tout d'abord — pardon pour cette tautologie qui

n'est qu'apparente — dans la recherche des pro-

blèmes. On comprend, par conséquent, que, comme
le faisait remarquer M. Tannery, la correction de

ces mêmes problèmes soit particulièrement impor-

tante sous ce point de vue.

Ensuite et surtout dans la revision, dans l'étude

du cours, d'une leçon à l'autre. C'est là qu'on ne

doit pas négliger, à mon sens, de rendre l'emploi

de la méthode heuristique aussi continu que po.s-

sible. Un bon élève doit être habitué, en principe,

à n'en pas connaître d'autre.

C'est cela, si je ne me trompe, qu'il faut entendre

par « apprendre à apprendre ». Ou cette devise

— qu'on n'applique peut-être pas autant que l'on

en parle — ne veut rien dire du tout, ou elle veut

dire que, à sa sortie du collège, le jeune homme
doit être mis à même de remplacer à son usage les

professeurs qu'il quitte. Je ne sais si la méthode

heuristique permettra de réaliser cet idéal, mais

je crois bien qu'elle seule, convenablement appli-

quée, peut prétendre, dans le domaine qui nous

occupe, à y travailler efhcacement.

Jacques Hadamard,
Professt-ur a-ijomt ;\ la Sorlionne.

Professeur siijipléaiit au Gollè^^o de Franco.

L'INDUSTRIE DES ABRASIFS ET LE CORINDON

I. — GÉNÉRALITÉS.

L'industrie moderne consomme une très grande

quantité de matières usantes ou « abrasifs » -.

Dans chaque usine, on s'en serl journellement

pour l'affûtage des outils des machines; il est inté-

ressant de constater qu'avec un objet complète-

ment opposé, l'emploi des matières usantes y est

aussi important que celui des matières lubréfiantes.

Dans la plupart des ateliers, les abrasifs pénè-

trent sous la forme de toiles, de papiers enduits,

ou bien de meules; ce sont eux qui servent aussi

bien pour la rectification des organes les plus ténus

et les plus délicats de la mécanique de précision

que pour l'ajustage des plus énormes pièces de la

' liien entendu, celle ililïiciilté est dissimulée dans le

fractionnement que l'enseignement actuel applique d'une

manière systématique.
* Tiré du latin « abrailer'e >, « ùlcr en raclant ». Xuus

|ir'(iposons en français, pour désigner les ma.llèrcs usantes,

l'adoption de ce terme, déjà employé dans les pays de

langue anglaise; sa racine a, du reste, déjà servi à créer

dans notre langue le mot " abrasion ». usité dans la lei'mi-

nologie géologique.

grosse métallurgie, telles que les plaques de blin-

dage des cuirassés, en passant par le polissage de

ces innombrables objets usuels qui nous entourent

et qui leur doivent ce cachet de « terminé » et

d'avenant.

Malgré cette très grande diffusion dans leur

emploi, l'industrie des abrasifs n'avait pas, jusqu'à

ces dernières années, suivi la progression brillante

qui a marqué la marche de la plupart des autres

industries; elle était restée, comme matériaux

beaucoup plus que comme procédés, dans l'étal

où elle se trouvait il y a un demi-siêcle. Depuis

peu, l'entrée dans le domaine industriel de nou-

veaux produits artificiels (carborundum, corindon

artificiel, etc.) ou naturels (corindon) est venue lui

apporter un rajeunissement; en mettant à sa dis-

position des produits d'une dureté et d'une pureté

beaucoup plus grandes que ceux dont elle se ser-

vait autrefois, elle a ouvert le champ à de nouvelles

et fertiles applications.

C'est plus particulièrement au corindon pur,

depuis deux ans seulement dans la pratique indus-

trielle, que nous consacrerons cette étude; elle
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nous montrera le géolof^ue déterminant la nature,

les affinités et la répartition des roches éruplives à

corindon, qui, il y a peu d'années encore, étaient

seulement connues comme curiosités pétrographi-

ques ; elle nous fera voir ensuite l'ingénieur, à la

lumière de ces travaux, recherchant dans ces

mêmes roches le corindon en quantités économi-

quement exploitables.

Dans les pages qui vont suivre, nous examinerons

d'abord très rapidement les matières usantes an-

ciennement employées, en insistant toutefois par-

ticulièrement sur l'émeri. Nous nous attacherons

ensuite au corindon pur et étudierons ses propriétés

abrasives, ses modes de gisement et ses méthodes

de traitement. En finissant, nous parlerons som-

mairement des autres nouveaux abrasifs et les

comparerons au corindon dans leur lutte pour la

conquête du marché.

II. — AbKASIFS ANCIE.NS autres que le COniMiON PI R.

51. — Propriétés fondamentales des abrasifs.

Dans un abrasif, la propriété qui prime toutes

les autres est la dureté, en attachant à ce mot le

sens restreint que la Minéralogie lui attribue;

nous entendrons donc par dureté la capacité que

possède un corps de rayer certains corps, dont la

dureté est ditemoindre, et d'être rayés pard'autres,

dont la dureté est dite plus grande.

Pour exprimer ce caractère, le minéralogiste

Mohs a établi une échelle numérique oii le chiffre 1

représente la dureté du talc, minéral très facile-

I ment rayable à l'ongle, et le chiffre 10 celle du
diamant, minéral qui raie tous les autres et n'est

rayé par aucun; les intermédiaires ont été choisis

arbitrairement. Cette échelle de Mohs, qui est la plus

fréquemment employée en Europe, est la suivante :

\° talc, 2° gypse, 3° calcite, 4° fluorine, 3° apatite,

6" orthose, 7° quartz. 8" topaze, 9° corindon,

10° diamant. Remarquons qu'il n'y a pas propor-

tionnalité entre la dureté de ces corps et le chilTre

qui l'exprime; ainsi, par exemple, il y [a beaucoup

plus de différence entre la dureté du diamant et

celle du corindon, qu'entre celle de l'apatile et

celle de la fluorine.

Un corps quelconque pourrait donc être consi-

déré comme un abrasif vis-à-vis des corps dont la

dureté est exprimée par un chiffre moins élevé,

puisqu'il est susceptible de les rayer, de les user'.

' V. dans cette Revue (30 janvier 190.j) F. Osjkjnd et

G. Cartaud : Les enseignements scientifiques du polissage,

p. iil et suivantes. Les plaques minces, employées pour
l'élude iiiicrograpliique des roches, permettent d'obsen-er
quelipies-uns des pliénoménes décrits. Les minéraux y pré-
sentent parfois des rayures périodiques, remarquablement
nettes et fortuitement produites par la matière usante. Je
les ai constatées surtout dans les plages de quartz.

Aussi la liste des corps capables d'être employés

comme matière usante est-elle très grande 1 En fait,

ceux qui présentent une réelle importance écono-

mique et qui servent aux usages de l'industrie, les

seuls dont nous nous occuperons ici, sont en nombre
très restreint.

Disons tout de suite que c'est principalement par

leur dureté que les anciens abrasifs se distinguent

des nouveaux. Tandis que le.s premiers (sauf l'émeri)

ne dépassent pas une dureté de 7, les derniers

jouissent d'une dureté de 9 et au-dessus (sauf

l'acier broyé).

§ 2. — Les abrasifs anciens autres que l'émeri.

Les matières usantes anciennement connues peu-

vent être rangées en deux grandes classes : celle

des abrasifs artificiels, et celle des abrasifs na-

turels.

La classe des abrasifs artificiels est la moins
abondante et la moins importante; elle est repré-

sentée par le verre pilé, qui sert à la fabrication

du papier de verre, et par le rouge d'Angleterre ou

colcotar (Fe'O'j.

Au contraire, la classe des ahrasifs naturels

compte de nombreux produits; nous la diviserons,

par suite, en trois groupes basés sur leur compo-

sition chimique :

l" Les abrasifs siliceux, formés de silice pure

non combinée
;

2° Les abrasifs silicates, formés de silice com-

binée à différentes bases;

3° Les abrasifs alumineux, où l'élément efficient

comme abrasif est l'alumine pure.

1° Les abrasifs siliceux appartiennent tous à la

famille du quartz; ils sont composés exclusivement

de silice ; leur dureté est de 7. Ce sont :

;;) Le quartz filonieii, qui, broyé et pulvérisé, est

employé au polissage du bois et des pierres; on en

fait aussi du papier dit « papier de verre »
;

Jj) Les sables quartzeux servent aux mêmes
usages. On les trouve, en particulier, à différents

étages de l'Eocène et de l'Oligocène du bassin de

Paris
;

f) Consolidés, ils constituent le grès, que l'on

emploie généralement en meules dans de multiples

applications. C'est le grès de Fontainebleau, résul-

tant de la cimentation de sables d'âge stampien,

qui forme la plupart des pavés de Paris. A leur

sortie de la carrière, ces pavés sont pleins de cohé-

sion et le marteau les attaque difficilement. Mais

quand, une fois polis et usés par le roulage et les

coups répétés, ils sont mis au rebut, il suffit d'un

seul coup de marteau bien appliqué pour les désa-

gréger complètement et les faire tomber en une

fine poussière, qui constitue un excellent abrasif
;

d) Les silex, concrétions qui se trouvent en



o06 ALBERT DE ROMEU L'INDUSTRIE DES ABRASIFS ET LE CORINDOiN

abondance dans les assises crétacées el, en particu-

lier, dans celles du bassin de Paris. On les broie et

les emploie aux mêmes usages que les sables
;

e) Lps niPiilières, provenant de la décalcification

de calcaires siliceux, servent comme meules pour

la mouture
;

/') Nous pouvons adjoindre à cette liste le tripoli,

opale pulvérulente, d'origine chimique ou orga-

nique (diatomées, radiolaires, spongiaires, etc.);

sa dureté est moindre que celle des produits pré-

cédents.

2" Les abrasifs silicates comprennent une roche,

la pierre ponce, résultant de la consolidation de

laves volcaniques acides dans des conditions par-

ticulières, et un minéral, le grenat alniandin. Ce

dernier est parfois un élément constituant des

roches éruptives, mais le plus souvent on le ren-

contre dans les scliistes cristallins. En particulier

en Espagne, à Hoyazo, près du cap de Gâte, des

sables grenatifères sont assez activementexploilés;

ils proviennent du démantèlement d'une andésite

ayant digéré des gneiss à grenat. On rencontre des

sables semblables en Bretagne. Ces sables ne

contiennent pas seulement du grenat, mais encore

une certaine quantité de magnétite, du spinelle, un

peu de corindon, etc., minéraux lourds el durs qui

se sont concentrés avec lui. Comme la dureté du

grenat est élevée et varie de 0,5 à 7,5, il est très

employé pour la contrefaçon des meules d'émeri,

mais il est loin de les valoir; cependant, sa fracture

généralement irrégulière augmente son rendement,

ainsi que nous le verrons plus loin. Le papier de

grenat est très employé dans la cordonnerie; un des

meilleurs grenats provient de la Caroline du Nord'.

3° Le groupe des uljrasifs aliimineux est unique-

ment constitué par Vénieri.

§ 3. L'Emeri.

Sans nous éloigner de notre point de vue, nous

nous arrêterons plus longuement sur ce corps. En
eli'et, à cause de la prépondérance qu'il a longtemps

exercée et qu'il exerce encore sur le marché, il se

trouve être le principal concurrent des nouveaux

abrasifs^.

L'émeri est une roche de couleur gris de fer,

généralement rubanée, mais parfois massive, essen-

tiellement composée d'un agrégat, finement grenu

ou compact, de corindon (Al-O") et d'oxydes de fer

(magnétite et hématite).

' VoirJ.-ll. I'batt : Tlie pi'ochictioii ofabrasive materiiils

in 1901. U. S. Geologinal Survoy. AVashinfîlun, 1902, ]). :U.

' En outre, rien n'a été publié en France .sur l'émeri depuis
de nombreuses années. Source qui concerne la minéralogie
et la ftéoloyie de cette roche, ainsi ipie la bildiuf^raphie du
sujet, voir 11. Tscmekmak : Ueber den Smlrfj;el vun Naxus.
Tschermali's miacnilngische und petrographisclie MJUIici-

lunijca, t. XIV, p. :ilO, Vienne, 1894.

C'est l'ile de Naxos, dans l'Archipel grec, qui

fournit, sinon la plus grande quantité, d|U moins

la meilleure qualité d'émeri. Ses gisements étaient

déjà connus dans l'Antiquité; ils se trouvent en

masses lenticulaires allongées, de 3 à 50 mètres

d'épaisseur, dans un calcaire saccharoïde, au

milieu de schistes cristallins. Nous discuterons

leur mode de formation plus loin, quand nous

examinerons la géologie du corindon.

La densité des échantillons oscille de 3,64 à 4,07
;

il est impossible de baser sur elle un indice de leur

pureté.

• Les grains de corindon sont généralement angu-

leux et, dans de nombreux gisements, ils sont par-

tiellement colorés en bleu. Leur grosseur varie de

0""",0o à 0""",52. A côté de la magnétite et de l'hé-

matite, qui, avec le corindon, constituent ses élé-

ments essentiels, l'émeri contient encore de nom-
breux éléments accessoires. Parmi ceux-ci, les

minéraux les plus abondants sont la tourmaline et

la margarite, souvent visibles à l'œil nu, le chlori-

to'ide et la muscovite; le diaspore, le disthène, la

staurotide, la biolite et le rutile ne s'y présentent

qu'en petites quantités; le pléonasle, l'idocrase et

la pyrite sont encore moins fréquents.

A cause de la finesse de ses dififérenls consti-

tuants, on ne fait pas subir à la roche de sépara-

tion mécanique. Elle est simplement broyée, pulvé-

risée, et, par tamisage, classée en grains de

différentes grosseurs. On prépare aussi une poudre

plus fine, appelée « potée d'émeri ». Cette dernière

opération s'appelle le « minutage ». Elle consiste à

brasser vigoureusement la matière dans une cuve

remplie d'eau et à l'abandonner ensuite au repos;

au bout de cinqminutes, de dix minutes, de quinze

minutes, etc., on recueille la poudre déposée, qui

est ainsi de plus en plus fine, et on obtient ce que

l'on appelle l'émeri cinq minutes, l'émeri dix

minutes, l'émeri quinze minutes, etc. Cette ma-
nœuvre est très délicate et exige une très grande

habileté pour ne pas mélanger les particules de

diverses grandeurs. L'ouvrier parisien a acquis à

l'émeri préparé à Paris une grande réputation.

L'émeri est livré au commerce sous forme de

grains, poudre, de meules et d'enduits de papier

ou de toile.

C'est uniquement la présence du corindon qui

donne à l'émeri sa capacité abrasive; c'est pour

cela que nous l'avons classé comme abrasif alumi-

neux, malgré la présence d'autres minéraux. La

magnétite et l'hématite, qui forment la grande

masse de ces derniers, ont une dureté de 5,5 à 6,o,

par conséquent très inférieure à celle du corindon,

qui, nous l'avons vu, est de 9; le minéral le plus

dur qui s'y présente en quantité notable est la

tourmaline, qui n'atteint que 7,5. Dans le travail»



ALBERT DE ROMEU — L'INDUSTHIE DES ABRASIFS ET LE CORINDON 507

ces matières neutres, incapables d'un effet utile, ne

servent qu'à échauffer et à encrasser; de plus,

«nrobant plus ou moins les grains de corindon,

elles les empêchent d'agir avec toute leur efficience.

Pour cette raison cependant, la meule d'émeri, plus

élastique, sera, dans quelques cas, préférée à la

meule de corindon, trop brutale. Dans quelques
cas aussi, on utilisera la propriété des meules
d'émeri d'être très résistantes, pour associer cet

abrasif au corindon; en mariant ainsi leurs qua-
lités, on obtiendra des meules très résistantes et

très coupantes.

L'effet utile d'un émeri étant donc fonction de la

quantité plus ou moinsimportante de corindon qu'il

contient, il est nécessaire, pour apprécier les qua-
lités d'un tel abrasif, de connaître sa teneur en ce

minéral.

Nous reproduisons ci-dessous, d'après Tscher-
mak', les analyses chimiques de deux émeris de
Naxos, tous deux très riches en corindon; celui de
Kremno a une densité de 3,71 et celui de Renidi
de 3,98.

KREMNO RENIDI

SiO' 5,64 5.45
B'"" 1,13 0,88
Al^O^ 5-,6T 56,52
Fe'O' 33,36 34 65
MgO 0,83 0,43
C'T» 0.43 0,90
^i°t' Traces. 0.60
K'O 0,31 0^40
Ti'O Traces. Traces.
*--l'" » Traces.
Perte au feu 0.70 0.42

100,09 100,25

Leur composition minéralogique est la suivante :

KREMNO RENIDI

Ocirimlon 52,4 50
-Magnêtite 32,1 33
Tourmaline 11.3 9
C.hlurituiile „ 4
.Muscovite 2,0 3

-Margai-ite 2,0 .>

Calcite » 1

100.0 ".00

(La totalité des oxydes de fer a été calculée comme
magnêtite).

Ces chiffres de 3-2,4 <>/„ et de 30 % en corindon
sont très élevés et ne sont obtenus que dans
des échantillons d'excellente qualité. La teneur
moyenne des émeris que l'on trouve dans le com-
merce varie de 30 "/„ à 40 ° „.

Il est bon de remarquer que le nourcenîace en
corindon d'un émeri ne résulte pas de la lecture

immédiate de .son analyse chimique. En effet, le

Loi:o cilato, p. :i2.j el suivantes.

chiffre porté en regard d'AFO' ne représente pas
uniquement la quantité de corindon que contient

la roche, mais aussi la part d'alumine qui entre

dans la composition des divers silicates complexes,
tels que tourmaline, chloriloïde, muscovite, mar-
garite, part qui ne peut pas être comptée comme
matière abrasive. Pour apprécier cette teneur en
corindon, il est nécessaire de passer, par le calcul,

de la composition chimique totale à la composition
minéralogique quantitative, ou bien d'avoir recours
à un essai direct.

En résumé, la supériorité de l'abrasif « corindon »

sur l'abrasif « émeri » réside dans les faits sui-

vants : Dans l'abrasif « corindon », la totalité de
la matière travaille et contribue à l'effet utile. Dans
l'abrasif .. émeri », le minéral corindon est le seul

élément actif, les autres minéraux n'ayant d'autre

rôle que celui de témoins inutiles et même gênants.
Le prix de l'émeri, à Paris, varie suivant les qua-

lités, c'est-à-dire suivant la teneur en corindon,

de 230 francs à 3.30 francs la tonne.

Les gisements de Naxos' appartiennent au Gou-
vernement grec; ils sont exploités, mais très pri-

mitivement, par les habitants, qui en extraient

annuellement 3.000 à 0.000 tonnes. Le prix de la

tonne sur le quai de Syra, dans une île voisine, est

tixé à 106 fr. 30, tandis que le prix de revient ne
s'élève qu'à 33 fr.20. Le bénéfice du Gouvernement
grec comme vendeur est donc de 30 %. En 1903,

où la production a été de 3.813 tonnes, le revenu,
de ce fait, a été d'environ 300.000 francs, somme
qui est employée à l'amortissement de la dette

publique.

La Turquie d'Asie, dans les environs de Smyrne
(Aïdin) et de Kulah, a une production de 17.000

à 20.000 tonnes. Cet émeri, bien moins apprécié

que celui de Naxos, est vendu par tonne de 70 à

100 francs à Smyrne, et de 50 à 100 francs à Kulah.
Les Etats-Unis^ extraient environ 4.000 tonnes

d'émeri par an des mines de Chester (Massa-

chussets) et de celles de Peekskill (New-York). Leur
production pourrait être facilement augmentée sans

la concurrence des bas prix des émeris de Turquie
et de Naxos, qui arrivent dans les ports comme
lest. L'importation annuelle atteint de ce fait le

chiffre de lî.OOO tonnes.

On trouve encore de l'émeri' à Jersey, en Italie

(Parme, en Espagne (Ronda), en Saxe, au Pérou,

aux Indes et dans de nombreux autres points; mais
ces gisements sont peu ou pas exploités.

' .1.-11. Phatt : I.oco citato, p. 47.

'J lie Enuineeriag and Mining Journal. New-York . february
16. 1905, i>. 347.

- J.-H. Pratt : Loco citato, p. 51.

' Flxhs et DB L.vuNAY : Traité des gites minéraux et métal-
lifères, t. I, p. 6Ul et suivantes, Paris, 1893.
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IL Le roRiNDON '

s; 1. Ses propriétés abrasives.

Sous forme de pierre précieuse ou de minéral

non transparenL l'alumine cristallisée est connue

aux Indes depuis la plus liante antiquité. Elle était

désignée sous le nom de >< Korund », terme sans-

crit dont nous avons fait le mot corindon. Les j^ise-

ments de Cachemire, pour le saphir", ceux du

Siam, de Ceylan et surtout ceux de Birmanie, pour

le rubis, sont les plus célèbres. C'est en particulier

de ces derniers qu'on tire ces pierres de couleur

« sang de pigeon », dont la valeur est très supé-

rieure à celle des plus beaux diamants de même
poids.

Au corindon, les Hindous attachent encore de

nos jours de précieuses vertus surnaturelles ou

médicales. D'après eux, certains rubis influent sur

la vie, la mort, la richesse, le bonheur de leur pos-

sesseur, tandis que le saphir le délivre de ses mau-

vaises passions; par contre, les variétés communes
agissent plus prosaïquement comme fébrifuge et

contre les hémorragies.

Mais ce n'est pas dans cet esprit que nous l'étu-

dierons ici. Nous nous bornerons à examiner, parmi

toutes, celles de ses propriétés qui ont de l'impor-

tance au point de vue abrasif.

Dans la nature, le corindon se présente en cris-

taux dont les dimensions varient depuis celles que

nous avons vues au corindon microscopique de

l'émeri jusqu'à une longueur de 20 centimètres;

il se trouve aussi en masses cristallisées sans

formes extérieures propres, dont le poids atteint

parfois 700 kilogs.

Sans insister sur ses propriétés cristallogra-

phiques et optiques, rappelons seulement qu'il cris-

tallise dans le système rhomboédrique en donnant

des formes généralement allongées suivant l'axe

ternaire, tandis que la plupart des cristaux de

reproduction artificielle sont tabulaires et aplatis

perpendiculairement à cet axe. Notons encore que

son indice de réfraction assez élevé, /7j,= 1,7676

(saphir), le met en bonne place parmi les pierres

précieuses.

Le corindon est de l'alumine pure cristallisée;

' l'uur luut ce uni est reLitil' nu cnrindon. nous .nMiUS

ln'incipaltnR'nt eu recours aux ouvr:if;es suivants :

W.-G. Miller : Keport of Itie liuiTîui oC mines, ToimmIu,

.innées 189s et suivantes.

J.-II. Pbatt : Ttie occurence and ilislnljulion ul' corunikiui

in the United States. U. S. Geological Survey, Wasliington,

1901.
- Xous verrons (ilus loin que li' ruliis, li' sapliir. l'éme-

r.'iude orientale, la topaze oi'lenlale, elc, sont fies pierres

précieuses très difl'érentes, il est vi'ai, coiuuie couleur,

comme prix, mais qui loutes possèilcnt une même rompo-
.sition chimique, celle du corin<lou : c'est de l'alumine pure

cristallisée.

dans ses variétés hyaline et incolores, il répond à

la formule Al'0'\ Il est rarement aussi pur et il

contient presque toujours de la silice, de l'oxyde

de fer et de l'eau, impuretés qui agissent soit sur

la dureté du minéral, soit sur sa qualité en tant que

produit commercial. j
La teneur en eau a une action directe sur la J

dureté du minéral; plus ce dernier est anhydre,

plus il est dur. En fait, presque tous les corindons,

sauf les cristaux transparents, contiennent de l'eau',

dont la quantité varie depuis une trace jusqu'à 2 °/„.

La silice provient de ce que, si le corindon offre

une très grande résistance aux agents chimiques

des laboratoires, il est au contraire, dans la nature,

très facilement altéré en de nombreux minéraux

silicates, auxquels il fournit de l'alumine". Dans

le traitement industriel, ces minéraux, en général

plus légers que le corindon, qui a une densité de

3,95 à 4,1, se séparent facilement de lui après

broyage.

Il n'en va pas de même de l'oxyde de fer, sous la

forme de magnétite et d'hématite, dont la densité

est voisine de 3, et qui se trouvent en général asso-

ciées au corindon dans la roche mère elle-même.

On n'arrive, par suite, que très difficilement à en

débarrasser le produit commercial, qui en contient

toujours une petite quantité.

Quand elle existe, la coloration des cristaux de

corindon est due à des traces d'impuretés diverses,

qui n'ont aucune influence sur la dureté du miné-

ral; en particulier, la couleur du rubis et du saphir

est causée par de très petites quantités de chrome

ou de fer.

Si la dureté est la première qualité d'un abrasif,

elle n'est cependant pas la seule; il faut encore

qu'en s'usant les grains de l'abrasif conservent

toujours des angles vifs. S'il en était autrement, le

grain, au bout de quelques instants de travail, ne

présenterait à la pièce qu'une surface mousse,

inapte à y produire un effet abrasif. C'est ce qui se

passe pour les matières qui ne possèdent pas de

plans de clivage '. Au contraire, dans les ma-

tières qui offrent des plans de clivage, la pointe

usée sera remplacée par une ou plusieurs pointes,

ou plutôt arêtes, dites « arêtes coupantes » nou-

velles, suivant que la fracture du grain se sera

effectuée suivant un seul ou plusieurs plans diffé-

rents. Toutefois, ces clivages ne doivent pas être

trop faciles, sinon le grain se désagrégera trop

vite et tombera rapidement en poussière.

Le corindon est privilégié à ce point de vue; il

' Cette eau est due à la présence d'liyili''ite'^ d'alumiue.

= .\. Lacboix : Minéralofîie de la France et de ses colonies,

t. 111, p. 210, Paris, 1901.

» Il l'aul en excejiter i|uel(|ues <'oi'ps (|ui, comme le

grenat . ont une cassure conclioïdale ou 1res irréguliére,

qui permet la régénération de pointes actives.
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présente non pas des plans de clivage, mais des

plans de moindre résistance, dits plans de sépara-

lion, suivant la face perpendiculaire à l'axe ternaire

;!' (111) et suivant les cotés du rhomboèdre pri-

mitif p (100) ; les plans de séparation se distinguent

des plans de clivage en ce qu'ils ne se produisent

pas en nombre illimité comme ces derniers.

Cette précieuse propriété ne se constate pas à un

même degré dans tous les échantillons de corin-

don de provenances diverses. Chez quelques-uns,

ces plans de séparation n'existent qu'en trop petit

nombre, tandis que dans d'autres, au contraire, ils

sont trop multipliés et provoquent une usure trop

rapide de la matière. C'est ce qui se produit, par

exemple, dans un certain corindon blanc que l'on

trou\e en Géorgie et qui possède des plans de

séparation si rapprochés et si développés, que,

quand on l'écrase, il se réduit presque complète-

ment en poudre. De ce fait, tous les corindons ne

sont donc pas propres à fournir une matière

abrasive de bonne qualité.

Notons, en passant, que la dureté, résistance à

l'usure, est indépendante de la résistance au choc,

ou fragilité. Le diamant, le plus dur de tous les

minéraux, se brise très facilement sous l'action,

même légère, du marteau. Un bon abrasif ne devra

pas être trop fragile, sinon il se cassera quand il

viendra au contact de la pièce à travailler; par

contre, s'il n'est pas assez fragile, il la martèlera.

Les corindons subissent d'une façon très variable

l'action de la chaleur. La plupart peuvent être

employés pour la confection des meules dites céra-

miques, si les oxydes de fer et les silicates qui les

accompagnent ont été suffisamment éliminés; si-

non, à la faveur de la haute température et de

l'agglomérant qui contient aussi de la silice, il se

formera des silicates facilement fusibles, qui s'op-

poseront à une bonne fabrication. D'autres corin-

'lons, eux, une fois chauflfés, possèdent le défaut de

se réduire en poussière.

Eu définitive, nous conslatons que les diverses

qualités que nous venons de reconnaître néces-

saires pour un corindon apte à être employé

comme abrasif sont impossibles à apprécier à la

lecture d'une analyse chimique ou à la suite d'un

examen microscopique. Pour déterminer les qua-

lités coupantes d'un corindon, il est nécessaire

d'en construire une meule et de se livrer sur elle à

un essai direct.

S 2. — Géologie du corindon.

Jusqu'à ces dernières années, le corindon était

considéré comme un minéral peu répandu dans

l'écorce terrestre, en dehors des quelques points

où on le connaissait comme élément de l'émeri.

Depuis peu. les études des pétrographes se sont par-

REVLE Gt.NÉHALE DES SCIENXES, 1903.

liculièrement portées sur les roches éruptives à

corindon, et en ont montré la grande diffusion ; à la

suite de ces recherches, la liste des gisements con-

ims s'enrichit, tous les ans, de localités nouvelles.

C'est précisément à la même époque que le

corindon a été recherché comme abrasif. Il est inté-

ressant de noter le développement de cette appli-

cation industrielle, suivant sans retard les premiers

travaux purement scientifiques des géologues, s'en

inspirant dans ses recherches et fournissant, parla

découverte d'aftleurements ou par l'ouverture d'im-

portantes carrières, de nouveaux matériaux pour

des études théoriques, dans des conditions d'ob-

servation particulièrement favorables.

Le corindon se rencontre dans quatre sortes de

gisements : dans les roches éruptives (intrusives

ou volcaniques), dans les roches sédimentaires

modifiées par les précédentes, dans les schistes

cristallins et, enfin, dans les alluvions qui résultent

du démantèlement par les eaux de tous les gise-

ments précédents.

1. Dans les roches éruptives. — C'est Moroze-

wicz' qui, un des premiers, a montré que, dans

les roches éruptives, l'alumine joue un rôle de tous

points semblable à celui de la silice.

La plupart des roches éruptives fondues ou

magmas contiennent dans leur couiposition de

l'alumine et de la silice: partant de ce point de

vue, Morozewicz a classé ces magmas alumino-

silicatés en deux groupes à développements paral-

lèles, subdivisés eux-mêmes en trois types :

Groupe A :

1) Mngraa sursaturé il'alumin<?.

it — saturé d'alumiue.

3} — non saturé il'alumino.

Groupe B :

l) Mafiraa sursaturé de .silice.

— saturé de silice.

.I) — non ?;duré de silice.

Quand, dans le magma, la silice se trouve en

excès, la roche qui résulte de sa consolidation, si

elle est holocristalline, renferme du quart/.; de

même, quand le magma est sursaturé d'alumine,

cette dernière, lors de la solidification, peut se

séparer en corindon. Ainsi le granité et la syénile

à corindon sont l'un et l'autre des magmas alu-

mino-silicatés saturés, le premier par la silice, le

second par l'alumine. Les deux roches diffèrent

entre elles en ce que le quartz de l'une est remplacé

dans l'autre par du corindon.

' Voir J. MonozËWicz : Expei-inuntelle L'nter.>ucluingen

idier die Bildung der Minérale in Ma^rnia. Tschormak's

Mineralogiiche uarl Pelrographischc Miltln'iliingcn, p. 2(12

et suivantes, t. XVIII, p. 219, Vienne, 1898; cl aussi W.-G.

MiLLEii et J.-H. Pratt : Loeo citalo, passim.

il*
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Dans la Nature, on rencontre beaucoup plus de

magmas sursaturés de silice que de magmas sursa-

turés d'alumine. Aussi, les rares roches à corindon

connues autrefois passaient-elles pour des excep-

tions; les anciennes classiTications n'en tenaient

pas compte.

Aujourd'hui, il n'en est plus de même, et l'on

connaît, dans le groupe sursaturé d'alumine, de

nonjbreuses roches éruplives de profondeur cor-

respondant à la famille des roches quartzifères
;

par contre, la plupart des équivalents des roches

volcaniques restent encore à découvrir.

M. Morozewicz a encore subdivisé ces roches à

magma alumino-silioaté sursaturé d'alumine, que

nous considérons ici, en deux parties, suivant que

le corindon y est associé à un feldspath alcalin ou

à un feldspath calcosodique. Ces roches, dont un

grand nombre de gisements sont connus en Russie,

au Canada, aux Indes, etc., se rangent donc en :

a) Corindon -)- feldspath alcalin = syénites à co-

rindon ;

h] Corindon -|- feldspath calcosodique = anor-

thosites à corindon.

Quand aux éléments de a) vient s'ajouter la né-

phéline, nous avons les syénites néphéliniques à

corindon.

a) Syéiiiles à Corindon. — Dans l'Oural, ces

roches se rencontrent en gros filons ou en amas

dans le gneiss, le granité et la syénite.

Leur structure est parfois à très gros éléments ;

le corindon, en cristaux bleus qui atteignent jus-

qu'à 10 centimètres de longueur et 1 centimètre,

d'épaisseur, est entouré complètement par le felds-

path orlhose, auquel il est, par suite, nettement an-

térieur. C'est la pegmatite à corindon, absolument

comparable à la pegmatite proprement dite, où le

quartz est englobé par l'élément feldspathique. La

quantité de corindon y atteint 33,40 "/„; on n'y

constate que très peu d'éléments accessoires.

A côté de ces roches, il en existe d'autres à élé-

ments beaucoup plus petits, à structure grenue,

qui sont constitués par du corindon, en cristaux

d'un centimètre et plus, et de l'orthose microper-

thitique, accompagnés plus ou moins abondamment

de mica noir. Ce sont les syénites à corindon pro-

prement dites, ayant comme équivalents, dans la

série quartzifère, les granités ordinaires. Elles con-

tiennent I8,."i."j "jo de corindon (Nikolskaja SsopkaJ.

Des roches semblables sont connues aux Indes et

au Canada (Ontario). Dans cette dernière région, il

s'y ajoute souvent de la hornblende et de la magné-

tile, et de la muscovite et de l'apatite; de plus, il y

a passage graduel de la syénite à corindon à une

syénite néphéliuique, qui elle-même contient par-

fois du corindon, mais en moindre quantité que la

roche précédente.

<

h) Aiiorthosiles ii corindon. — A une roche de
l'Oural, anciennement connue et décrite par Rose,

M. Morozewicz a donné le nom de kyschtymite.

Elle est composée d'un mélange grenu de petits-

cristaux aulomorphes de corindon, de 2 à 3 milli-

mètres de longueur, et d'une masse grisâtre qui a été

reconnue pour être le feldspath anorthite', Fur

laquelle on distingue des paillettes de biotite. C'est

une anorthosite à corindon, dont la teneur en ce

dernier minéral est de 47,51 "/„. Elle se trouve en

filons ou en amas entre le granité et la serpentine.

Une roche composée de corindon et de feldspath
*

oligoclase forme un filon dans la péridotite du
Spanish Peak (Californie). On lui a donné le nom
de plumasile' . Elle contient 16 °/o de corindon en

cristaux ayant jusqu'à o centimètres de plus grande

dimension. Une roche semblable, formant un filon

épais, existe à Mosso Santa Maria (Piémont) et a été

autrefois exploitée.

En dehors des roches précédentes, dont il con-

stitue un élément essentiel et très abondant, le

corindon est connu comme élément accessoire d'un .

certain nombre de roches. C'est en particulier le

granité qui est le gisement des célèbres saphirs du|

Cachemire.

Il nous faut encore considérer les gisements de

corindon qui se trouvent non dans des roches plus

ou moins acides, comme les précédentes, mais dans

des roches aussi basiques que les péridotites.

Dans la Caroline du Nord, oii ce genre de gise-

ment a été et est encore plus ou moins activement

exploité, la péridotite dominante est une dunite,

parfois altérée en serpentine. Elle est en contact

avec un gneiss amphibolique. Le corindon n'est

pas un de ses minéraux accessoires; il est con-

centré au contact de la péridotite et du gneiss, etj

il en est séparé par une série de zones intermé

diaires d'altération (chlorite, enstatite, etc.).

M. J.-H. Pratt' est d'avis que ce corindon s'est^

formé par «différenciation magmatique». D'aprè

lui, il était contenu dans une solution de la masse

fondue de la péridotite, au moment où cette roche;

a fait intrusion dans les roches déjà existantes; i

a été un des premiers à se séparer le long de lai

bordure extérieure, là où la masse a commencé à se]

refroidir; des courants de convection tendaient

amener dans cette zone de nouveaux matériaux quii

contribuaient à son enrichissement en corindon

Une semblable hypothèse peut être invoquée

pour la présence du corindon (comme aux États-

' G. liuse avait en 184i .'itlribué ce iiiinéivil à une csiièce

nouvelle, qu'il avait noniiuêc liarsowite. M. Max Itauer en a
montré l'idcndité avec le feldspath caloique.

' Voir A. Lacroix : A projios de la pluuiasite, nx-lie û

corindon. Bulletin de la Soeicté française de AJiueralugie,

p. 147, l'aris, IDUIt.

" Loco cilato, [>. 10 et suivantes, litOl.
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Unis) dans la harzbiirgilc, dans la serpentine,

dans la norite, et pour les gisements d'émeri de

Chester dans le Massachussets'.

Au lieu de celte hypothèse de la différenciation,

. que nombre d'esprits se refusent à admettre, ne

serait-il pas plus simple, pour expliquer au moins

quelques-uns des cas précédents, d'adopter les idées

françaises sur le métamorphisme des roches el de

les ramener par suite au mode de gisement suivant?

2. Dans les roches inétamorphisées par les

roches ériiptives. — Les pétrographes français

pensent que les magmas sont composés de deux

parties; l'une qui, en se solidifiant, constitue la

roche éruplive; l'autre, formée d'éléments minéra-

lisateurs, qui exercent sur les roches voisines ce

que l'on a appelé les phénomènes de métamor-

phisme exomorphe.

Le corindon, indubitablement ainsi formé, existe

dans nombre déroches métamorphisées, en général

en petits cristaux, où il faut voir l'apport et l'in-

fluence de fumerolles sur les matériaux préexistants

dans la roche sédimentaire. Il n'est pas plus diffi-

cile d'admettre que, grâce à l'arrivée de minérali-

sateurset à leur action sur des sédiments riches en

alumine, le corindon ait pu se former en plus grande

quantité. On constate un phénomène du même

' Nous ilunnoiis l'i-itessuus (jueltjues analyses de roches
émplives à corinilon; nous les accompagnons de la teneur
eu ce minéral :

{» (i) (0 (rf) (e)

SiO- . . .
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talion, et des méthodes de traitement de la roche

extraite, nous ne saurions mieux faire que d'exa-

miner Fétat de cette industrie au Canada. C'est, en

effet, ce pays qui possède les gisements de la plus

grande importance économique, puisqu'il eux seuls

Ces roches à corindon sont ou des syéniles ou

des syénites néphéliniques. On constate que, le

long d'un même affleurement, elles passent insen-

siblement de l'une à l'autre, ou à une syénite

néphélinique totalement dépourvue de corindon.

pig. 1. — Vue générale des carrières de la Canada Corundum Company à Craigmont {Ontario).

ils fournissent la presque totalité du minéral pro-

duit sur le marché; en outre, leur exploitation ne

datant que de ces tout dernières années, les usines

qui traitent le produit sont celles qui ont reçu les

derniers perfectionnements.

Le corindon est connu au Canada surtout dans

l'Est de l'état

d'Ontario, au

nord du lac du

même nom. Les

affleurements

se répartissent

géographique-

ment sur trois

bandes distinc-

tes, dont celle

du nord, la plus

importante, s'é-

tendsurunelon-

gueur de 1 10 ki-

lomètres et une

largeur de 3 Ivi-

lomètres dans

les comtés de

Haliburton, de

Hastings et de

Renfrew.

Ces affleure-

ments sont cons-

titués par des dikes ou des petits massifs de roches

éruptives, qui traversent le gneiss amphibolique

d'âge primitif (laurentien) qui forme la roche do-

minante de la région.

Fie

Cette remarque est d'un intérêt considérable pour

la recherche des gisements exploitables; en effet,

elle permet, dans la prospection, d'éliminer les

filons de granit et de syénite non néphélinique

qui recoupent aussi les gneiss et qui ne ren-

ferment jamais de matière ulile '. En général,

c'estdansjasyé-

niteproprement

dite que le co-

rindon se trouve

en plus grande

abondance, et,

quand cette ro-

clie passe à la

syénite néphéli-

nique, la pro-

portion de co-

rindon diminue

proportionnelle

mont à la quan-

tité de néphé-

line. Cette règle

n'est cependant

pas absolue.

La « Canada

Corundum Com-
pany, L''» exploi-

te des gisements

considérables

dans la commune de Raglan, comté d'Ilastings.

' .Noluns qu'on il ('unstalc en certiiins iioints lu in-ési-nce

d'aniirlhusUes à corindon; jusqu'ii'i, cllos n'ont pas été

expluilées.

Détail d'une carrière à Craigmont {Ontario).
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Fig. 'S. — .A/TJVL'c 'lu initii'nii il tu /mrlir sui>cricnro de fusine
à Craiywont (Onlavio).

La roche traitée, dont nous avons eu des échan-

tillons entre les mains, est une syénite à très gros

grains, contenant en moyenne 13 "/„ de corindon.

Ce minéral est

accompagné du

feldspath potas-

sique microcli-

n e et d ' u n e

grande quantité

de feldiipatli cal-

cosodique, qui

rend la roche

moins acide que

les syénites or-

dinaires et tend

à la faire passer

à une syénite

basique ou mon-
zonite. Les élé-

ments accessoi-

res sont le mica

blanc musco vite

et la magnétite;

celle-ci est par-

ticulièrement

abondante.

Il n'est pas rare que les cristaux de corindon

atteignent des dimensions de 1 à 2 décimètres

cubes; les feldspallis qui les englobent prennent

une taille cor-

respondante et

la roche est une

véritable peg-

malite à énor-

mes éléments,

absolument
comparable,
comme nous l'a-

vons vu plus

haut, aux peg-

matitessirépan-

dues cil le quartz

est entouré par

le feldspath.

Parfois la rcj-

c h e contient

aussi de la bio-

tile, de l'apatite

et de la horn-

blende.

Les filons se

poursuivent sur

de grandes dis-

tances, parfois plus de 20 kilomètres, avec une

épaisseur d'une centaine de mètres. Tel des gise-

ments appartenant à la concession de la Canada

Fig. 4. — Vue générale île l'usine à Craigmont [Ontario). — La roche linile

entre à la partie supérieure de l'usine, et le corindon ressort à la partie
inférieure sous la forme de produit commercial.

Corundum Company, celui de la York Brandi, a

été reconnu sur une longueur de 1.300 mètres; il

possède une largeur de 80 à 100 mètres. Notons

que ce gisement

eslconstituépar

une syénite né-

l)liéliniqae très

liche en corin-

don, ce qui est

une exception,

comme nous l'a-

vons vu anté-

rieurement.

Le gisement

actuellementex-

ploité (Craig
.Mine) est un fi-

lon qui a une

direction E.O.

et est plaqué sur

le flanc d'une

colline de 1.300

mètres de lon-

gueur et de 120

mètres de hau-

teur (fig. Ij, qui

a sensiblement la même pente que lui. Au bas de

la colline, il a 30 mètres d'épaisseur, tandis qu'à

Li partie supérieure, érodé par les actions gla-

ciaires, qui se

sont exercées
très intenses
dans la région,

il n'a plus que

10 à 12 mètres.

Les exploita-

tions se font à

ciel ouvert par

des carrières

(fig. 2), dont
quelques - unes

ont une profon-

deur horizontale

de 21 mètres et

une hauteur de

IS mètres. La

roche, abattue à

lamine en gran-

des ma'^ses, et

éclatéeensuiteà

la dynamite en

morceaux ma-
niables à la

main, est chargée dans des wagonnets, et trans-

portée, sur une voie de niveau (fig. 3;, à l'usine,

qui se trouve à peu de distancL».
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L'usine est placée sur le tlanc de la colline

Le minerai brut entre à la partie supérieure et

ressort à la partie inférieure sous forme de produit

commercial.

A la sortie des wagonnets, arrivant de la car-

rière, le minerai est jeté dans une trémie d'une

contenance de 450 tonnes; il tombe de là dans un

gros broyeur Blacke de 60x37 centimètres, puis

est envoyé dans trois autres broyeurs Blacke de

22 X 37 centimètres, qui le réduisent en morceaux

de 2 à 3 centimètres cubes. Ces morceaux sont

écrasés par six paires de rouleaux Overslrom de

40 X 100 centimètres. Les opérations précédentes

constituent le broyage; les opérations suivantes

sont des opérations de classement et de sépara-

tion.

A la sortie des rouleaux, le minerai est envoyé

dans deux séries de trommels à toiles de 3 milli-

mètres.

Au-dessous, se trouvent seize tables Overs-

lrom et Wilfley, où sont dirigées les parties les

plus fines, et trois jigs, où l'on envoie les grains les

plus gros. Les « tètes » et les « milieux » des jigs

sont rebroyés et passent dans une nouvelle série

de tables. Les « milieux >> des tables passent dans

cinq autres tables, et le corindon, séparé du
feldspath, mais encore accompagné de magnétite,

tombe dans sept fosses d'une capacité de 40 tonnes

chacune.

Le minerai est ensuite séché dans un séclioir à

tuyaux de vapeur. 11 se rend, après, aux séparateurs

magnétiques, qui enlèvent la magnétite. Il est

divisé ensuite en vingt numéros de grains par des

écrans présentant de 8 à 200 fils. Le produit est

alors examiné au point de vue de la qualité; on

considère qu'il ne doit pas contenir plus de 2 "/o

d'impuretés. S'il en renferme davantage, on le fait

pa'^ser sur des tables et dans des jigs Hooper pneu-

matiques.

Le corindon, après toutes ces opérations, est

mis en sacs de 30 kilogs et ainsi livré au consom-
mateur.

L'usine est capable de broyer quotidiennement

400 tonnes de minerai ; les autres appareils ne

sont susceptibles de traiter que la moitié de ce

chiffre. Si besoin est, il sera facile de la parfaire en

installant le supplément d'appareils, pour lesquels

les bâtiments sont dès maintenant disposés. De ce

fait, l'usine peut atteindre une production de

20 tonnes de corindon par jour.

Le corindon est transporté en bateau de l'usine

à Barry's Bay, où il est chargé sur les wagons du
Canada Atlantic Railway;delà, il est expédié direc-

tement sur les Etats-Unis, ou sur Montréal, port

d'embarquement pour l'Europe.

§ 4. — Usages et emplois du corindon'.

Comme abrasif, le corindon est employé à l'état

de grains, de papier ou de toiles enduits, etd'agglo-

mérés, qui sont généralement des meules. Disons

seulement quelques mots sur ces dernières.

Les principales qualilès que l'on cherche à

obtenir dans une meule, c'est qu'elle soit à la fois

résistante et coupante, trest celte dernière con-

dition qui est la plus importante; si la meule est

coupante, elle travaille vile et la production de

l'ouvrier qui l'utilise se trouve augmentée; la supé-

riorité du corindon sur les anciens abrasifs est

évidente à ce point de vue. La question de la résis-

tance à l'usure de la meule ne vient qu'en seconde

ligne; nous avons vu plus haut que, dans certains

cas parliculiers, on était ainsi amené à mélanger

l'émeri au corindon. Mais cette considération de

durée de la meule doit être primée par celle de la

rapidité du travail; l'économie de main-d'œuvre

paie rapidement la meule.

La fabrication a aussi une grande importance ; il en

existe de nombreux procédés. Suivant que la meule

sera destinée à tel ou tel usage, on emploiera tel

ou tel autre de ces procédés. Le procédé général

consiste à mélanger le corindon avec un agglomé-

rant; on donne au mélange la forme et les dimen-
sions voulues, on le comprime et on le soumet à

l'action de la chaleur. Suivant la température

atteinte, on peut classer les meules en deux caté-

gories :

1° Meules de fabrication ancienne, où la tempé-

rature est variable de à 400°.

Les agglomérants peuvent être du caoutchouc,

de la gomme laque, un ciment magnésien ou un

silicate.

2° Meules de fabrication nouvelle où la tempéra-

ture dépasse 400°.

Ce sont les meules céramiques ou vitrifiées.

L'agglomérant est un kaolin; on mélange le corin-

don en grains à la pâle; on moule à la forme vou-

lue et on sèche dans des fours. On solidifie ensuite

par une cuisson à haute température dans des

fours spéciaux.

La supériorité de cette dernière fabrication con-

siste en ce que les grains sont partiellement isolés

et non complètement noyés dans l'agglomérant;

leurs angles peuvent mordre; ils agissent un peu

comme les dents d'une fraise. Ces meules sont

aussi très poreuses, et l'agglomérant se réduit en

poussière aussitôt qu'il est en contact avec la pièce

à couper. .

Nous avons vu qu'en dehors de ses usages abra- |

sifs le corindon est très recherché pour la bijou-

' Voir W.-G. MiLLEii : Loco c.ilato, passim; J.-Il. I'batt :

Loco ciiato, passim.
,|
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terie; ses diverses variétés hyalines constituent le

rubis, le saphir, le saphir blanc, l'améthyste orien-

tale, l'émeraude orientale, la topaze orientale, etc.

Les rubis de petite dimension sont très employés

en horlogerie où, à cause de leur dureté, ils servent

de pivots de montre.

On a cherché à utiliser le corindon pour la

f.ibrication de Faluminium, dans le four électrique:

mais son prix est trop supérieur à celui de la

bauxite, minéral qui lui est, par suite, préféré,

malgré la purification qu'on est obligé de lui faire

subir.

Dans les alliages aluminium-cuivre et ferro-alu-

minium, on a essayé l'emploi du corindon, mais

son usage a été abandonné.

Entin, on tente depuis quelque temps de s'en

•servir en céramique, comme produit réfractaire.

!; 5. — Statistique.

Comme nous l'avons vu, la production indus-

trielle du corindon a été, dans ces dernières années,

limitée aux Etats-Unis, aux Indes Anglaises et au

Canada.

Les statistiques officielles publiées par le Geolo-

gical Survey des Etats-Unis, si précieuses à con-

sulter généralement, ne donnent que l'indication

totale de l'émeri et du corindon extraits de son ter-

ritoire. Il est, parait-il, assez difficile d'obtenir des

chiffres dignes de foi, les producteurs se refusant à

fournir des informations. Cependant, il n'y a eu

aucune production de corindon en 1902, dans la

Norlh Carolina, qui en fournissait la plus grande

partie, et la presque totalité des produits extraits

était de l'émeri. Nous donnons la statistique des

années 1807 et 1898 d'après le Engineering and
Mining Journal de New-York (in Miller, loco eitato,

1899).

En i89- 293 tonnes.
1x98 ise —

Dans ces dernières années, la production a dû
•l'tre presque nulle.

Aux Indes, la statistique du corindon ne doit pas

non plus être très exacte. Le Geological Survey des

Indes indique les chiffres suivants :

En lS9fi ).jO tonnes.
dSin 32.? —
1898 380 —
1899 238 —
1900 69 —
1901 22 —
1903 Rien.

C'est au Canada que, dans ces dernières années,

la production a été la plus élevée.

En 1901 331 tonnes.
1902 697 '—

1903 i.no —

IV'. — Abbasiks artificiels'.

§ 1. — Carborundum.

Le carborundum, découvert par .\cheson, est un
carbure de silicium contenant 32 ° '„ de carbone et

68 °/„ de silicium. Il est obtenu au four électrique

en cristaux enchevêtrés, tabulaires, d'assez petite

taille (ne dépassant pas, en général, 1 centimètre de

de plus grande dimension), mais brillants et très

durs. Ces cristaux sont broyés, lessivés pour les

débarrasser des impuretés, et classés en grains de

différentes grosseurs.

Le carborundum a une dureté un peu inférieure

à celle du diamant; aussi, dès le début, il fut em-
ployé par les lapidaires pour remplacer la poudre

de ce minéral ; depuis, son emploi s'est généralisé et

étendu aux mêmes usages que les autres abrasifs.

Sa fabrication est concentrée, aux États-Unis,

à l'usine de -Niagara Falls, qui, dans ce but, emploie

3.000 chevaux. De 450 kilogs en 1892, sa produc-

tion est montée à 1.698 tonnes en 1902. Le prix

actuel est de 800 francs la tonne, pris sur place :

Voici la production de celte usine dans ces der-

nières années.

En 1892 4oÛ kilogs.

1893 B.SUO —
1804 21.000 —
lS9o 101. OOO —
1896 530.000 —
189" nio.ooo —
1898 ego. 000 —
1899 800.000 —
1900 1.200.000 —
1901 1.760.000 —
1902 1.698.000 —

L'augmentation n'a pas été proportionnellement

la même en 1902 que dans les années précédentes.

Cela est dû, parait-il, à une interruption dans la

fourniture du courant électrique et au manque de

matières premières, causé par la grève des mineurs

de Pennsylvanie.

On fabrique aussi du carborundum en différents

pays, notamment en France et en .\ulriche. La

quantité produite, sans que nous possédions les

chiffres exacts, est beaucoup moins forte qu aux

États-Unis.

Comme abra«if, on reproche au carborundum sa

très grande fragilité; d'un bon rendement au début

du travail, il se brise ou s'écrase très rapidement

en une poudre très fine. De plus, ne possédant pas

de plans de clivage, ses grains s'usent, parait-il, sans

régénérer d'arêtes coupantes, comme nous l'avons

vu plus haut pour le corindon. La forme aplatie des

crislauxplacerait aussi les grains, dans les meules,

dans de moins bonnes conditions de travail, puis-

' Voir J.-H. PiiATT : The proilui'tiim of iilir.isive mate-

rials. U. S. Geological Sanev, Washington, 1902 et 1903.
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qu'une grande partie présentent à la pièce des sur-

faces planes.

La grande difficulté dans la fabrication du car-

borundum est de produire une matière uniforme
;

résultant d'opéi'ations séparées, le produit ne pos-

sède pas toujours les mêmes propriétés abrasives,

qui peuvent même varier parfois suivant les diffé-

rents points du four. Cependant, après de nom-

breuses expériences, on serait arrivé, paraît-il, à

obtenir un produit sensiblement homogène.

§ 2. — Corindon artificiel.

Le corindon artificiel a été obtenu pour la pre-

mière fois par Gandin en 1837. Depuis, de nom-

breux travaux ont été effectués sur ce sujet par

Ehelmen, H. Sainte-Claire Deville et Baron, Feil et

Frémy, et M. Verneuil; ces recherches ont eu sur-

tout en vue la production des pierres précieuses

ayant la composition de l'alumine; il ne nous

appartient pas de les examiner ici. Nous nous bor-

nerons à passer en revue les différentes tentatives

industrielles qui se sont effectuées pour obtenir le

corindon artificiel, en vue des usages abrasifs.

a) Une usine a été établie il y a peu d'années à

Niagara Falls. Sa méthode de fabrication a été

tenue secrète. On sait cependant qu'elle consiste

à soumettre dans le four électrique la bauxite (alu-

mine hydratée), provenant de la Géorgie et de

l'Ârkansas, à une très haute température et à une

très grande pression. Nous avons vu que c'est dans

ces conditions que se sont probablement formées

certaines roches à corindon, dans le laboratoire

de la Nature.

La compagnie qui exploite cette usine a, parait-il,

rencontré des difficultés pratiques qui l'ont em-
pêchée de produire beaucoup. Dans le four, la

masse se boursouflant, il se forme des géodes

tapissées de fines aiguilles; le produit une fois

broyé, ces aiguilles passent en long à travers les

tamis, et sont ainsi classées avec des grains de

dimensions moindres.

Ce corindon artificiel n'est pas livré sur le mar-

ché, et est exclusivement employé par la Com-
pagnie elle-même à la fabrication de ses produits

manufacturés. La production annuelle ne peut

donc pas être appréciée.

h) Diamantite.

Un brevet français a été pris sous ce nom par

M. Werlein. Le procédé a été exploité autrefois à

lïheinfelden (.Mlemagne) ; nous ignorons si la

fabrication continue encore.

c) Corindon provenant des déchets des opéra-

tions alumiuo-lhermiques '.

Par la réduction des oxydes métalliques par

' Voir cette Revue, L'AUiminottiermie, par M. .Matignon.

l'aluminium, une certaine quantité de corindon est

produite dans l'aluminothermie et reste comme
résidu de l'opération. Cette quantité d'abrasif, ainsi

mise sur le marché, est aujourd'hui encore insigni-

fiante et n'a été que très peu employée ; mais il fau-

dra compter avec elle au fur et à mesure que ces

procédés se développeront.

Ce corindon artificiel a une très grande dureté,

surtout quand il résulte de la fabrication du

chrome, dont il contient alors toujours des traces.

§ 3. — Acier broyé.

L'acier broyé est fabriqué en grande quantité

dans une usine spéciale à Pittsburg. La majeure

partie est employée à la taille des pierres, surtout

du marbre et du granité. L'acier broyé de belle

qualité, sous le nom d'u acier émeri » ou de

<i rouge », sert pour le polissage dans la verrerie. Le

prix est de fr. 5."j le kilogramme à Pittsburg. La

production des cinq dernières années est la sui-

vante :

En 1898 3011 tonnes.

1899 330 —
1900 3:10 —
1901 310 —
1902 360 —

Pour être complet, citons encore l'adamite, pro-

duit fabriqué à Vienne (Autriche) et travaillé aux

États-Unis, mais sur lequel nous ne possédons pas

de renseignements précis'.

V. — C0X(XUSI0NS.

La lecture des pages qui précèdent aura con-

vaincu le lecteur de l'importance, pour l'industrie

des abrasifs, de l'entrée en jeu du corindon, du

carborundum et du corindon artificiel. Il est de

toute évidence que, sans remplacer complètement

l'émeri, ils tendront à s'y substituer dans un grand

nombre d'emplois; ils augmenteront ainsi très

considérablement le cercle de ses usages. Quant à

dire quel est, parmi ces trois abrasifs nouvellement

venus, celui qui prendra la prépondérance sur le

marché, il est impossible dès maintenant de le

savoir. Nous n'avons pu que nous borner à consta-

ter l'état actuel de leur développement, sans préju-

ger ce que réserve l'avenir.

Albert de Romeu,
Iiigriiieur dos Aits et M;aiiif;ictiirt's.

I

^

I

' Poui' lixer les idées du lecteur, nous in

sous le prix îles principaux abrasifs, pi'is à

et jiar tonne :

Corindon du Canaila 700 fr.

Euieri de Xaxos 300 fr.

Euierl de Turquie 2.'10 fr,

Grenat (brut) 200 fr.

I*iei-|-e ponce des Iles Lljiaii . .
li

Tripoli \i

Uouge ilO fi-

Carborundum 800 fi-

diquons
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REVUE ANNUELLE DE PHYSIOLOGIE

QUESTIO.NS d'intérêt GÉNÉRAL.

S 1. Bibliographie.

Au point de vue bibliugraphique, signalons :

i" Plusieurs nouveaux périodiques de Physio-

logie :

a) LWrcliivio di Fisiologin (Florence, Ariani),

dirigé par le Professeur Fano, de Florence, avec le

concours du Professeur Bottazzi, publiant surtout

des travaux de Physiologie expérimentale, mais

aussi des revues synthétiques et des dissertations

philosophiques. Les auteurs sont libres d'em-

ployer l'une des quatre langues offlcielles adoptées

par les Congrès internationaux de Physiologie :

français, italien, allemand ou anglais. Parmi les

nombreux et intéressants articles que contient le

volume I (C30 p., 108 fig. et 21 pi.), nous trouvons

une notice biographique consacrée à E.-J. Marey,

ornée d'un beau portrait du célèbre physiologiste.

VArcliivio di Fisiologia est édité avec un luxe

et une élégance typographiques tout à fait dignes

de l'antique renom artistique de la cité des Mé-

dicis.

h) Les Arclu\es inlevniiliomiles de Physiologie

(Paris, 0. Doin), publiées par Léon Fhederico et

Paul Heger avec le concours d'un grand nombre
de physiologistes de différents pays. Signalons

parmi les collaborateurs français : Dastre, Morat,

Hédon, Wertheinier, Arthus, Jolyet, Delezenne, et,

parmi les étrangers : Prévost, Pawlow, Exner, Hen-

sen, Fano, Kossel, Langley, Mislawski, Morokowetz,

Einthoven, Bohr, Hamburger, Cybulski, Ilerzen,

taquet, Klug, KronecUer, Mares, Pekelharing,

d'Udranszky, Zwaardemaker, etc.

Voici en quels termes les éditeurs justifient la

création d'un nouveau recueil français :

« Les physiologistes anglais, allemands et ita-

liens possèdent un nombre suffisant de Revues spé-

ciales publiées dans leur langue. Mais les physio-

logistes français et surtout les belges, les hollan-

dais, les hongrois, les suisses, les russes, etc., dont

un grand nombre ont coutume de rédiger leurs

travaux en langue française, sont moins bien

pourvus : le seul recueil français, l'excellent Jour-

iinl de Pliysioloijic et de Pntliologie générale de

Bouchard et Cijauveau, doit, en effet, mesurer la

place qu'il accorde à la Physiologie pure; et, cepen-

dant, le nombre des travaux qui attendent leur

publication augmente de jour en jour, notam-
ment en Belgique.

« C'est ce qui nous a décidés à entreprendre la

publication des Archives inlernationales de Phy-

siologie, destinées aux travaux de Physiologie, à

l'exclusion de la Morphologie et de la Pathologie.

Ces Archives seront, fans aucun doute, principa-

lement alimentées par des travaux scientifiques

rédigés en français, mais ne provenant pas de

France. Elles ne sont donc pas appelées à faire, à

proprement parler, concurrence au tJournalde Phy-
siologie et de Pathologie générale... »

Les Archives internationales de Physiologie don-

nent, pour chaque mémoire, l'indice numérique de

la classi/lcation décimale (élaborée par la Société

de Biologie de Paris et adoptée par l'Institut hiblio-

grapln([ue international de Bruxelles)^ concurrem-

ment avec celui de l'Index Catalogue publié par la

Royal Society de Londres, ainsi que des indica-

tions bibliographiques sur feuilles volantes, impri-

mées au recto seulement, de manière à pouvoir

être découpées et utilisées pour la confection de

fiches bibliographiques.

Une autre innovation bibliographique à recom-

mander : chaque mémoire est suivi d'un court ré-

sumé, rédigé d'une façon objective, de manière à

pouvoir être utilisé directement et immédiatement

comme « Analyse » ou « Référât » par les rédac-

teurs des « Revues annuelles de Physiologie » et

des « Jahresberichte ».

Le volume I des Archives internationales de

Physiologie, que nous avons sous les yeux, ren-

ferme 31 mémoires (1 vol. de 300 p., 111 fig.,

10 pi.) sortis des laboratoires de Paris, Montpellier,

Genève, Lausanne, Saint-Pétersbourg, Prague, Bu-

dapest, Kolozsvâr, Utrecht, Groningue, Leyde,

Bruxelles, Liège.

c) The Journal of expérimental Zoology (Balti-

more, I, 1904), édité par Brooks, Castle, Conklin,

Davenport, Jennings, Haiiriso.\, Jacques Loeb, Mor-

gan, Parker, Wuitman et Wilsox, et destiné sur-

tout aux travaux expérimentaux sur la Phy-

siologie générale, normale et pathologique: activité

cellulaire, action des milieux, croissance et dé-

veloppement, régénération, évolution, variation,

hérédité, etc.

d) Le nouveau douma de Psychologie normale

et pathologique, fondé par Pierre Jaxet et (jeurges

Dumas (L 1901, Paris, Alcan), contient dans son pre-

mier volume plusieurs articles sur la physiologie

du système nerveux.

2" La continuation des Ergebnisse der Physio-

logie, par AsuER et Spiro
;

Du Dictionnaire de Physiologie de Cii. Ricuet;

Du Traité de Physique biologique de u'Arsonval,

CuALVEAV, etc.;
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Du grand ouvrage de Hamburger : Osmotischer

Dnwk und loneiilelire (vol. III).

3° Plusieurs traités de Physiologie, notam-

ment :

HenuUnieh der Physiologie des Menschen, publié

par W. NAGEi,,de Berlin. Ce grand traité, en quatre

gros volumes, comprendra une série de monogra-

phies rédigées par des spécialistes, passant en re-

vue tous les chapitres de la Physiologie. La pre-

jiiière partie du volume III, contenant la physio-

logie des organes des sens, vient de paraître chez

Fr. Vieweg, à Brunswick.

J. Dkmoor : Cours de Physiologie générale.

.Bruxelles, Lamertin, 1905, 223 p. in-8^

TiiORNTON : Elementary practical Physiology. Lon-

don, in-8°, 332 p.

Blain : Tableaux synoptiques de Physiologie,

in-S" de 171 p.

A. François-Franck : Cours du Collège de France

de 1880 à 1904. Paris, Doin, 1904, 400 p.

4° Une série assez nombreuse de monographies

parmi lesquelles nous citerons:

RoSENTiiAL : Der physiologische Unterricht und

seine Bedeutung l'ur die Ausbildung der Aerzte.

Thieme, Leipzig, 190i.

F. Le Dantec : Les lois naturelles (réflexions d'un

biologiste sur les sciences). Bibliothèque scienti-

fique internationale. F. Alcan, Paris, in-8°, 1904.

Jacques Loeb : Sludies in gênerai Physiology.

Univ. of Chicago Press, 1904, 2 vol.

A. Gautier : L'alimentation et les régimes. Paris,

1904.

Wilbrand et Saenger : Die Neurologie des Auges.

"Wiesbaden, Bergmann, 1904, 3 vol. La première

partie du volume III traite de l'anatomie et de la

physiologie des centres optiques et des voies op-

tiques.

René Quinton : L'eau de mer, milieu organique.

•Constance du milieu marin originel, comme milieu

vital des cellules, à travers la série animale. Paris,

Masson, 1904, vii-50;i p.

Alex. Gurwitscu : Morphologie und Biologie der

Xelle. Fischer, lena, 1904.

Adolf Fick : Gesammelle Scliriften. III. Wiirz-

l)urg, Stahel, 1904, 779 p., 102 fig., IJ pi.

RussEL H. Cuittenden : Physiological Economy in

Nutrition, with spécial référence to the minimal

proteid requirement of the healthy man. An exp.

study. New-York, Stokey, 190i.

A. D. Waller : Eight lectures on signs of life

from their electrical aspect. London,in-8"de 184 p.

Mosso : La fatigue. Trad. de l'ilalien, in-8" de

348 p.

T. Jeffry Parker : Leçons de Biologie élémen-

taire. Trad. de l'anglais par A. Marie. Paris, 1905,

in-8°.

G. Weiss : Précis de Physique biologique. Paris,

1904, in-8° de .526 p.

Henry Bordier : Les rayons N et les rayons N'.

In-1G°, 95 p.

JuLius ScuREiBEU : Ueber den Schluckmechanis-

mus. Berlin, Hirschwald, in-X", 1904.

J. Anglas : Les animaux de laboratoire. La gre-

nouille (anatomie et dissection), 7 planches colo-

riées à feuillets découpés et superposés. Paris,

Reinwald, 1905.

§ 2. — Nécrologie.

Parmi les morts de l'année, citons :

Ch. Rouget, ancien professeur de Physiologie à

la Faculté de Médecine de Montpellier et au Mu-

séum de Paris;

Magnus Bliv, professeur à Lund;

Cii. E. Makey, professeur au Collège de France

et Directeur de l'Institut Marey;

0. C. LovÉN, ancien professeur de Physiologie à

l'Institut Carolin de Stockholm;

Fayel, professeur de Physiologie à l'Ecole de

Médecine de Caen;

Huppert, ancien professeur de Chimie physiolo-

gique à la Faculté de Médecine allemande de Pra-

gue ;

Duclaux, Directeur de l'Institut Pasteur
;

G. VON LîEBiG, privatdocent de Pneumothérapie

â la Faculté de Médecine de Munich;

Franz Riegel, professeur de Clinique à l'Univer-

sité de Giessen;

JosEPU Seegen, professeur de Balnéologie à l'Uni-

versité de Vienne;

Le D'' LiEBAiiLT, de Nancy;

NiEMii.owrcz, professeur de Chimie médicale à la

Faculté de Médecine de Lemberg.

§ 3. — Institut Marey.

L'Association internationale des Académies, dans

sa seconde assemblée générale tenue à, Londres, du

25 au 27 mai 1904, a approuvé la nomination de

MM. Lippmann, Lévy, Amagat, Charles Uichet,

Einthovcn, Griitzner, Langendorff, Schenck, Atha-

nasiu comme membres nouveaux de l'Association

internationale de l'Inslitut Marey.

Elle a adopté la résolution suivante : « .\près

avoir pris connaissance du Rapport du regretté Ma-

rey, en date du 5 mai 1904, sur les travaux de

VInstilut Mnrey, elle félicite la direction de Vlnsli-

/(// i1/«/'ejf d'avoir obtenu en France la reconnais-

sance d'utilité publique et assuré ainsi la perma-

nence de cet organisme scienlifique international.

Elle fait des vœux pour la réussite des travaux

scientifiques entrepris à l'Institut. »

M. le Professeur Chauveau a été nommé Direc-

teur de VJnslilal Marey.
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§ 4. — VI" Congrès international de Physiologie.

L'année 1904 a vu naître la Deiilsclio physiolo-

gjsclio Gcsellschiifl (Sociélé iitleiunndc de Physio-

logie), qui a tenu sa première session à IJreslau, el

qui se réunira pour la seconde fois à Morburg, à

l'Institut de Physiologie du Professeur St:uENCK, du

1-4 au 10 juin 1903.

Le grand événement physiologique de l'année a

été la réunion du Vp Congrès international des

physiologistes, qui a tenu ses séances du 30 août

au 3 septembre dans les superbes locaux des Ins-

tituts Solvay au Parc Léopokl k Bruxelles.

Ce Congrès a été extraordinairement brillant

tant par le nombre élevé (231 membres, dont

91 Belges, 44 Français, 23 Allemands, 21 Anglais,

21 Italiens, 10 Suisses, 8 Autrichiens, 7 Hollandais,

5 Russes, 3 Grecs, 2 Espagnols, 2 Suédois, 2 Japo-

nais, 2 Canadiens, 1 Espagnol) et par la valeur de

ses participants, que par sa parfaite organisation

scientifique el l'éclat des fêtes offertes aux congres-

sistes par les villes de Bruxelles et d'Anvers, par

M. el M°" Solvay, par M. et M""" Errera, etc.

Mais c'est surtout par l'abondance, la variété et

l'importance des communications et des démon-
strations expérimentales que les séances du Congrès

de Bruxelles ont dépassé toute attente. On y a

traité la plupart des questions de Physiologie en ce

moment à l'ordre du .jour ; les physiologistes pré-

sents ont eu la bonne fortune d'y entendre discuter

ces questions par les spécialistes les plus auto-

risés.

Aussi, je ne crois pouvoir mieux faire que de

prendre comme base de ma revue annuelle les notes

se rapportant aux sujets traités au Congrès de

Bruxelles, quitte à les compléter à l'occasion. Les

citations abrégées (C. R. Congr. Physiol.) que je

•donne plus loin se rapportent au compte rendu du

Congrès paru dans le volume II des Arcliives inter-

nationales de Physiologie (p. 1 à 166).

Parmi les résolutions d'intérêt général qu'a

prises le Congrès de Bruxelles, il faut mentionner

la nomination d'une Commission internationale

chargée de s'entendre avec la direction du Conci-

lium hihliograpliirnm de Zurich, en vue d'étendre à

•la bibliographie physiologique le travail précédem-
ment accompli pour la Zoologie par la constitution

d'un catalogue sur fiches.

MM. Bowdilch (Boston, U. S. A.), Fano (Florence),

iFredericq (Liège), Grutzner (Tubingue), Kronecker

(Berne), Mislawsky (Kasan), Sherrington (Liver-

.pool) et von Kreidl (Vienne) sont désignés pour

'faire partie de celte Commission internationale, qui

t\ .pourra se compléter par l'adjonction de nouveaux

membres.

M. Mosso, directeur de la Station [ihysiologique

du Mont-Rose, a rendu compte des travaux accom-

plis depuis trois ans et a montré en projections les

installations actuelles au sommet du Monl-Rose,

ainsi que les plans de la future station physiolo-

gique d'Alagna située un peu plus bas.

L'Assemblée a confirmé le mandat confié précé-

demment aux membres de la Commission interna-

tionalc du laboratoire de Physiologie du Mont-Rose :

MM. Mosso (Turin), Tigerstedt (Ilelsingfors) el

Zuntz (Berlin).

Elle a entendu une série de rapports spéciaux

présentés au nom de l'Institut Marey [(Commission

internationale pour l'uiiilîcation des méthodes en

Physiologie) :

Rapport de M. Einthoven (Leyde) sur l'unifica-

tion des mesures de force éleclromolrice en Phy-

siologie et l'emploi du galvanomètre à fil; — de

M. Athanasiu (Paris) sur l'unification des procédés

de la méthode graphique, notamment de la trans-

mission par l'air et du tambour à levier ;
— de

M. Kronecker (Berne) sur l'emploi du cylindre

tournant, habituellement mis en usage par les

physiologistes pour recueillir les diflërents tracés

chronopholographiques.

L'Association de l'Institut Marey avait, d'ailleurs,

profilé du Congrès pour tenir à Bruxelles sa session

annuelle.

Avant de se séparer, le Congrès a désigné Heidel-

berg comme siège du prochain (VII') Congrès inter-

national de Physiologie, qui aura lieu dans la pre-

mière quinzaine du mois d'aoïU 1907.

Le Comité directeur international chargé d'orga-

niser ce Congrès se compose de Sir Michael Poster

(Cambridge), président honoraire, et de MM. Kossel

(Heidelberg), président, Bohr (Copenhague), Bow-

ditch (Boston, U.S. A.), Cybulski (Cracovie), Dastre

(Paris), Einthoven (Leyde), Fredericq (Liège), Heger

fBruxellesi, Hensen (Kiel), Exner (Vienne), Johans-

son (Stockholm), Kronecker (Berne), Langley

(Cambridge), Luciani (Rome), Mislawski (Kasan),

Nicolaïdes (Athènes), Prévost (Genève), Richet

(Paris), Wedensky (Saint-Pétersbourg), membres,

et Dastre (Paris), Fano (Florence), Grtitzner (Tu-

bingue), Porter (Boston, U. S. A.), Sherrington

(Liverpool), secrétaires généraux.

C'est, en somme, le même Comité que celui du

VI" Congrès, sauf que M. Blix, décédé, est remplacé

par M. .loliansson et qu'on a nommé un secrétaire

général distinct pour les Etats-Unis d'Amérique,

M. Porter, de Boston.

II. Circulation.

1. Cœur isolé des Mammifères. — Depuis quel-

ques années, on a décrit plusieurs procédés qui per-

metleal de répéter, sur le cœur du chien ou du
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lapin extrait du corps, les expériences classiques

exécutées jusqu'à présent sur le cœur de grenouille

isolé. Je me borne à rappelsr les travaux de Newel
Martin, Langendorff, Porter, Locke, que j'ai eu

l'occasion d'analyser ici. Plusieurs variantes inté-

ressantes de ces expériences ont été répétées avec

plein succès devant les membres du Congrès.

M. Heymans ', de Gand, nous a présenté un cœur
de chien A complètement isolé, dont l'aorte était

reliée au bout central de la crurale d'un autre chien

vivant B, Ce dernier B fournissait donc le sang ar-

tériel destiné à nourrir le cœur A. Le sang, après

avoir traversé la substance du cœur A, était re-

cueilli par un entonnoir et retournait, par un tube

approprié, à une jugulaire du chien B. Le chien B
avait d'ailleurs reçu une injection d'extrait de sang-

sue, préparation qui suspend, comme l'on sait, la

i oagulation du sang, et permet de faire circuler ce

liquide dans des tubes de verre ou de caoutchouc,

sans avoir à craindre les obstructions par dépôt de

librine.

M. E. A. Schsefer ' a utilisé également le procédé de

Langendorfl" pour exécuter de nombreuses expé-

riences sur les vaisseaux coronaires du cœur des

Mammifères. Le résultat auquel il est arrivé, c'est

que le calibre de ces vaisseaux ne présente aucune
variation ni sous l'influence de l'excitation des diffé-

rents nerfs afférents du cœur (pneumogastriques,

accélérateurs), ni sous celle d'une injection d'adré-

naline. Ils semblent donc ne contenir aucun ap-

pareil nerveux. Mais leurs parois musculaires se

contractent sous l'influence des excitants ordinaires

qui agissent directement sur les fibres lisses des

vaisseaux. Les expériences ont été exécutées sur

des cœurs de Mammifères extraits et alimentés

artificiellement. On enregistrait la pression dans

le ventricule gauche, ainsi que le débit de liquide

nutritif.

2. lîeshniration (la cœur dn chien envahi par les

trémuhitioiis librillaires. — M. d'Halluin', de Lille,

a démontré avec succès un procédé qui permet de

rappeler à la vie le cœur du chien déjà envahi par

les trénmiations librillaires, qui, dans les condi-

tions ordinaires, sont considérées comme l'avant-

coureur immédiat de la mort définitive du cœur.

Chez un chien à poitrine ouverte, l'application du
courant induit (électrodes reliées à la bobine se-

condaire du chariot de du Bois-Reymond) à la sur-

face du cœur produit immédiatement les trémula-

tions et le délire du cœur; M. d'Halluin ranime le

cœur et parvient à rétablir les pulsations ryth-

miques normales par le massage du cœur, combiné

' C. H. Congrès Pbysiol., p. !)9.

" C. n. Congrès Physiol., p. 141.
' C. n. Congrès Physiol.

, p. «8.

avec l'injection intra-veineuse de chlorure de po-

tassium (20 centigrammes par kilog d'animal).

M. H. E. Hering, de Prague, avait d'ailleurs déjà

signalé l'action suspensive que le chlorure de po-

tassium exerce sur la tibfillation du cœur '.

3. Théories myogène et neurugène delà pulsation

cardiaque. — La question de l'origine neurogène

ou myogène de la pulsation cardiaque a été l'objet

d'une discussion approfondie. M. Kronecker est un
partisan convaincu de la théorie neurogène, qui

fait jouer aux centres nerveux intra-cardiaques le

principal rôle dans la genèse des pulsations car-

diaques et dans la succession rythmée des con-

tractions des oreillettes et des ventricules.

Les conditions dans lesquelles se produisent

les trémulalions fibriUaires et les particularités

qu'elles présentent lui paraissent inexplicables dans

la théorie myogène. On peut lui répondre que la

théorie neurogène n'en donne pas non plus une

explication satisfaisante.

L'éminenl physiologiste de Berne a répété, avec

M. Spallitta, devant le Congrès, sur le cœur du

chien, une expérience très intéressante se rappor-

tant à l'action d'inhibition des pneumogastriques,

s'exerçant sur les ventricules pendant la trémula-

tion isolée des oreillettes'. Cette trémulation est

réalisée par l'application de courants d'induction

sur une oreillette. Les ventricules continuent à

battre; mais ils s'arrêtent sous l'influence de l'ex-

citation électrique du bout périphérique d'un pneu-

mogastrique, excitation qui ne supprime, d'ailleurs,

pas entièrement les trémulalions auriculaires. Cette

expérience a été présentée comme argument en fa-

veur de la théorie neurogène.

4. Le faisceau musculaire inler-auriculo-rentri-

culaire, lien physiologique entre les oreillettes et les

ventricules. — La théorie myogène admet, comme
l'on sait, que les pulsations naissent par automatisme

dans la musculature des oreillettes, au voisinage

des orifices veineux (ou d'un orifice veineux). De

là, la contraction se propagerait à la façon d'une

onde, à travers les oreillettes, qui se contractent

d'abord, aux ventricules dont les muscles sont à

leur tour envahis par l'onde de contraction. Cette

théorie suppose l'existence de ponis musculaires

reliant la substance contractile des oreillettes à

celle des ventricules. Or, tous les traités d'Anatomie

humaine décrivent la musculature des oreillettes

comme entièrement séparée de celle des ventri-

cules, et, jusque dans ces derniers temps, la notion

de cette séparation constituait la doctrine classique,

qui n'avait été contestée que par un petit nombre de

' Ccntrallil. i: Pliysiol., U avril li)0:t, p. 2.

' C. R. Congrès Physiol., p. 113.
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voix isolées, n'appartenant d'ailleurs pas à des ana-

lomistes. C'est ainsi que Gaskell (1883), pour le

cœur de tortue, StanleyKent et W. His jun. (1894),

pour le cœur des Mammifères, avaient tour à tour

affirmé l'existence de ponts musculaires reliant les

oreillettes aux ventricules. Mais leurs affirmations

n'avaient trouvé aucun écho.

La question a été reprise simultanément à Leip-

zig, à Liège et à Berlin. M. Robert Hetzer (Leipzig),

travaillant sous la direction du Professeur Spal-

teholz ', a découvert, dans la paroi interauriculaire

du cœur dos Mammifères, un pa(iuet de libres mus-

culaires qui se dirige vers la cloison interventricu-

laire et s'y continue directement avec la muscula-

ture des deux ventricules. Des préparations fort

démonstratives ont été produites au Congrès de

Bruxelles. A Liège, M. Humlilet ' était arrivé, de son

côté, aux mêmes résultats en ce qui concerne la

partie anatomique du sujet. Lui aussi avait décrit

et figuré, dans la cloison interauriculaire, un fais-

ceau musculaire interauriculo-ventriculaire venant

du pourtour du trou de Botal, se dirigeant vers

l'origine de l'aorte et s'y divisant en deux faisceaux

passant respectivement dans la paroi du ventricule

droit et du ventricule gauche. Déplus, M. Humbleta
institué une série d'expériences ayant pour but de

sectionner le faisceau en question sur le cœur
vivant, pour vérifier s'il constitue réellement le

lien physiologique qui assure la communauté de

rythme des oreillettes et des ventricules, ou, plus

exactement, l'alternance des pulsations ventricu-

laires et auriculaires. On comprend combien l'exé-

cution de ces expériences est aléatoire et délicate,

puisqu'il s'agit d'aller couper à l'intérieur du cœur
un petit fsisceau musculaire, en évitant de provo-

quer les contractions fibrillaires et le délire du
cœur, et tout en n'interrompant que nKjnientané-

ment la circulation cardiaque. Les insuccès opéra-

toires ne se comptent pas, et l'on ne peut songer à

répéter une expérience aussi incertaine devant un
aréopage de physiologistes dont le temps est pré-

cieux, et qui sont sollicités de tous côtés par d'au-

tres attractions intéressantes. Aussi M. Humblet
avait-il renoncé à démontrer devant le Congrès de

Liège l'expi'rience fondamentale de section du
faisceau interauriculo-ventriculaire.

Quand l'expérience réussit, c'est-à-dire quand le

cœur continue à battre malgré les mutUations aux-

quelles on a dû le soumettre, toujours la section

du faisceau interauriculo-ventriculaire provoque
l'arythmie des pulsations, c'est-à-dire détruit la

communauté de rythme des oreillettes et des ventri-

cules. M. Humblet joint à son travail des graphiques

' Arcb. t. Anat., lllOl.

- Arch. int. Physiol., IflOi. I. p. i78.

montrant qu'après cette opération les oreillettes,

d'une part, les ventricules, de l'autre, battent cha-

cun de leur côté avec un rythme propre indépen-

dant. Les résultats de cette expérience sont tout à

fait d'accord avec ce que réclame la théorie myo-
gène.

M. Philips' constate que, si l'on faradise les oreil-

lettes d'un cœur de chien vivant mis à nu, leurs

paroisse mettent à fibriller, tandis que les ven-,

trlcules continuent à battre, mais d'une façon très

irrégulière.

Le spectateur a l'impression que les mouvements
désordonnés des ventricules résultent d'une lutte

entre la tendance aux pulsations normales, inhé-

rente aux ventricules, et l'action des trémulations

fibrillaires des oreillettes, qui cherchent à se pro-

pager des oreilletles aux ventricules par l'intermé-

diaire du pont musculaire auriculo-ventriculaire.

Nous prenons ici, pour ainsi dire sur le fait, l'action

des ondes musculaires de fibrillation des oreillettes,

interférant avec les pulsations propres des ventri-

cules. La combinaison de ces deux influences pro-

duit un rythme ventriculaire absolument désor-

donné, intermédiaire entre les pulsations normales

et la fibrillation, que je ne puis mieux qualifier

qu'en l'appelant ValJ'olenieiit ou le rythme allblé des

ventricules. Cet affolement du rythme ventriculaire

disparaît et fait place à des systoles lentes et

absolument régulières aussitôt qu'on sectionne ou

écrase le faisceau musculaire auriculo-ventricu-

laire.

M. Stassen- étudie les exlrasystoles provoquées

par excitation électrique directe appliquée sur le

cœur du chien, pendant l'arrêt des pulsations

obtenu par faradisation du pneumogastrique. L'ex-

citation de l'oreillette donne lieu à une pulsation

complète à rythme ordinaire. L'excitation du ven-

tricule provoque également une pulsation nu extra-

systole complète, mais à rythme inverse, c'est-à-

dire que la pulsation ventriculaire précède la

pulsation auriculaire. La théorie myogènc nous

donne de ce fait une explication très naturelle.

L'onde de contraction, née dans les ventricules par

excitation artificielle, s'est propagée ici aux oreil-

lettes par l'intermédiaire du faisceau auriculo-ven-

triculaire. Cette propagation rétrograde paraît se

faire avec une lenteur remarquable. En effet, l'in-

tervalle qui sépare la systole des oreillettes de celle

des ventricules, dans ces pulsations à rythme ren-

versé, est au moins double de l'intervalle qui, nor-

malement, s'interpose entre les contractions des

deux ordres de cavités du cœur, dans les pulsations

à r\1linie normal direct.

Arch. int. PbysJol., II. p. 2.j'.).

Arcb. int. Pliysiol., Il, (i. 25».
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5. Reviviscence du cœur fœtnl dans fespèce liu-

maine. — M. A. Kouliabko, de Tomsk', a complété

par de nouveaux détails les communications qu'il

avait publiées antérieurement sur la reviviscence

du cœur d'enfant ou de fœtus, plusieurs heures ou

même plusieurs jours après la mort. Les particula-

rités les plus intéressantes furent présentées par

deux coiurs de fœtus, l'un du septième, l'autre du

huitième mois. Un de ces cœurs, soumis à la circu-

lation artificielle au moyen de liquide de Locke

saturé d'oxygène, vivait encore trois jours (!)

après son extirpation hors de la poitrine.

6. Cinématographie appliquée à Fétude delà pul-

sation du cœur et des autres mouvements physiolo-

giques. — Il y a quelques années, j'ai signalé une

étude de cinématographie du cœur menée à bonne

fin par LudwigBraun (1898), de Vienne. Le Profes-

seur François-Franck, assisté du D' Hallion, a fait

au Congrès, au moyen des appareils de projection

de la maison Gaumonl, de Paris, deux séances de

démonstrations cinématographiques du plus haut

intérêt'.

Les mouvements expressifs généraux et faciaux,

la mimique des sourds-muets, les mouvements

respiratoires, thoraciques, abdominaux et laryngés,

les battements du cœur ont été successivement

projetés devant l'auditoire émerveillé et lui ont

donné l'illusion de la réalité.

La méthode du savant professeur du Collège de

France a ceci de particulier qu'elle reproduit simul-

tanément par la photographie les changements de

volume ou de forme des organes et l'expression

graphique de ces variations. Dans le même champ

photographique est disposé l'organe, muscle, cœur,

diaphragme, rate, mésentère, cerveau, etc., qui

subit l'action d'un poison, d'une excitation ner-

veuse, etc., ou qui fonctionne spontanément, et

l'appareil enregistreur sur lequel viennent s'ins-

crire les courbes myographiques, cardiographiques,

respiratoires, manométriques, volumétriques.

La photographie de l'organe en mouvement et

des tracés est ainsi recueillie sur une même pelli-

cule cinématographique. On y ajoute l'inscription

manuscrite des manipulations expérimentales que

subit l'organe, les divisions du temps, et l'on a ainsi

les documents les plus précis sur les modifications

que présentent l'organe ou le tissu vivant.

Quand l'éclairage solaire est insuffisant, M. Fran-

çois-Franck utilise l'illumination avec la poudre de

magnésium à déflagration lente (éclairage durant

d'une seconde à une ou deux minutes).

Citons, parmi les autres travaux se rapportant à

';. n. Congrès F'hysiol., p. IH.

C. R. CoagrÈs Pliyswl., p. 82

l'élude de la circulation : les démonstrations, par

M. L. Camus ', d'un appareil pour l'étude du cœur
isolé

;

Par M. Lombard ^ d'un mode d'inscription sphyg-

mographique de l'expansion longitudinale d'une

artère isolée ;

Celle du procédé de suture artérielle avec con-

servation de la perméabilité du vaisseau, par

M. Frouin^; la présentation du pléthysmographe

digital de Hallion et Comte'; une communication

de M. Vaschide ^ sur les rapports de la circulation

sanguine avec la mesure de la sensibilité tactile.

III. Respiration et calorification.

1. Apnée par injection intra-veineuse de soude.

— On sait combien la théorie de la régulation des

mouvements respiratoires et celle de ïapnée est en-

core controversée.

Pour un certain nombre de physiologistes, c'est

la teneur du sang en acide carbonique qui cons-

titue le principal facteur de cette régulation. Chaque

fois que l'hématose est gênée, le sang s'artérialise

moins bien dans le poumon, s'y débarrasse d'une

façon plus incomplète de son acide carbonique.

C'est ce sang àvénosité augmentée qui, transporté

par la circulation dans les centres respiratoires de

la moelle allongée, y provoque une stimulation

exagérée, d'où augmentation des mouvements res-

piratoires et ventilation pulmonaire plus complète.

Dans Vapnée provoquée par une ventilation exagé-

rée des poumons, le sang s'artérialise plus com-

plètement, il se débarrasse mieux de son acide

carbonique; il en contient si peu que le stimulus

qu'il exerçait sur la moelle allongée peut se trouver

momentanément suspendu ; les centres respira-

toires, n'étant plus excités, cessent d'agir et l'ani-

mal suspend sa respiration : il est à l'état d'apnée.

Si la théorie qui fait jouer à Vahaissement de la

tension de CD' dans le sang artérielle principal rôle

dans la production de l'apnée est exacte, tous

les moyens qui réalisent cette diminution de CO^

devront produire l'apnée. C'est ce qu'a montré

M. Mosso" par une série de beaux graphiques de

suspension respiratoire obtenue chez le chien et le

lapin par des injections intra-veineuses de soude.

Lasourfe, en se combinant à C0^ supprime l'action

de cet excitant.

Les expériences de Mosso sur les centres res-

piratoires sont une confirmation précieuse de

' C. n. Congrès Physiol., p. >'.

'- C R. Congrès Physiol., p. 121.

' C. n. Congrès Pliysiol., p. 83.

' C. /?. Congrès Physiol., p. 90.

° C. /?. Congrès Physiol.. p. l'H.

" C. Ft. Congrès Physiol., p. 128.
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celles de Plumier, qui avaient conduit aux mêmes
conclusions et confirmé la théorie de l'apnée soute-

nue par l'auteur de ces lignes.

2. CivculDtion pulmonaire. — Les recherches de

M. Plumier' nous donnent pour la première fois un

tableau complet des phénomènes de la circulation

pulmonaire étudiée dans des conditions méca-

niques qui se rapprochent de l'état physiologique.

L'ouverture de la poitrine et la respiration artifi-

cielle, qui semblent indispensables pour l'étude de

la pression du sang dans les vaisseaux du poumon,

altèrent profondément les conditions mécaniques

des organes thoraciques. M. Plumier a évité ces per-

turbations en utilisant un procédé d'ouverture

temporaire du thorax '. Ce procédé consiste à ou-

vrir la poitrine latéralement par une incision li-

néaire : on peut alors appliquer à loisir divers

instruments sur le cœur, les vaisseaux ou les

nerfs, à condition d'entretenir la respiration arti-

ficielle.

Ce temps de l'opération terminé, on referme le

thorax, dont on assure l'occlusion hermétique au

moyen de pinces spéciales, de manière à rétablir le

videpleural e\, les conditions mécaniques de la res-

piration normale. L'animal se remet immédiate-

ment à respirer spontanément : on évite donc les

troubles inséparables de la respiration artificielle.

On constate, en elïet, que la pression artérielle, qui

était tombée à un taux misérable pendant le temps

d'ouverture du thorax, reprend sa valeur normale

aussitôt que la cage thoracique est refermée et que

les conditions de l'aspiration pleurale sont réta-

blies. Parmi les nombreux résultats intéressants

de ces recherches, je citerai ceux qui ont trait à

la question si controversée des nerfs sensibles du
poumon. L'auteur a démontré que les poumons
du chien contiennent des fibres nerveuses centri-

pètes, empruntées au pneumogastrique. Ces fibres

se distribuent à la face interne des alvéoles : lors-

qu'elles sont excitées par des vapeurs irritantes (am-

moniaque, aldéhyde formique),elle provoquent par

voie réflexe le ralentissement du rythme respira-

toire, la chute des pressions artérielles carotidienne

et pulmonaire, ainsi que le ralentissement du
rythme cardiaque. Tous ces réflexes font nécessai-

rement défaut si les pneumogastriques ont été

coupés au préalable.

L'injection directe d'ammoniaque, soit dans le

tissu du poumon, soit dans une jugulaire, excite

localement les vaisseaux du poumon et amène leur

constriction, d'où hausse de pression dans l'artère

pulmonaire et baisse de la pression carotidienne.

' Archiv. int. Physiol.. I.

* Décrit (l.ins : Travaiix du laboratoire de I,éon Kredcriei[,

1885-1SS6, I.

I M. Langlois' a découvert, chez certains animaux à

sang froid (lézards de la région saharienne), un
véritable système régulateur de la température

interne. Ces animaux montrent, quand la surface de

leur crâne (plaque centrale correspondant à l'oeil

pinéal) est exposée au rayonnement calorifique, une

polypnée thermique comparable à celle du chien.

Cette polypnée a pour résultat l'évaporation d'une

quantité notable d'eau à la surface pulmonaire et

joue un rôle de protection efficace contre l'éléva-

tion de température dont l'animal est menacé.

MM. Galbraith^ et Sutherland Simpson ont étendu

à un grand nombre d'animaux les observations et

expériences que l'on avait faites sur l'homme au

sujet des variations diurnes de la température.

On sait que la température de l'homme est plus

élevée de trois quarts de degré environ pendant le

jour (maximum le soir) que pendant la nuit (mini-

mum le malin avant le lever). Ces variations sont

dues aux différences descondilions physiologiques :

repos musculaire, sommeil, faible activité des or-

ganes digestifs, etc., pendant la nuit.

En effet, la courbe diurne de température pré-

sente une allure inverse (maximum la nuit, mini-

mum le jour) chez les individus que leur profession

oblige à travailler la nuit et à se reposer le jour.

Les auteurs anglais ont confirmé tous ces faits chez

toute une série de mammifères et d'oiseaux. Seuls,

les animaux à habitudes nocturne, comme le hibou,

ont le maximum de température pendant la nuit.

Les singes que l'on tient éveillés et à la lumière

pendant la nuit, dans l'obscurité pendant le jour,

présentent également l'inversion classique de la

courbe de température.

Enfin, si un singe est conservé pendant plusieurs

fois vingt-quatre heures dans un local à éclairage

uniforme (lumière continue ou obscurité continue),

il continuera à présenter pendant quelque temps les

oscillations diurnes de la température interne. Ces

oscillations, dues vraisemblabldnent à un effet de

l'habitude de l'organisme, sont fort diminuées, d'ail-

leurs, et vont en s'atténuant.

IV. Digestion

Le plexus nerveux d'Auerhach et les mouve-

ments de rintestin grêle. — La question de l'ori-

gine myogène ou neurogène des mouvements, si

controversée en ce qui concerne le cœur, se pose

également pour l'intestin. Un bout d'intestin grêle,

enlevé à un animal vivant, pourra continuer pendant

longtemps à exécuter des mouvements, si on le con-

serve dans un milieu approprié. Le meilleur milieu

C. li. Congrès PhysioL, p. 118.

C ft. Coagris Pliysiol., p. 84.
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est ici le même que pour le cu'ur, c'esl-à-dire une

solution saline (liquide de Ringer ou de Locke)

isotonique avec le sang et saturée d'oxygène, solu-

tion dans laquelle on plonge le bout d'intestin sur

lequel on expérimente. M. Magnus' a fait, devant le

Congrès, une série de démonstrations, prouvant la

grande importance des éléments nerveux dans la

production des contractions de l'intestin. On sait

que l'intestin est formé de trois tuniques ou enve-

loppes membraneuses concentriques, qui sonl, en

allant de dehors en dedans : i" la tunique séreuse

oupéritonéale, qui n'intervient pas ici; 2° la tunique

musculaire, formée de deux couches : l'externe, peu

épaisse, composée de fibres musculaires longitudi-

nales; l'interne, plus épaisse, à fibres circulaires.

Entre ces deux couches musculaires, se trouve un
plexus nerveux assez riche, formé de nombreux
ganglions ou centres nerveux cellulaires, le/7/e.vus

myentcvique d'Auerbach; 3° la tunique nmqueuse,

présentant dans sa portion externe un second plexus

nerveux, le plexus sous-muqueux ou plexus de

Meissner.

M. Magnus a montré que l'inleslin conservé dans

le liquide de Ringer présente deux espèces de mou-
vements rythmés : des contractions à'iies pendu-

laires, se succédant à quelques secondes (5" à 1")

d'intervalle, et d'aulres à rythme plus lent, em-
brassant chacune plusieurs contractions pendu-

laires (20" à 100"). Une élévation de la température

accélère le rythme de ces mouvements ; le froid les

ralentit. L'asphyxie (cessation de l'aiiport d'oxy-

gène) arrête les mouvements au bout de deux

heures environ. On constate alors que les fibres

longitudinales sont relâchées au maximum, tandis

que les fibres circulaires sont immobilisées dans

un état de contraction énergique. Magnus a fait re-

marquer qu'on ne pouvait guère s'expliquer cette

façon différente de se comporter d'éléments histo-

logiques de même nature qu'en admettant que
l'asphyxie n'agit pas directement sur les fibres

musculaires, mais les infiuencc par l'intermédiaire

des éléments nerveux du plexus d'Auerbach.

Le fameux réflexe intestinal étudié sur l'animal

vivant par iNothnagel, Bayliss et Starling, et qui

consiste dans ce fait qu'une irritation locale de

l'intestin provoque une contraction musculaire en

amont de l'endroit irrité, et un relâchement des

muscles en aval, ce réfiexe se monti'e également

sur l'intestin isolé. Ce réflexe favorise, comme on

sait, la progression du contenu intestinal vers

l'anus.

M. Magnus a prouvé le rôle important joué par le

plexus nerveux d'Auerbach et dans la production

des mouvements pendulaires et dans la produc-

' C. /?. Congres PhysioL, p. \>:i.

tion du réfiexe intestinal de Bayliss et Starling.

Voici quelques-unes de ses expériences : un bout

d'intestin est ouvert suivant la longueur ; on enlève

la muqueuse (avec la sous-muqueuse et le plexus de

Meissner); la couche restante, comprenant, outre

le péritoine, les muscles et le plexus d'Auerbach,

exécute encore les deux ordres de contractions

rythmées et montre même le réflexe de Bayliss et

Starling.

On peut pousser l'isolement anatomique plus

loin et séparer la couche de fibres circulaires

de celle des fibres longitudinales : dans ce cas,

îe plexus nerveux d'Auerbach reste adhérent à la

couche des fibres longitudinales. Ces dernières

continuent à exécuter les mouvements rythmés

spontanés, tandis que la couche de fibres circu-

laires, privée d'éléments nerveux, reste immobile

et ne se contracte que si on l'excite directement.

Elle est capable aussi de transmettre l'onde de con-

traction. M. Magnus a fort justement conclu de ses

expériences que, dansles mouvements de l'intestin,

Vautomatisme et la rylhinicité étaient d'origine

nerveuse, tandis que la contractilité et la condiic-

lihililé devaient seules être rapportées à l'élément

musculaire. Nous ne pouvons décrire ici les procé-

dés fort ingénieux d'enregistrement des mouve-

ments intestinaux imaginés par l'auteur.

Ajoutons que la méthode consistant à étudier

les propriétés physiologiques de l'intestin enlevé à

l'animal vivant et plongé dans un liquide physio-

logique saturé d'oxygène a été utilisée avec succès

par M. Kouliabko pour l'étude de l'action de divers

poisons M. W. B. Cannon' a utilisé le procédé

qui consiste à étudier au.v rayons de Rôntgea

(écran fluorescent) la progression des matières

alimentaires dans l'estomac et dans l'intestin grêle.

Les aliments sont mélangés d'une substance inerte,

opaque aux rayons X, le sous-nitrate de bismuth.

L'auteur avait recueilli des photographies sériées,

qui lui ont permis de reconstituer les mouvements

et de les démontrer par la méthode stroboscopique

(zootrope).

M. GriUzner" a étudié les mêmes processus physio-

logiques par une autre méthode. Les différentes

portions d'un même repas sont colorées différem-

ment, les unes au tournesol bleu par exemple, puis
|

on tue l'animal à un certain stade de la digestion.

A l'autopsie, on reconnaît dans l'estomac une stra-

tification particulière des aliments : les dernières

portions avalées se placent au centre et n'arrivent

que fort tardivement en contact avec la surface de

l'estomac et avec le suc gastrique acide (qui les co-

lore en rouge).

' 0. /î. Coagns Physiol.. p. ii8.

' C. '/î. Coagrès Physiol.
, p. SS.
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V. — Systkme NERVEL'X.

1. Grandeur et décadence du neurone. — A diffé-

rentes reprises, j'ai eu l'occasion de m'occuper ici

de la théorie du neurone. L'ancienne conception

du système nerveux opposait, comme on le sait,

les fibres nerveuses aux cellules nerveuses et les

considérait comme deux catégories distinctes d'élé-

ments. Dans la comparaison classique qui assi-

mile le système nerveux à un réseau télégraphi-

que, les cellules nerveuses étaient les analogues

des bureaux télégraphiques d'où l'on envoie ou

reçoit les dépêches; les nerfs représentaient les

fils reliant les difl'érenls bureaux ou cellules entre

elles ou avec la périphérie.

Cette conception a fait place à la théorie du neu-

rone, en vertu de laquelle fibres et fibrilles ner-

veuses ne sont que les prolongements naturels des

cellules nerveuses. Fibres et corps cellulaires ne

seraient que les parties de l'élément unique du

système nerveux que Waldeyer a baptisé en 1891

du nom de neurone.

Le neurone est formé d'un corps cellulaire,

masse de protoplasme en partie granuleux, en

partie fibrillaire, renfermant un noyau et émettant

des prolongements de deux espèces : ;/) prolonge-

ments proloplasmatiques ramifiés, semblant n'être

que la continuation du corps cellulaire (prolonge-

ments cellulipèles) ; b) prolongement unique,

simple sur une grande longueur, le cylindraxe ou

prolongement cellulifuge. Les prolongements des

différents neurones, qui les font communiquer

entre eux, ne se continueraient pas directement

d'un neurone à l'autre; ils seraient simplement

juxtaposés, articulés les uns avec les autres ; et

c'est aux points de contact, de contiguïté, et non de

continuité Ramon y Cajal), que se ferait le pas-

sage de l'inUux nerveux d'un neurone à l'autre.

Le neurone était considéré comme un individu

cellulaire dans toute la force du terme, au point de

vue embryologique, morphologique et fonctionnel.

Il était censé dériver d'une seule cellule embryon-

naire transformée, dont l'individualité morpholo-

gique était pleinement conservée, puisque les pro-

longements restaient distincts, ne se soudant même
pas aux prolongements des cellules voisines. L'in-

dividualité nutritive du neurone s'affirmait par la

solidarité de ses différentes parties. Depuis Waller

1832,, on sait que toute fibre nerveuse sectionnée

dégénère dans son bout périphérique, c'est-à-dire

dans la partie qui se trouve séparée du corps cel-

lulaire. On a basé sur ces faits de dégénérescence

limle une méthode d'étude de la texture des cen-

tres nerveux, eu suivant hislologiquement les alté-

,
rations consécutives à la lésion d'une partie du
neurone (lésion expérimentale ou pathologique).

REVLE GÉ.NtRALE DES SCIE.NCES, 1903.

Grâce à cette dégénérescence, on peut déterminer

exactement le trajet des fibres qui dépendent de

tel ou tel groupe de cellules nerveuses.

Dans la théorie du neurone, lorsque le bout pé-

riphérique d'un nerf se régénère après section, la

restauration a toujours pour point de départ le

moignon du bout central. Le bout central bour-

geonne et envoie un prolongement qui s'allonge

peu à peu et va gagner la périphérie en se lais-

sant guider par le tissu dégénéré du bout péri-

phérrque.

On a décrit au neurone une sorte de vie propre

et indépendante. Le neurone serait doué de plasti-

cité, ses prolongements présenteraient des mou-
vements analogues aux mouvements amiboïdes

(J. Demoor, M'" Stefanowska, etc.). C'est en se ba-

sant sur l'existence de ces mouvements amiboïdes

que MM. Malhias Duval, Lépine, Rabl-Burckhard

ont émis leurs théories histologiques du sommeil,

de l'exercice, de l'habitude, etc.

Comme on le voit, la théorie du neurone s'ap-

puyait sur une série de faits d'ordre fort différent,

anatomiques, embryologiques, physiologiques et

cliniques. Elle était fort commode au point de vue

didactique ; aussi ne doit-on pas s'étonner de sa

rapide fortune.

Depuis quelques années, principalement sous

]
l'influence des travaux de Bethe, Apathy, etc., une

I

réaction s'est produite. Les différents faits sur

I lesquels la théorie du neurone prenait ses plus

fermes soutiens ont été mis en doute. Betlfe, Apa-

thy et d'autres considèrent tout l'édifice comme ar-

tificiel et destiné à s'écrouler définitivement. On

nie l'origine unicellulaire du neurone; on nie l'in-

dividualité morphologique du neurone en revenant

à la notion de la continuité des fibrilles nerveuses

allant d'une cellule à l'autre. On nie l'amiboisme

et la plasticité du neurone. Enfin, on nie également

l'individualité du neurone sur le terrain de la dé-

générescence wallérienne et de la régénération in-

dépendante, autogène, comme on la nomme, du

bout périphérique sectionné.

Ces deux derniers points ont fait l'objet de plu-

sieurs communications et de discussions intére.-^-

santes au Congrès de Bruxelles.

M. Albrecht Bethe' y a répété et complété ses an-

ciennes affirmations et y a fait des démonstrations

fort probantes. Il coupe un nerf et arrache son

bout central, afin de rendre impossible toute sou-

dure avec le bout périphérique. Après quelques

jours, il constate la dégénérescence du bout péri-

phérique et la perte de ses propriétés physiologi-

ques (ine.xcitabilité). Mais cette dégénérescence

n'est pas définitive.

C. R. Congrès PbysioL, p. Vi.
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Après quelques semaines, on constate que le

nerf a recouvré son excilabililé : lirrilution élec-

trique du bout périphérique provoque les contrac-

tions musculaires d'usage. L'examen histologique

y montre un grand nombre défibres complètement

régénérées. Cette régén(!Tation est autogène, car la

dissection la plus minutieuse ne révèle aucune

connexion anatomique de quelque importance avec

le système nerveux central; l'excitation du nerf

régénéré ne donne, d'ailleurs, lieu à aucun eflfet

réflexe ni douloureux.

En sectionnant le nerf régénéré, M. Bethe a pu
obtenir une seconde fois la dégénérescence.

M. A. van Gehuchten' a fait des constatations ana-

logues. 11 estime, cependant, qu'en présence des ré-

sultats négatifs obtenus par d'autres auteurs, et

vu la haute portée doctrinale de la question, de

nouvelles recherches seraient justifiées.

MM. Langley et Anderson", sans vouloir nier la pos-

sibilité d'une régénération autogène des fibres ner-

veuses séparées du système nerveux central, n'ont

pu réussir à la mettre en évidence d'une façon irré-

futable. Ils insistent sur la facilité avec laquelle

s'établissent des connexions entre le liout périphé-

rique du nerf sectionné et le bout central, soit du

nerf coupé, soit plutôt des troncs nerveux voisins.

Il leur a semblé que le nombre de fibres régénérées

dans le bout périphérique correspondait assez bien

au nombre de fibres contenues dans les filets ner-

veux anastomotiques. Lk où ces filets nerveux ne

purent être démontrés, le bout périphérique du

nerf coupé ne contenait pas de fibres régthiérées.

Leurs expériences parlent en faveur d'une régéné-

ration ayant exclusivement pour point de départ les

portions de nerf en rapport avec les centres nerveux.

M. H. Braus ' a cherché à résoudre la question par

une méthode expérimentale aussi originale que

démonstrative.' Il ampute sur des larves de Batra-

ciens les moignons des pattes, et les greffe à d'au-

tres endroits du cor[)s. La greffe prend générale-

ment fort bien et les pattes transplantées se déve-

loppent aisément dans leur nouvelle position. Mal-

gré l'altération complète des rapports anatomiques

des parties déplacées, on voit les nerfs y atteindre

leur développement norm;il. La dissrction de l'en-

droit d'implantation n'y révèle que des anasto-

moses nerveuses insignifiantes avec le système ner-

veux central. Il est de toute évidence que la plus

grande partie des fibres nerveuses dans les troncs

des membres transplantés ont dil se former sur

place et ne proviennent pas du système nerveux

central. La doctrine de l'action trophique et géné-

tique du corps cellulaire du neurone s'accorde dif-

' C. F. Cnngrhs Physinl.. p. 1.56.

.' i:. H. Contjrès PhysioL, \^. 114.

^ C. fl. Congrès Physiol., 'p. .'iS.

ficilemenl avec les résultats de ces diverses expé-

riences.

Dans la théorie du neurone, on s'explique fort

bien la dégénérescence wallérienne du bout péri-

phérique du nerf coupé. C'est ce que van Gehuchten

appelle la proposition affirmative de la loi de W'al-

1er, proposition que personne ne songe à nier com-

plètement. Il n'en est plus de même de la proposi-

tion négative contenue dans la loi de Waller, pro-

position en vertu de laquelle le bout central du

nerf coupé ne devrait subir aucune altération. Il

résulte, en effet, des nombreuses recherches expéri-

mentales de van Gehuchten ' et d'autres, que, dans

certaines circonstances, par exemple à la suite non

de la section d'un nerf, mais de son arrachement,

on observe non seulement la dégénérescence wal-

lérienne directe du bout périphérique, mais égale-

ment la dégénérescence wallérienne que l'auteur

appelle indirede et qui envahit tout le bout cen-

tral. Cette dégénérescence indirecte a toujours

pour point de départ l'atrophie rapide des cellules

d'origine, atrophie qui elle-même est de règle après

l'arrachement du nerf, mais qui peut se montrer

parfois après la simple section. Cette dégénéres-

cence est descendante ; elle débute à la cellule d'ori-

gine et se propage, de là, dans une direction celhi-

lifuge, vers l'endroit lésé.

Selon Durante, les dégénérescences qui suivent les

lésions du système nerveux ne restent pas toujours

limitées aux neurones lésés, mais peuvent passer

d'un neurone à l'autre.

MM. Babinski, Pitres, Kronthal, Durante ont relevé

de nombreux cas où la dégénérescence wallérienne

directe esl inconstante ou irrégulière dans les tubes

nerveux d'un même tronc ou même dans les difTé-

rents segments d'un même tube nerveux.

En présente de l'ensemble de ces faits, qui

montrent combien peu les dégénérescences se

limitent aux territoires du neurone, Nissl en arrive

même à douter des conclusions tirées jusqu'ici de

l'étude des dégénérescences secondaires des voies

motrices, dont le trajet semblait établi d'une façon

irréfutable, àparlir des cellules corticales, suivant

les voies pyramidales.

11 semble résulter de tous ces travaux que le

neurone n'a pas la signification d'une individualité

morphologique unici'llulnire ; que, dans tous les cas,

la fibre nerveuse périphérique ne peut être consi-

dérée comme un simple prolongement émané d'une

cellule nerveuse ou comme une portion de cellule.

Le nerf périphérique parait bien être un élément

histologique autonome, d'origine pluricellulaire.

Si le neurone survit aux attaques dont il est l'objet

Je tous côtés, ce sera donc comme individimlité

' c. K. Conijràs PhyxioJ., ]'. I!i3.
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phiriceUtihtire, comme individualité pluh'it physio-

logique et fonctionnelle qu'anatomique. Durante

a proposé le nom de neiiriile pour désigner cette

nouvelle conception du neurone.

A ceux que celte question intéresse, nous re-

commandons la lecture d'un article critique très

documenté, dû k la plume savante de M. J. Grasset

et paru dans VAnnée psycliohgique de 1904

(X, p. 260-283).

2. Métabolisme des nerfs.— C'était, il y a quelques

années, une opinion reçue et indiscutée que les

nerfs périphériques fonctionnent sans dépense

-appréciable et ne sont pas susceptibles de fatigue.

MM. FriUilicli, Tait, von Baeyer' ont montré récem-

ment que les fibres nerveuses ont, comme les autres

tissus, besoin d'oxygène pour fonctionner et sont,

par conséquent, le siège de phénomènes de com-

bustion et d'usure. Les nerfs de grenouille s'as-

phyxient plus ou moins vite quand on les con-

serve dans une atmosphère inerte, ne contenant

pas d'oxygène; ils perdent leur excitabilité et leur

conductibilité. Si l'asphyxie n'a pas duré trop

longtemps, on provoque la restauration du nerf

en permettant à nouveau l'accès de l'air ou de

l'oxygène. Un contai-t de quelques minutes avec le

gaz viviliant suffit pour assurer de nouveau le fonc-

tionnement du nerf pendant plusieurs heures, alors

que le nerf est de nouveau soustrait à l'action de

l'oxygène. 11 y a donc un véritable emmngasine-

iiient de l'oxygène par la substance nerveuse.

M. Thunberg a mesuré directement, au moyen de

son niiei'ospifoniètre, la valeur de la respiration

élémentaire des nerfs de lapins extraits du corps.

La consommation de l'oxygène et la production de

CO' sont très appréciables (22"""3 q^ pg^j. gramme de

nerf et par heure).

On commence ainsi à apprécier à leur juste

Taleur les phénomènes chimiques du métabolisme

des nerfs, et à mettre en doute la doctrine de Vinfa-

tigabililé des nerfs et de leur fonctionnement sans

dépense d'énergie.

3. Vitesse de F influx nerveux. — On a cru pendant

'longtemps que la vitesse de propagation de l'exci-

tation dans les nerfs avait une valeur typique. Les

•différences que l'on avait trouvées entre la vitesse

de l'intlux nerveux chez l'homme et chez la gre-

nouille s'expliquaient, en eiTet, très naturellement

par la dillérence de température des nerfs sur

lesquels on (Helmholtz,. Baxt) avait expérimenté.

Les expériences faites sur les nerfs des Vertébrés

inférieurs et des Invertébrés ont montré que la

concordance enire la vitesse trouvée chez la gre-

' Z^Us. r. all'jcm. Physiol., 1903-1901.

nouille et chez l'homme était fortuite, et que cette

vitesse variait notablement d'un animal à l'autre et,

chez un môme animal, d'un nerf à l'autre. L'auteur

de ces lignes avait trouvé autrefois une vitesse de

6 à 12 m. dans le nerf de la pince du homard (au

lieu de 27 m. par seconde pour le nerf sciatique de

grenouille). M. Carison a multiplié récemment les

expériences de ce genre. Chez six espèces de Mol-

lusques de Californie, il trouve des vitesses variant

entre 44 cm. [Ariolimax colunihianus) et 43.j cm.

(Loligo penlii) par seconde.

Chez un poisson i Bdellostomu Dooibep), on

trouve 2.j0 cm. pour le pneumogastrique, 450 cm.

pour le nerf mandibulaire et 250 à 450 cm. dans

la moelle épinière; chez une couleuvre, 1.050 cm.

pour l'hypoglosse. 1.600 cm. pour la moelle épinière.

Chez les Myriapodes et les Annélides, la propaga-

tion de l'excitation dans la chaîne ganglionnaire,

ventrale présente des différences énormes : 5-4 cm.

à 9 cm. chez le Cerebratiilus et 694 cm. par seconde

chez le Bispira polyniorpba, 20 cm. chez VIulus,

250 cm. chez le Scolopendra.

'i . Réflexes cutanés normaux et anormaux.— Les

physiologistes, et surtout les neuropathologistes,

ont décrit dans ces derniers temps un grand nombre
de réflexes cutanés, normaux et anormaux, c'est-à-

dire de mouvements réflexes que l'on provoque

avec plus ou moins de certitude par l'excilation «le

certaines régions de la peau. Ainsi, chez les indi-

vidus normaux, l'excitation de la plante du pied

par piqûre provoque la llexion des orteils.

On admet, en général, que les réflexes cutanés

normaux s'opèrent dans la moelle épinière par les

voies pyramidales ou voies cortico-spinales di-

rectes. En effet, ces réflexes disparaissent chez les

malades atteints de dégénérescence ou d'altéra-

tions des cordons pyramidaux de la moelle épi-

nière. Ils ne se montrent pas non plus chez les

très jeunes enfants, chez lesquels, comme on le

sait, les voies pyramidales n'ont pas encore atteint

tout leur développement. Le réflexe normal de

flexion des orteils est, chez ces malades ainsi que

chez les jeunes enfants, remplacé par un réflexe

anormal d'extension (réflexe ou signe de Babinski)

des orteils.

Les réflexes anormaux ainsi que les réflexes ten-

dineux suivraient la voie extra-pyramidale ;cor-

tico-spinale indirecte]. Le type du réflexe tendineux

est le réflexe tendineux rolulien décrit pour la pre-

mière fois par Westphal, il y a près de trente ans.

11 consiste, comme on sait, dans un mouvement

d'extension brusque de la jambe provoque par la

percussion du tendon rotulien au-dessus du genou.

Les réflexes tendineux s'exagèrent chez les malades

dont les voies pyramidales sont malades.
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5. Conrdination des réllcxes locomoteurs. —
M. Philippson' a vu persister, chez le chien à moelle

dorsale coupée, une série de mouvements réflexes

des membres postérieurs, parfaitement coordonnés.

Il a étudié les conditions de production d'une série

de réflexes simples des pattes, dont la combinaison

correspond aux mouvements normaux de progres-

sion des membres postérieurs : il montre que les

mouvements de la marche dans le train postérieur

du chien se réduisent à une série, un enchaîne-

ment de réflexes successifs, qui se déterminent les

uns les autres.

(i. Effets réflexes différents provenant de la même

réi/ioii sensible de lu moelle. — M. Sherrington- a

pareillement étudié diverses particularités des

mouvements réflexes chez le chien à moelle isolée

(par section).

Les réflexes spinaux provoqués dans la patte

postérieure par excitation de la plante du pied

varient suivant la forme de l'excitation. Une pres-

sion extérieure exercée de manière à agir sur les

nerfs sensibles de la partie profonde de la plante

provoque un réflexe d\\xtensiou de la patte. Une

piqûre de la plante provoque, au contraire, un

réflexe protecteur de flexion et de rétraction de la

patte. Pour obtenir le réflexe de grattage, il faut

exciter les terminaisons nerveuses des poils et

celles que l'auteur appelle nocipientes (nerfs de la

douleur). Une même région de la peau est ainsi

roliéL' par plusieurs catégories de nerfs centripètes

à plusieurs régions motrices de la moelle épinière.

M. et M"'" Lapicque ont démontré, au moyen de

leur interrupteur balistique, les lois de l'excitation

du nerf moteur par le courant électrique.

C. P.. Coagtiis /'/i/,s/o/., p. i'M.

» C. n. Coogrcs Pliysio]., p. lii.

VI. — Questions diverses.

Rayons N. — Les fameux rayons N continuent à

faire beaucoup de bruit dans le monde scientifique,

notamment dans celui des physiologistes. M. Lam-

bert, de Nancy, avait bien voulu, au Congrès de^

Bruxelles, se mettre à la disposition de ses collè-

gues pour leur démontrer quelques-unes des par-

ticularités pliysiologiques de ces rayons. Malheu-

reusement, les conditions de ces démonstrations'

délicates étaient nécessairement fort défectueuses.

Il fallait, au milieu de la fièvre du Congrès, s'arra-

cher aux attractions multiples offertes par les-

expériences faites dans d'autres locaux, et venir

à la hâte, entre deux fractions des séances ordi-

naires du Congrès, s'enfermer dans la chambre

obscure de M. Lambert et chercher à y retrouver

le calme nécessaire et le repos rétinien complet

indispensable aux essais tout subjectifs sur les-

quels devait se baser la constatation de l'action,

des rayons N.

11 s'agit, en effet, d'apprécier dans l'obscurité de

faibles différences d'éclat d'une surface phospho-

rescente peu lumineuse.

Un certain nombre de physiologistes ont cru

voir quelque chose, mais on pouvait se demander
'

s'il ne s'agissait pas de phénomènes d'auto-sugges-

tion pure. L'insuccès relatif de ces expériences ne

doit cependant pas procurer un triomphe facile

aux adversaires des rayons N. Ce n'est que par

des essais prolongés, répétés dans de bonnes con-

ditions, qu'on peut espérer se faire une conviction

raisonnée et sérieuse sur une question aussi diffi-

cile. L'enquête expérimentale se poursuit en ce

moment de différents côtés. 11 est prudent d'en

attendre les résultats avant de se prononcer.

Léon Fredericq,

Professeur do Pliysiologie à l'Université de l.ic^gc.
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D'Ocagne (M.), Professeur ù l'Ecole des l'onls et

Chaussées, llcp(-lileur ;t l'Ecole l'oly technique. —
Le Calcul simplifié par les procédés mécaniques
et graphiques. 2'' ('dition. — 1 vol. iu-S" (fe228/>a(/es,

avecl'j lii/nres dans le texte {Prix .-5 fr.). Gauthiev-
Villars, éditeur, Paris. 1905.

La liililiolhèqufi générale des Sciences vient de
^'enrichir d'un traité qui faisait réellement défaut sur
li's siniplilicalions mécaniques et graphiqiu's des
calculs que l'on doit effectuer, soit pour mettre en
iruvre ou pour coordonner les résultats de l'expérience,
soit même pour aborder des recherches d'ordre général
d'après des données numériques variables.

Il faut rappeler que M. d'Ocagne avait déjà publié,

en 1894, les conférences sur le calcul simplitié (ju'il

avait faites au Conservatoire des Arts et Métiers. Mais,
sous cette forme très condensée, l'exposé était incomplet
et ne constituait pas le livre documentaire qui nous
était devenu indispensable, et que M. d'Ocagne nous
offre avi.]ourdbui dans la nouvelle édition, remaniée et

I iinsidéiablemenl augmentée, de son premier travail.

L'auteur passe on revue successivement : les instru-

ments arithmétiques, les machines arithmétiques, les

instruments et machines logarithmiques, les tables

numériques, les tracés graphiques ('calcul par le trait)

et les tableaux graphiques (calcul nomographiquei.
Dans chacun des chapitres, une partie historique très

solide, et qui a dû demander un travail considérable,
indique les étapes succ(;ssives de chacun des procédés
de calcul siniplillé et nous amène à la description des
derniers instruments, machines ou procédés divers les

])lus perfectionnés: il est d'ailleurs difficile d'analyser,
dans une courtr note bibliographique, un ouvrage aussi
complet au point de vue documentaire, et nous ne
pouvons guère qu'indiquer sommairement le contenu
de chacun des ciiapitres. Les chapitres I à IV, formant
la première partie de l'ouvrage, sont spécialement con-
sacrés à la siniplilication du calcul par les propres
ressources de l'.Àritlimétique et de la Mécanique.
Dans le cha|iitre I, nous retrouvons les instruments

arithmétiques manuels, mais non mécaniques, addi-
tionneurs et multiplicateurs, maniés comme jouets dans
la jeunesse et repris plus tard, k l'âge mûr, pour
faciliter les calculs simples. Combien de fois, par
exemple, ne nous sommes-nous pas servis, à défaut de
machines, des réglettes de Genaille que nous nous
é'tions fabriquées? Que d'ingéniosité développée dans
les petits perfectionnements apportés à ces instru-
ments très sinqiles, depuis le boulier de nos écoles
lirimaires jusqu'à l'appareil de Bollée, en passant par
l'aritlnnographe Troncet?

Mais ces instruments intéressants ne sont pas assez
rapides pour le calculateur, et, depuis Pascal, on a

cherché à construire ou à perfectionner de vraii's

machines à rouages plus ou moins complexes.
Ces appareils mécaniques nous sont parfaitement

décrits dans le chapitre II, et même on s'étonne que
des appareils si difliciles à réaliser au point de vue
mécanique aient pu être analysés d'une manière aussi
claire. C'est ainsi qu'après la lecture, les célèbres
machines de Thomas, de Château ^Dactylei, de Tche-
bichef, de liollée, de Babbage, de Scheùtz n'ont plus
guère de secrets.

Dans le chapitre III, l'auteur rappelle d'abord sous
une forme accessible à tous le principe des logarithmes
et explique le fonctionnement des machines loga-

rithmiques, depuis les renies à cabul (|ue tous les

ingénieurs ont aujourd'hui sous la main jusqu'à la

savante machine de 'i'orres, servant à résoudre les

équations algébriques de degré m en réalisant maté-
riellement le principe des logarithmes d'addition de
(iauss.

Le chapitre IV, très court, traite des tabh;s numé-
liques à entrées multiples, qui sont pour le calculateur

d'une im])ortance capitale, en tenant de façon perma-
nente à sa disposition les matériaux accunuilés par
des elforts antérieurs.

Enlin, la seconde partie, formée des deux derniers
chapitres, fait ressortir le secours que le calcul peut
attendre de la Géométrie, soit par la simplicité et la

facilité d'application des propriétés des ligures (calcul

par le trait, chapitre Vi, soit à l'aide des procédés
généraux de la Xomographie (chapitre Vl).

Ce dernier chapitre, qui est entièrement consacré
à l'exposé, sous une forme facile à saisir, des prin-

cipes les plus courants de la Nomographie, olïre un
intérêt considérable en raison de la simpliiilé et de
la généialité des méthodes qui y sont indiquées; il

résume très heureusement, au point de vue spécial des
calculs, le traité de Noniographie que M. d'Ocagne a
publié en 1899 et où il a, pour la première fois, cons-
titué en corps de docti'ine cette branche nouvelle des
Mathématiques appliquées. Il s'en dégage, d'ailleurs, de
façon fort nette, la démonstration des grands avan-
tages pratiques de la méthode des points alignés, pro-

posée dès 1884 par l'auteur lui-même, et dont l'extrême

fécondité est attestée par les applications très nom-
breuses, très diverses, dues à des techniciens de toutes

spécialités, dont le livre fournit la mention.
Raj)pelons, en outre, que cette méthode est la première

en date de celles qui utilisent syst('>matiiiuement, au
lieu de lignes cotées, de simples points coté-s (.échelles

graduées , dont les avantages pratiques sont considé-

rables.

Disons, en terminant cet aperçu rapide, que, suivant
son habitude, l'éditeui- (Jautlîier-Villars a mis tous ses

soins à l'impression de l'ouvrage, mis en ventf sous une
élégante reliure, et qui est vraiment digne île ligurer, à

litre de « Traité sur les mélliodes de calcul », dans les

bibliothèques de tous ceux qui s'intéressent aux sciences

et à leurs applications numériques. Babriol,
Actuaire,

Directeur de l'Institut financier et «les Assurances.

Sauvage (Edouard , Professeur à FEcole nationale

supérieure des Mines. — Manuel de la Machine à
vapeur. — 1 vol. in-ilde -t^f) pages, avec HM figures

[Prix : 10 fr.). Ch. Béranger, éditeur. Paris, 1905.

Le soustitre de cet ouvrage indique que c'est un
c guide pratiquedonnant la description du fonctionne-

ment et des organes des machines et des chaudières à

vapeur, à l'usage des mécaniciens, chauffeurs, dessina-

teurs et propriétaires d'appareils à vapeur ". Ces mots
valent dans leur laconisme toute une préface, car, en

disant pour qui il a écrit ces pages, l'auteur fait savoir

de quelle manière il a traité la question: son nom dit

le reste. Il [larait presque inutile après cela île donner
le litre des douze chapitres dont se compose le manuel :

ils constituent un programme complet d'étude dos

appareils à vapeur. La grande réputation du savant pro-

fesseur de l'Ecole des Mines nous dispense, de faire

ressortir la méthode excellente et la nnnarquablo
lucidité avec lesquelles sont traitées les multiples ques-

tions de la gém-ration et de l'emploi de la vapeur; seule,

peut-être, la surchaulTe a-t-elle été laissée un peu lroi«
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Jans Fombre; le ]iaiagra])lie consaciv' aux prix de
revient est aussi un ijeu écourté, quoique fort inté-

ressant.

Les figures sont très belles et très claires : l'auteur,

qui en a donné le dessin, et l'éditeur, qui les a fait

exécuter, méritent Ions deux d'être loués à cet égard,
ainsi que de l'exécution typograiihique, qui est élégante
et irréprochable. A. Witz,

Professeur à la Faculté libre des Sciences
'

ae Lille.

2° Sciences physiques

.Xlirnliâm (Henri), Maitve de <_:oiil'éi-t'iicrs ù l'Ecole
.\oriihile Siipi'i iciii ('. — Recueil d'Expériences élé-
mentaires de Physique. 2'' partie. — \ vol. in-S" de
4'i4 pages avec 424 Tigiires. (Prix : 6 i'r. 2">.) Gaii-

Uiier-Villars, édileuv. l'avis, 1905.

La Revue générale c?e.s Sciences a déjà rendu
compte ' du premier fascicule de cet ouvrage, dont la

publication a été provoquée par les récentes réformes
de l'Enseignement secondaire.
On sait que l'enseignement de la Physique, accom-

pagné d'exercices pratiques au laboraroire, se trouve
réparti sur trois années dans les nouveaux « cycles
d'éludés». Les cours relatifs à une ou deux seulement
de ces années existaient dans les lycées, au moment où
ce premier fascicule a paru, de sorte que les sujets
d'expériences qui y sont traités (Mécanique, Hydrosta-
tique, Chaleur) suffisaient, à cette époque, aux parties

déjà existantes du nouvel enseignement.
Depuis lors, l'organisation des cours a été complétée,

et la troisième année des cycles fonctionne actuelle-
ment en même temps que les deux premières.

D'autre part, dès l'an dernier. les résultats donnés
par l'introduction des exercices pratiques de Physique
dans ces classes avaient paru assez hons pour que la

Commission interministérielle, nommée pourla révision
des programmes des Classes de Mathématiques spé--

ciales, ait émis le vœu de voir introduire également
ces exercices dans les programmes de préparation aux
i;randes Ecoles du Gouvernement. Ce vœu a été ratifié

en haut lieu, et cette partie de renseigiieinent aura,
dès cette année, une sanction aux examens d'entrée de
fEcote Polytechnique.
On comprend alors cjue les professeurs de Physique

attendaient impatiemment la publication de la seconde
partie de l'ouvrage de M. Henri Aliraham.

Cette seconde partie, qui est notablement.plus étendue
que la première, se rapporte à l'Acoustique, àl'Optique
et à l'Électi'icité.

On y retrouve les qualités qui distinguaient le premier
fascicule. L'auteurdoiine la description, succincte, mais
cependant complète, d'une foule de dispositifs permet-
tant de réaliser, avec un matériel généralement siniide

et modeste, de nombreuses expériences qualitatives et

((uantitatives.

C'est, naturellement, l'Electricité qui, avec la multi-
plicité et la soujdesse des combinaisons auxquelles elle

se prête, occupe la majeure partie (environ les deux
tiers) de l'ouvrage.

On trouve là, non seulement des expériences très
démonstratives appartenant à la catégorie des " expé-
riences de cours », mais des indications d(Haillées sur
les mesures des divei'ses grandeurs qui se rattachent
aux phénomènes électriques et magnétiques.

La plupart de ces mesures ne se raiiportent pas seu-
lemeiil aux questions i(ui sont du domaine exclusif du
laboraloire, mais à celles qui sont du domaine de la

pratique industrielle courante, do S(jrle que la réunion
de ces méthodes intéressera aussi bien les techniciens
en matière de mesures électriques que les professeurs
de Physique piopreuuuit dits.

Cet ouvrage cornhie, delà manière la ])lus heureuse,
une lacune qui existait dans l'enseignemenl expéri-

* Rev. géa. des Se, t. XV, p. GH,

mental de la Physique, et l'on jieut assurer que ce se-
cond fascicule sera accueilli, par tous ceux qui sont
cliargés de cet enseignement, avec la même faveur que
son aîné. E. Colardeau,

Professeur de Physique au Collège Rollin.

Galine(L.)etSaîiit-l*aul(li.). — Éclairage (Huiles,
Alcool, Gaz, Electricité, Photométrie). 2'' édition. —
1 vol. in-S« de 606 jiage^ et 3U8 ligiives. (/'r/A' :15 fr.)

Veuve Dunoil, éditeur. Paris, lilOo.

Ce livre est actuel, car nous traversons une époque qui
est bien celle de la lumière à outrance. Nous sommes loin

du quinquet traditionnel : la lutte sans merci de l'électri-

cité et du gaz se continue depuis plus de vingt ans,

avec des armes à peu près égales, et a contribué à ces
admirables résultats qui nous ont rendus, les uns et

les autres, si difficiles sur la qualité et l'intensité de
l'éclairement. Les auteurs de VEclairage ont bien
compris l'intérêt qui s'attache également aux diverses
sources de lumière, et, dans leur ouvrage, ils ont attri-

bué à peu près autant d'importance au gaz et à l'élec-

tricité.

La fabrication du gaz est décrite dans tous ses détails,

et les données techniques, très complètes, sont tou-
jours accompagnées de figures, qui sont loin de nuire à

l'exposé. I^e gaz produit doit être ensuite distribué et

consommé : des chapitres très fournis sont consacrés
à l'établissement des conduites et compteurs et des
brûleurs. C'est dans cette partie de l'ouvrage que sont
décrits les multiples progrès qui ont eu le plus d'in-

lluence sur le sort de l'industrie du gaz et lui ont per-

mis de lutter avec succès contre l'éclairage électrique:

c'est là qu'on trouvera des renseignements théoriques,
et pratiques très intéressants sur la lumière incandes-
cente et sur les foyers intensifs à haute pression. De
nombreux tableaux, donnant à la fois les pouvoirs éclai-

rants et les consommations des divers systèmes de becs,
montrent comment l'amélioration porta des deux côtés,

grâce aux beaux travaux des Auer, Uaudsept, Denay-
rouse, Kern, etc. Une histoire complète du gaz de houille

de Lebon devait entraîner celle de tous les gaz spéciaux
plus ou moins pratiques dont on a parlé dans ces der-
niers temps : acétylène, gaz à l'air, gaz à l'huile,

gaz à l'eau. Le seul à retenir est ce dernier, en raison

de l'importance capitale qu'il est en train de prendre
dans les usines à gaz, où il contribuera à aliaisser le

prix de revient du mètre cube de gaz en utilisant une
bonne partie du coke, sous-produit de la distillation,

et en empêchant la dissociation des hydrocarbures à
l'intérieur des cornues. Peut-être les auteurs de
VEclairage auraient-ils pu s'arrêter un peu plus sur
un facteur qui n'est plus négligeable pour le gazier.

Cette légère crilique mise à part, il faut reconnaître que
l'étude est très complète et rendra des services pré-
cieux aux ingénieurs d'usines à gaz.

L'éclairage électrique est passé en revue avec la

même conscience ; mais ici la production du courant
est mise de côté, les auteurs se contentant d'étudier de
très près les différents régulateurs de lampes à arc en
vase clos, les lampes à courants alternatifs et les lam-
pes à incandescence. La fabrication des charhons et

des lampes, ainsi que les installati(Uis é!ecti'ii[ues avec
appareils et accessoires, complètent nécessairement ce

véritable manuel de praticien. MM. Galine et Saint-

Paul tiennent quelques indications sur les autres
modes d'éclairage : à l'huile végétale, aux huiles miné-
rales et à l'alcool, et terminent leur intéressant traité

jiar un véritable cours de photométrie, où ils expli-

quent les méthodes les plus récentes employées au-
jourd'hui pour la mesure des foyers 'colorés ou très

intenses. Le dernier chapitre sera du goût des gens prati-

ques, car les auteurs ont eu l'heureuse idée d'y trai-

ter dans toute leur ampleur de véritables projets d'é-

clairage, établis sur des données très ju-écises. Ci-

sont là des gabarits dont on pourra tirer très avanla-

geusemenl parti dans tous les cas. Ehule Deukxge,
Ingéuicur civil.
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Pacottet (P.), Chef de hihovaloive à l'iiistitnl iinlion»!

aiiruiioini([ue. — Vinification (Vin, Eau de vie,

Vinaigre). — i vol. in-lO de i'tH pages de rEneyelo-
pédie aqricole{Pri.\ .-5 /';•.). Bailliéreet lih, éditeurs.

Paris, 'lOOo.

Le vohime de M. Pacoltet contient un résumé de
l'étal actuel de nos connaissances en vinitication. Ces
connaissances sont évidemment encore fort incomplètes,

et cette industrie agi'icole, si importante en France, est

susce|itilile de grands progrés. .VI. Pacottet ex[iose ceux
qui ont déjà été accomplis. .Nous avons des données
assez précises sur la composition des raisins et des
moûts, sur les conditions de fonctionnement des
levures. Nos connaissances sont moins avancées en ce

qui concerne les maladies des vins; il est vrai que c'est

là une question fort délicate. M. Pacottet, qui l'a étudiée
a\i'c M. Mazi', de l'Institut Pasteur, n'a pas cru devoir
l'aire ligurei- dans son volume les résultats qu'il a
nlilenus et qu'il n'a pas jugés assez complets. Nous
espérons que ces travau.x feront prochainement l'objet

d'un volume qui sera accueilli avec grand intérêt par
les a'niilogues.

.M. Pacottet a terminé son livre par un chapitre sur
les Eau.K de vie et un chaidtre sur le Vinaigre.

X. ROCQUES,
Ingénieur-chimiste,

Ancien chimiste priocip.Tl du liaboratoire

municipal do la Villo de Paris.

3° Sciences naturelles

l'arUer (T. J.), Frol'esseiir de Biologie ii F Université
d'Utaijo. — Leçons de Biologie élémentaire. —
I vol. iii-i" de i96 pages, avee 127 illiislralioiis. Tra-
duction sur la dernière édition anglaise par le D'' .1.

Marie. G. A'aud, éditeur. Paris, 1904.

La Biologie est une science abstraite, qui est plutôt

I instituée par des idées scientifiques que par des faits.

Piiiir essayer de faire comprendre ces idées aux débu-
lants, on peut leur faire étudier une série appropriée
(le types concrets d'animaux et de plantes. L'idée n'est

pas neuve : il y a déjà longtemps que Huxley et Martin

l'avaient appliquée dans leurtraité de Biologie pratique
;

elle a été reprise par M. Parker, professeur de Biologie

à l'Université d'Otago, en Nouvelle Zélande.

L'ouvrage de M. Parker comprend, en effet, un exposé
de la structure, de la physiologie et de la biologie de
quarante-deux types d'organismes, classés d'après

l'ordre croissant de leur complexité. Vingt de ces types

sont <les organismes unicellulaires et non cellulaires ('?).

Le premier étudié est naturellement l'Amibe; la des-

cription que Parker donne de cet animal si simple est,

à mon sens, trop classique : elle est excellente au point

de vue morphologique, mais les caractères généraux
des êtres vivants s'en dégagent mal; en particulier,

l'importance du noyau, son rôle dans l'assimilation,

ne sont pas suffisamment mis en évidence; si Parker
insiste sur le mode de nutrition de l'Amibe, qu'il qualilie

de nulrition holozoïque et continue, par opposition à la

nutrilion lidlophytique et périodique de Yllannato-
cocciis, et a la nutrition saprophyte et continue de
ï Hel<'roinita, il n'indiqiu' pas les expériences si simples
et si élégantes (coloration sur le vivant) qui ont permis
de nii.'ltreen évidence la foiu-tion digestivechez les orga-
nismes unicellulaires. Ainsi, dès le début, se manifeste
la tendance d'esprit dominante de l'auteur : les l'on-

sidérations tirées de la forme priment celles tirées de
la fonilion; et c'est vraiment fâcheux dansun livre qui
a la priHention d'enseiyuer la Biologie. C'est surtout la

complexité variable delà structure qui paraît intéresser

Parker,car, après avoir décrit les oigainsmes monocel-
lulaires les plus simples (Amibes, Levures, Bactéries),

il décrit les organismes unicellulaires ou non cellulaires,

chez lesquels on trouve une complexité considérable de
la structure, et montre que cette complexité est atteinte
lantot par dilTérenciation du corps cellulaire (cinq types
d'Infusoires ciliés), tantôt par différenciation d'une

enveloppe cellulaire ou par formation d'un squelette

lForaminifères,Uadiolaires, Diatomées), tantôt par élon-

gation du corps {Mucor, Vuuclieria, Caulerpa). Parmi les

être pluricellulaires, il distingue de même des agrégats
linéaires (l'enicillium, Agaricus, etc.), des agrégats
superficiels [Monostroiiia), des agrégats solides à difïi''-

reneiation cellulaire poussée plus ou moins loin.

La forme étant presque tout pour l'auteur, peu lui

importe le milieu oi'i cette forme se trouve réalisée. Sur
49. types étudiés, il en a choisi seulement 13 vivant dans
le milieu marin; or, dans l'eau douce, les manifes-

tations vitales sont beaucoup moins intenses et moins
variées que dans l'eau de mer; mainttuiant, on considère
même souvent les types d'eau douce comme dérivant

des types marins par une sorte de dégradation, et l'on a
été jusqu'à voir dans certains Protozoaires des Méta-
zoaires dégénérés, .\insi, le livre de Parker ne nous pré-

sente guère que l'un des multiples aspects de la vie sur
notre planète. Il est vrai qu'il est plus facile de se pro-
curer des êtres d'eau douce que des êtres marins; mais
Parker ne peut invoquer cette excuse, car son traité

n'est pas un traité pratique. Il le dit lui-même : ayant

à décrire un type de Ver annelé, il substitue le f'oly-

gordius, animal marin excessivement rare, au Ver de

terre, séduit par la simplicité des formes chez le Poly-
gordius. « Cette substitution n'est, dit-il, bien entendu,

possible qu'en raison de la destinalion du livre, écrit

pour l'étude et non pour le lahoraloire ; mais j'ai la con-

viction intime que l'étudiant qui connaîtra la descrip-

tion du l'olygordius, ne fut-ce que d'après des figures

et des descriptions, sera beaucoup plus à même de

profiter, par une étude pratique, de la connaissance

de l'un des vers supérieurs ». Cette phrase caractérise

l'auteur et son livre : il choisit le Polygordius parce

qu'il réalise un schéma morphologique ; la Biologie de

Parker rappelle la Zoologie concrète du Professeur De-

lage : c'est l'étude d'une série de types morphologiques.

1l est vrai que l'ouvrage renferme, en outre, la

discussion, en un certain nombre de leçons spé-

ciales, de quelques sujets d'importance générale :

cellules et noyaux, biogénèse et abiogénèse,... origine

des espèces..., spermatogénèse et ovogénèse... ; mais,

en lisant ces pages, on se croit reporté à plus de trente

ans en arrière, à une époque où l'on discutait avec

acharnement sur la théorie cellulaire, la génération

spontanée, les limites des deux règnes du monde orga-

nique. Actuellement, ce ne sont plus ces questions qui

passionnent les biologistes : ceux-ci s'intéressent sur-

tout à l'inlluence du milieu et du genre de vie sur la

matière vivante; on suit l'évolution des formes depuis

l'œufjusqu'à l'adulte, en cherchant, au moyen d'obser-

vations physiologiques, à se rendre compte du conflit

entre les causes actuelles et les causes passées. Or, c'est

à peine si l'auteur signale les phénomènes de la seg-

mentation de l'œuf, de la formation de la blastule,

de la gastrule, pendant lesquels une masse de proto-

plasma qui a cessé d'assimiler subit en quelque sorte

passivement les forces héréditaires; c'est là une lacune

regrettable que, dans l'enseignement élémentaire de la

Biologie en France (P. C. N.)^ on a comblée depuis long-

temps. De plus, l'étude des animaux supérieurs étant

négligée, se réduisant à celle du Polygordius, de l'Etoile

de' nier, de l'Ecrevisse, de la Moule d'eau douce, du

Chien de mer, une foule de questions relatives à la vie

parasitaire, à la vie pélagique, à la progénèse, à la p;eci-

logonie, à la castration parasitaire, au mimétisme...,

sont complètement laissées de côté.

L'ouvrage e?l plutôt un livre d'Anatomie comparée,

qui n'a même pas le mérite de se lire facilement. C'est

dommage, car il serait important d'avoir un livre de

Bioloiiie vraiment moderne, facilement lisible, su.scep-

tible de contrebalancer, dans une certaine mesure,

l'inllnence néfaste de certains traités, tels (juc cer-

tains traités français de Botanique.

Geohcks Boh.x,

Ajirégé ol docteur es sciences,

Préparatour-choi à la Faculté des Sciences de Paris.
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4° Sciences médicales

Blanchard (R.^ Membre de ïAcadémie de Médecine,
Pro/'esseiir à la Faculté de Médecine de Paris. —
Les Moustiques : histoire naturelle et médicale. —
1 vol. in->i"de\i\i-6''i/jngeset'.ii(>fi!/iires.(/^ri.\:2'.ifr.).

F. de Riidevn!, éditeur. Paris, 1905.

L'étude des Moustiques et des maladies qu'ils inoculent
à l'homme constitue le chapitre le plus important et

le plus intéressant de la Médecine contemporaine.
Quand Patrick Manson, Ross, Grassi et Finlay eurent
démontré qu'ils étaient les agents d'inoculation de la

tilariose, du paludisme et de la fièvre jaune, tout le

monde voulut étudier ces dangereux insectes. On en
récolta dans toutes les régions; les musées et les labo-
ratoires en reçurent de tous les points du globe, et les

spécialistes luttèrent d'activité pour résister au flot

envahissant et pour décrire, les premiers, les espèces
les plus intéressantes. Nous sommes loin, à l'heure
actuelle, des six espèces de Culex décrites par Linné.
En 1900, M. R. Blanchard comptait déjà 237 espèces de
Moustiques; en 1901, M. Théobald élevait leur nombre
à 319, et il n'est pas téméraire de penser que le nom-
bre actuel est d'environ 400 espèces réparties dans
o4 genres. Il est vrai qu'il y aurait bien des cri tiques à faire

à ces travaux : beaucoup d'espèces, décrites comme
nouvelles, ne le sont pas, et certains genres, eux-mêmes,
ne sont pas à l'abri de toute critique. Les travaux de
M. Théobald sont venus révolutionner complètement la

classification des Moustiques; mais, en donnant trop
d'importance à des caractères essentiellement secon-
daires, et d'ailleurs souvent très difficiles à constater,
tels que la forme et la disposition des écailles, ils ont
produit une classification par trop artificielle et com-
pliqui'e, qui a rendu l'étude des Moustiques extrême-
ment difficile pour les non spécialistes. Le livre du
Professeur Blanchard rendra, à ce point de vue,
d'immenses services, car c'est une mise au point des
travaux les plus récents. On y trouvera la diagnose de
tous les genres et de presque toutes les espèces, dia-
gnose qui se trouve singulièrement facilitée par de nom-
breuses clefs dichotomiques. C'est un livre qui va
devenir le livre de chevet de tous les médecins de
marine ou des colonies. Il leur permettra de détermi-
ner eux-mêmes les espèces qu'ils auront rencontrées.
Dans une seconde partie, M. Blanchjird étudie les

Moustiques en tant qu'agents pathogènes. Il se trouve
ainsi amené à décrire les parasites qu'ils trans-
mettent à l'homme et les redoutables maladies qui
en sont la conséquence : paludisme, lièvre jaune,
filariose. Nous indiquerons en passant que cette
partie n'intéresse pas seulement les médecins, mais
aussi les naturalistes et les vétérinaires, puisque, entre
autres exemples, à propos du paludisme, l'auteur passe
en revue toutes les liémosporidies et décrit, à propos de
la filariose, la Filaria immitis du chien. On trouvera
des données extrêmement importantes qui ne se ren-
contrent encore dans aucun ouvrage classique; c'est

ainsi que les récents travaux de Sciiaudinn, qui vien-
nent bouleverser nos conceptions relativement à la

biologie des Hématozoaires, y sont exposés de main de
maître.
A propos du paludisme, l'auteur discute la question

de l'unité ou de la [duralité des espèces d'hématozoaires,
et il montre qu'indubitablement il existe au moins trois

espèces (Plasmodinm vivax, P. malariac et P. falci-

pariim), dont il donne, avec détails, le développement
et la diagnose.

L'un des chapitres les plus importants, pour les
notions pratirpies qui en découlent, est certainement
celui de la [iiuphylaxie. L'auteur montre comment on
peut détruiie 1rs Moustiques sous leurs difl'érenls états
et, en particulier, comment pratiquement on peut
détruire les larves et les nymphes par le pétrolage
des eaux. Il décrit les diffiérents moyens qui per-
mettent de se protéger contre la piqûre et insiste

plus parlic'ulièremenl sur les toiles métalliques, qui
constituent, à l'heure actuelle, le mode de protection
le plus simple et le plus effectif. On trouvera égale- ,
rnentun excellent exposé des mesures préventives prises I
à la Havane contre la fièvre jaune. Les gouvernements

"

et les municipalités trouverontlà le meilleur exemple à
suivre pour protéger une ville ou un port contre les

terribles fléaux transmis par les Moustiques. Quant à
ceux qui ne peuvent se protéger par les procédés de
jirophylaxie mécanique, ils aiqirendront comment on
peut établir une thérapeutique préventive et curative :

la méthode préventive de Grassi par l'ésanophèle et tous
les documents relatifs à la réglementation légale du
traitement préventif en Italie par la quinine. On ap-

|U'endra, enfin, dans les pays où les Pouvoirs publics se

désintéressent des grandes questions d'hygiène publi-

que, comment l'initiative privée peut grouper les

efforts et tirer parti des différentes méthodes prophy-
lactiques en vue d'assainir toute une région. La Ligne
corse contre le paludisme et la Ligne contre le paludisme
en Algérie en constituent chez nous le meilleur exemple.
Les médecins et les administrateurs pourront donc
apprendre comment on peut détruire les Moustiques
et se mettre à l'abri de leur piqi^ire: comment on peut
assainir les campagnes, les villes et les ports; comment
on peut se mettre à l'abri des hématozoaires et les

détruire quand ils ont envahi notre organisme. C'est,

on le voit, un chapitre d'hygiène pratique d'une
importance incontestable.

Il n'est pas jusqu'aux travailleurs de laboratoire à qui

ce livre ne doive rendre de signalés services, en indi-

quant aux voyageurs, naturalistes ou médecins, com-
ment ils pourront récolter et élever les Moustiques;
comment ils devront les conserver, les préparer et

même les expédier en vue des recherches anatomiques
ou des collections. Ainsi sera facilité le travail prélimi-

naire ijui permettra ensuite aux spécialistes des déter-

minations plus faciles et plus exactes sur des exem-
plaires en parfait état.

Le livre du Professeur Blanchard, sous une forme
aussi précise que possible, résume l'étal de la science

dans des questions qui intéressent au plus haut point

la médecine européenne et surtout la médecine colo-

niale. C'est un livre qui sera lu par les professeurs

comme par les étudiants, par les médecins traitants

comme parlessavants de laboratoire, par les médecins
de marine et les mé'decins coloniaux, les colons et

les administrateurs, les voyageurs et les naluralistes.

C'est, en un mot, un livre qui était impatiemment
attendu par tous ceux qui s'intéressent aux questions
qui y sont traitées; ils auront maintenant la chance
de ne plus avoir à se livrer aux recherches pénibles

et souvent fastidieuses que l'auteur a eu le courage de
s'imposer jiour élaborer cet important travail.

Le Professeur Blanchard l'tait, du reste, mieux
placé que quiconque [lour mettre au point ces ques-

tions, qu'il enseigne à la I-'acullé de .Médecine de Paris.

Il existe encore des personnes qui pensent que la

chaire d'Histoire naturelle mé-dicaie est restée ce qu'elle

était autrefois; en réalité, elle a subi une (volution

naturelle et s'est transformée en chaire de Parasito-

logie. Rien, mieux que le présent ouvrage, ne peut
montrer l'importance de cette science nouvelle, qui

marche actuellement à la tête du mouvement médical
moderne et que les ignorants seuls peuvent encore
considérer comme accessoire. Il s'agit, en réalité, de
notions fondamentales que M. R. Blanchard enseigne

non seulement aux étudiants de la Faculté de Paris,

mais encore aux nombreux docteurs français et étran-

gers qui viennent suivre les cours de l'Institut di'

Médecine coloniale, fondé à Paris sur son initiative.

Disons, en terminant, que ce livre fait grand honneur
à la maison d'éditions R. de Rudeval par la faion édé-

gante dont il est présenté, comme |iar la perfection des

figures et du tirage. D'' J. Guiart,
Professeur agrégé

à la Faculté de Médacine de Paris.
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Scnnce du 18 Afai 1905.

M. le Président annonce le décès de M. A. Potier.
membre Je l'Académie. — M. Louis Henry est élu

correspondant pour la Section de Cliimie.

l' Sciences siatiiématiques. — M. C. Stephanos étudie

le problème des forces donnant lieu à des trajectoires

coniques. En dehors des solutions comprises dans le

cas considéré par Bertrand, ce problème n'admet
aucune autre solution. — S. A. le prince de Monaco
il''crit des expériences d'enlèvement d'un hélicoptère
exécutées dans une salle du Musée de Monaco. —
MM. J. Mascart et W. Ebert décrivent la nouvelle
lunette méridienne photographique pour la détermi-
nation des ascensions droites installée à l'Observatoire
de Paris sur les indications de M. Lippmann ; avec
quelques perfectionnements, cet ajipareil pourra rendre
de grands services à l'Astronomie d'observation.

2° Sciences physiques. — MM. J. Vielle et Th. 'Vau-
tier ont étudié la propagation des sons musicaux dans
un tuyau de 3 mètres de diamètre et de près de 3 kilo-

mètres de longueur. Ils conservent toutes leurs pro-
[iriétés acoustiques : les sons graves sont transmis avec
la même vitesse que les sons aigus; la durée de propaga-
tiiiii des harmoniques est indépendante delà hauteur du
son fondamental initial et de la nature de l'instrument.
— M.M. Ch -Eug. et H. Guye ont étudié l'influence
des pressions élevées sur la décharge disruptive dans
les gaz. Jusqu'à 10 atm., le potentiel explosif croît

linéairement avec la pression ; au delà, le rapport du
potentiel explosif à la pression va en diminuant. —
M. G. -A. Hemsaleeh a reconnu que les courants de
Foucault augmentent la fréquence d'oscillation par
seconde de l'étincelle oscillante sans influer sur le

iKiinbre des oscillations dans chaque décharge. L'hys-
térésis du fer détruit les oscillations et en diminue plus
ou moins la fréquence. — M. S. Turohini a observé
que l'impression radiographique à intensité constante
il'iin tube à rayons X augmente avec l'étincelle équiva-
h'nte jusqu'à 10 centimètres d'étincelle; au delà, la

'Murbe est pratiquement confondue avec une asymp-
inle horizontale. — M. Eug. Bloch a constaté que les

inns contenus dans les gaz issus d'une flamme pren-
nent, au bout d'un temps suffisamment long, une
mobilité d'équilibre de l'ordre de 0,01">™. Ils doivent
donc être classés dans la catégorie des gros ions. —
M. G. Meslin a étudié le coefficient d'aimantation des
solutions aqueuses; le pouvoir magnétique ne se con-
serve pas toujours dans le phénomène de la dissolu-
iinn, du moins lorsqu'il s'agit de sels fortement magné-
tiques. — M. P. 'Weiss, par l'étude des propriétés
ferromagnétiques de la pyrrhotine, montre que l'édifice

complexe du cristal est formé par la juxtaposition de
cristaux élémentaires associés dans le plan magnétique
sous des orientations différant de 120'\ — M. A. Gué-
bhard montre l'identité de cause du silhouettage blanc
et du silhouettage noir en photographie. — M. D. Ger-
nez estime que la tribo-luminescence n'est pas une
propriété spéciale surtout aux composés organiques:
<in l'a déjà trouvi'e sur 70 composés purement miné-
raux. — M. Pernter montre que le halo extraordinaire
décrit récemment par M. Besson lève tous les doutes
quant à la réalité de l'arc langeant de Bravais. —
M. M. Berthelot a reconnu qu'à la température de
ramullissiTUent. la paroi des vases de verre, comme
celle des vases de silice fondue, est perméable aux
gaz; ces vases sont alors susceptibles d'échanger,

par voie osmotique, les gaz i|u"ils renferment avec
les gaz atmosphériques. — M. C. Matignon a déterminé
quelques propriétés des chlorures anhydres de I,a, Pr,

Xd et Sa; 1)^3,947; 4,017; 4,19o; 4,4Co ; F = 907°,

818°, 78"><', 680°; chaleur .le formation = 80,3 cal.;

73,9 cal.; 71,6 cal.; 64,2 cal. — M. P. Alvarez, en fai-

sant agir sur un sel soluble de rhodium un excès de
soude, puis le mélange gazeux obtenu par action à
froid de HCl concentré sur HCIO', a obtenu une belle

coloration bleue caractéristique, due à la formation de
perrhodate de sodium. — M. E. Chablay, en faisant

réagir les métaux-ammoniums sur les alcools primaires,
secondaires ou tertiaires, a obtenu avec un bon ren-
dement les alcoolates : RCH=OH -|- ÀzH'Na = R.CH-OXa
-|- AzII-*-!- H. — M. A. Kling a préparé le propionyl-
carbinol et i[uelques-uns de ses dérivés; les réactions
de cet alcool montrent qu'il est comparable à son
homologue inférieur l'acétol et qu'en solution aqueuse
il prend la forme

CM1=.C(0H).CH-

— M.M. A. Guyot et J. Catel : Contribution à l'étude

des dérivés du Ijenzodiliydrofurfurane voir p. 537).

—

MM. A. Haller et C. Martine, en hydiogénant la pulé-
gone en présence de nickel réduit, ont obtenu : 1° des
pulégomenthones, C'°H'*0, dont le mélange bout à
94-95° sousdô™™; [a]D= — 30°43

;
2° des pulégomen-

thols, C'°H-°0, dont l'un est identique au menthol
naturel et l'autre fond à 84°-8o° ; ce dernier donne un
phtalate qui, saponilïé par la potasse, fournit un pulé-
gomenthol isomère, liquide sirupeux. — MM. L. Ma-
quenne et Eug. Roux ont constaté que l'amidon natu-
rel est un mélange de deux substances essentiellement
différentes : l'araylocellulose, intégralement soluble

dans l'eau surchauffée, se tiansformnnt en maltose
sous l'action du malt, et l'amylopectine. non sacchari-

fiable par le malt, se gélatinisant sous l'action de l'eau

bouillante. L'amidon artificiel ne diffère de l'amidon
naturel que par l'absence d'amylopectine. — MM. M.
Piettre et A. 'Vila. à la suite de la communication de
MM. '\'ille et Derrien. estiment qu'il n'y a pas encore
de raisons suffisantes pour admettre l'existence d'une
méthéraoglobine fluorée. — M. F. Battelli et M"= L.
Stern admettent que l'anticatalase forme probable-
ment avec la catalase une combinaison labile, qui est

détruite par la philocatalase avec régénération de la

catalase.
3° SciExcEs naturelles. — M. R. Odier a étudié les

terminaisons des nerfs moteurs dans les muscles striés

de l'homme; un nerf afférent aborde perpendiculaire-
ment une fibre musculaire et s'engage sous le sarco-
lemme. — M. E. Solvay essaie de dissocier les deux
éléments de la dépense énergétique du muscle en tra-

vail : l'é'uergie de sustentation et le travail d'élévation.

— M. G. Delacroix décrit une nouvelle pourriture bac-

térienne des choux, qui se produit suitout dans les

sols tourbeux de marais desséchés et qu'il attribue à un
bacille qu'il a isolé : le Bacilhis LrassicaPYorus. —
.MM. E. Chuard et F. Porchet ont constaté que le trai-

tement à la bouillie bordelaise laisse sur les feuilles de
vigne (prises au moment de la vendange) de 4,5 à 19 ° o

du cuivre appliqué, le traitement à la bouillie bour-
guignonne de 3,3 à 22 »/„, et le traitement au verdet

neutre de 8,8 à 31,9 ° '„. — M. H. Lagatu expose un
projet de classification et de nomenclature des terres

arables d'après leur constitution mécanique. — M. A.
Lacroix a reconnu que les carbonates de magnésie de

Santorin représentent, à l'état naturel, les diverses
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formes de magnésie blanche des labdialoires; ils ne
doivent pas être considirés comme des minéraux pri-
maires de fumerolles volcaniques, mais coninie des
produits formés par une réaction secondaire aux di'pens
des minéraux normaux de celles-ci. — MM. M. Lugreon
et E. Argand ont observé', dans la partie de la zone
Mont Rose-Piémont comprise enire Ronneval et le

massif du Tessin, l'existence de sept nappes de recou-
vrement superposées, plus ou moins dii;itées, toutes
déversées vers l'extérieur de la chaîne.

Séance du 22 Mai 190:j.

4° Sciences mathém.^tioues. — M. H. Lebesgue indi-
que une condition générale de convergence des séries
de Fourier. — M. É. 'Vessiot présente ses recherches
sur les courbes minima.

i" SciE.NCEs PHYSIQUES. — .\l. P. Duhem a comparé
ses résultats théoriques sur l'hystérésis magnétique
produite par un champ oscillant superposé à un champ
constant à ceux que M. Maurain a obtenus expérimen-
talement. La théorie proposée explique bien les faits

observés. — MM. A. Jaquerod etO. Scheueront déter-
miné la compressibilité de diilérents gaz au-dessous
d'une atmosphère et en ont déduit leurspoids molécu-
laires par la méthode des densités limites. Ceux-ci
co'incident pratiquement avec les résultats des meil-
leures méthodes analytiques pour les gaz éloignés de
leur point d'ébullition

;
]iour les gaz facilement liqué-

liables, les poids moléoilaires calculés sont trop faibles.— M. Ph.-A. Guye a déterminé le poids atomique
de l'azote d'après le rapport des densités de l'azote et

de l'oxygène. Il trouve 14,009, valeur qui concorde avec
la moyenne des autres dé'terminations physico-chimi-
ques. — M. H. Pélabon a étudié la fusibilité des
mélanges que le sulfure d'antimoine forme avec le

.sulfure cuivreux et le sulfure mercurique. Les résultats
permettent de calculer la constante cryoscopique du
sulfure d'antimoine, qui est égale à 788. — M. Ph. Laa-
drien a déterminé les limites delà réaction entre l'acé-
tone et le chlorhydrate dhydroxylamine et les varia-
tions de cette limite avec la dilution. Le phénomène
est représenté par la formule X/{1 — a-)=N = constante,
où .Y est la proporlion doxime formée et N le nombre
de molécules dissoutes. — M"' P. Cernovodeanu et

M. V. Henri poursuivent leurs recherches physico-clu-
miquessur l'hémolyse. 11 existe une relation très étroite
entre la vitesse d'absorption de l'hémolysine par les
globules et la loi suivant laquelle se prodiiit l'hémolyse.
—

- M. E. Chablay, en faisant réagir les métaux-ammo-
nium sur les alcools polyatomiques (glycol, glycérine,
érythrite, mannile;, a cdilenu desalcoolates monosubsti-
tués. — M. R. Marquis a constaté que, en présence de
corps capables de se combiner à l'hydroxylamine, deux
molécules d'acide bonzhydroxamique perdent une
molécule d'hydroxylamine fiour former une molécule
d'acide dibenzhydroxamique. — M. Ch. Schmitt a pré-
paré les éthers mésoxaliquesavec un rendement attei-
gnant 6.') °/„ en faisant passer un courant de vapeurs
nitreuses dans les éthers maloniques correspondants
en présence d'anhydride acétique et d'éther. Ces éthers
se condensent avec les éthers cyanacétiques en présence
de pyridine. — MM. R. Fosse et L. Lesage ont préparé
les sels doubles halogènes de quelques métaux et du
dinaphtopyryle.— MM. J. 'Wolff et A. Fernbach étudient
les circonstances qui inlluent sur l'étal physique de
l'amidon. Par un simple changement dans la réaction
des sels qui l'accompagnent, o^n arrive à rendre l'ami-
don impropre à la coagulation. — M. Ch.Porcher, par
l'apiilicalion du procédé de von Wittich (à l'éther
saturé d'eau) à l'intestin des animaux à la mamelle,
a obtenu un extrait très riche en larlase et très prcqire
à l'étude de cette diasiase.— MM. G. Halphen et A. Ri-
che ont constaté que l'addition de faibles quantités d'aci-
des aux solutions de colorants dits acides augnuMlte leurs
propriétés tinctoriales dans les coupes histologiques;
la teinture des coloranis basiques est facilitée par la

présence de petites quantités d'alcalis. Ces résultais

s'expliquent en tenant compte des propriétc'S à la fois

acides et basiques des albuminoides. — M. G. Andréa
étudié les transformations des matières azotées chez
les graines en voie de maturation ; elles sont inverses
de celles qui se produisent pendant la germination.

3" SciEN'CES NATURELLES. — M. P. Fauvsl a étudié sur
lui la valeur alimentaire des différents pains. Le pain
complet n'offre aucun avantage sur le pain bis; il ne
fournit pas sensiblement plus d'acide phosphorique
assimilable et il abaisse le taux de l'urée au lieu de
l'augmenter. Le pain bis, au contraire, donne des
résultats supérieurs au pain blanc, sans avoir aucun
des inconvénients du pain complet. — MM. L. 'Vallois

etc. Fleig ont étudié le graphique respiratoire chez le

nouveau-né ; l'irrégularité si prononcée qu'il manifeste
ne parait résulter que du manque d'habitude de cette

fonction nouvelle et de l'imperfection ou de l'absence

des actions régulatrices. — M. J. Chaine expose ses

idées sur rorigine des insertions tendineuses des
muscles polygastriques. — M. Y. Delage a constaté

qu'une augmentation de pression osmotique n'est pas
nécessaire pour déterminer la parthénogenèse expéri-
mentale; d'autre part, il a obtenu la segmentation avec
des solutions de chlorure de manganèse, de phosphate
acide de sodium, etc. — S. A. le Prince de Monaco
indique les principaux résultats delà campagne scien-

tifique de la Princesse Alice en 1904. — M. L. Gau-
tier a observé que la plante hospitalière pour laquelle

le Melanipyriint pralense semble avoir une préférence
marquée est le hêtre; ses suçoirs se fixent aux racines
et s'allient intimement aux mycorhizes de l'arbre. —
M. C. Houard a étudié les variations des caractères
hislologiques des feuilles dans 1rs galles du Jiiniperus

oxycednis du Midi de la France et de l'Algérie. —
M. L. Jecker décrit quelques mini'raux des mines de
zinc et de plomb du Djebel Resas (Tunisie), en parti-

culier la cérusite et la badhillite.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 16 Mai 1901;.

M. Kermorgant présente le liapporl sui- le concours
]iour le Prix Larrey. — MM. El. Metchnikoff et Em.
Roux préspntent leurs rechei'ches microbiologiques
sur la syphilis. On sait que Schaudinn a observé
récemment, dans plusieurs accidents primaires syphi-
litiques chez l'homme, la présence de deux espèces de
spirilles : le .S'/j. rol'rinijciis, relativement grand, aspires
en forme de vagues, facilement colorable, et le Sp.
pallida, très petit, en forme de tire-boucbon et ne se

colorant que par des substances spéciales (solution de
bleu d'azur et d'éosine de Giemsa); ce dernier serait

l'agent spécifique de la syphilis. MM. Metchnikoff et

Roux ont recherché le spirille pâle dans les lésions

des singes syphilitiques et ils sont parvenus à l'observer

dans quatre cas sur six. Leurs recherches viennent
donc confirmer les travaux de Schaudinn.

Séance du 23 Mai 190».

MM. Ehrlich et Ramon y Cajal sont élus associés

étrangers de l'AcadiMuie.

M. L.-G. Riohelot pn'sente un Rapport sur un
Mémoire de M. Suarez de Mendosa relatif au traite-

ment des corps l'trangers de l'œsopluige. L'auteur y
recommandi' la dilatation de l'u'sophage à l'aide de

l'instrument Collin-Verneuil ou du ballon de Tarnier,

combinée avec l'extraction au moyen du panier de
Graefe. — M. P. Fabre a étudii' les effets provoqués
]iar les pi(|ùres des Hyménoptères sur l'organisme; ils

lonstituent un véritable emiioisonnenient. Les pii|ùres

d'abeilles, outre un o'dème érysipélateux des régions

atteintes, peuvent provoquer des troubles généraux
graves et même la mort. La piip'ire du bourdon, et sur-

\

tout celle des guêpes et des frelons, semliliMit intro- •

duire dans l'organisme un jioison plus subtil; une
liiti^re sul'tit bien souvent à produire des (roubles de

nature syncopale et à amener des éruptions gi'nérali—
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S('rsol livqueniint'iit une Véritable éruption d'urticaire.

Pri'sque toutes les fonctions de l'oriiaïusine [jeuvent

être troublées à la suite de piqûre. Le traitement local

consiste en application ininicdiatc, sur la région
piquée, d'eau de cliaux. d'ammoniaque liquide, de
vinaigre. Comme traitement eénéral, on devra favoriser
l'éliminatio)! du venin : 1° par la peau, en provoquant
la sueur par des liquides chauds aromatiques; 2» jiar

les reins, en employant les diurétiques; .)" par li's voies
digestives, à l'aide de vomitifs et de purgatifs.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 13 Mai 190o.

MM. J. ChifflotetCl. Gautier maintiennent formelle-
ment l'existence de mouvements browniens des granu-
lations cytoplasmiques chez diverses algues. — M. E.
Guyénot lommunique ses recherches anatomiques et

physiologi(|ues sur la vessie natatoire des Cyprinidés.
— M. C. Fleig expose ses essais de préparation d'une
antisécnHiue. Les sérums normaux sont déjà doués
de propriétés neutralisantes vis-à-vis de la sécrétine,

mais elles ne paraissent pas augmenter sous l'influence

pl'in.jections de sécrétine. — M. F.-J. Bosc estime que
e molluscum contagiosum de l'homme est une maladie
bryocyti(|ue, virulente, contagieuse et inoculable, mais
localisée au point d'inoculalion. La tumeur est consti-

tuée par une prolifération pure de cellules é|utliéliales

malpighiennes, renfermant des inclusions de volume
variable, dont les plus volumineuses sont vraisemblable-
ment de nature parasitaire.— M. Ch. Porcher a observé,
lors de la délivrance des chèvres sans mamelles, une
hyperglycémie très accentuée dont la glycosurie est

le signe. — MM. Ch. Achard. et L. Ramond ont cons-
taté une action favorable des solutions salines isoto-

niques sur les altérations cellulaires dues à la tonolyse
ouàla toxolyse. — M. H. Plaut prétend que le Spiril-

luni spuligenum n'est pas identique au vibrion du cho-
léra et appartient, sans aucun doute, aux associations
bactériennes des angines ulcéreuses.— M. H. 'Vincent
réfute les assertions précédentes et montre qu'il y
a des formes d'angines dues au fuso-bacille seul. —
M. E. Nicolas pense que les dérivés sulfo-conjugués,
relativement abondants dans les urines d'herbivores,
I nntribuent, dans une notable proportion, à donner
à la tension superlicielle de ces urines sa faible

valeur. — M. Ch. Féré a étudié l'influence de quel-
ques excitations sensorielles successives sur le travail.

II montre, d'autre part, que les effets immédiats de
la représentation menttile du mouvement augmen-
tent le travail avec l'exercice. — MM. A. Gouin et

P. Andouard ont reconnu que le rc'gime alimentaire
a une grande influence sur l'hydratation des tissus du
corps des Bovidé-s. — M. P. Remlinger a recherché à
quel moment le bulbe des la|iins rabiques de passage
devient virulent; c'est au 3'- jour que la virulence
commence à se montrer. — MM. A. Trillat et Sauton :

Sur la présence de l'ammoniaque dans le lait de vache
(voirp.o37 .— M.E.Géraudel montre que la différencia-
tion du bourgeon hépatique en cellule biliaire et cellule

hépatique est la conséquence de la double circulation
cajiillaire de la glande hépatique.

Séance du 20 Mai 190o.

MM. M. Labbé, Tison el Cavaroz ont constaté que
la courbe de l'acidité urinaire observée aux dillérentes
heures du jour est toujours comparable à elle-même,
à condition qu'on l'observe chez un sujet sain et sou-
mis à un régime alimentaire convenablement réglé.
Les substances acides s'éliminent surtout dans les

heures qui suivent les repas, en présentant un maxi-
mum d'élimination i à 4 heures après le repas. —
MM. J. Roger et Greffulhe ont observé sur 4 chevaux,
en Algérie, une trypanosomiase qui présente de grandes
ressemblances avec le surra. — M. G. Delamare décrit
une nouvelle méthode de coloration tétrachrome, où
simultanément l'iiématoxyline colore eu violet les

noyaux, l'acide picrique en jaune les protoplasmes et

libi'es musculaires, la fuchsine acide en rose les libres

conjonctives et l'orcéine en noir les libres élastiques.
— M. Marie et M"-' M. Peletier ont obtenu des résul-

tats encourageants dans le traitement des accidents
convulsifs, épileptoïdes et cataleiitoides di's aliénés par
l'injection de sérum marin. — M. Sakorraphos a pra-
tiqué l'examen du sang dans un cas d'acromégalie : il

y avait oligémie, sans disproportion entre les éléments
cellulaires du sang. — M. E. Maurel a observé que le

zéro physiologique dans le lit est de 33"-34", c'est-à-dire

plus élevé que pendant le jour sous les vêtements. —
MM. J. JoUy et J. Stini ont évalué la masse totale du
sang chez le rat blanc; elle est d'environ 4,3 ce. par
100 grammes. — M. Dehon décrit les mé'thodes qu'il a
employées pour ses recherches sur l'inanition chez le

jeune chat. — M. E. Lenoble estime que, chez un
enfant à gros foie et à grosse rate, si l'on constate une
réaction niyéloïde intense accompagnée d'altérations

sanguines, il y a toute probabilité pour qu'on se trrouve

en présence d'une syphilis héréditaire. — M. R. Le-
gendre a constaté que, fréquemment, le protoplasma
des cellules nerveuses d'Hélix est formé d'une zone
interne périnucléaii-e, oii se trouve la plus grande par-
tie des neurolibrilles et de la substance chromophile,
et d'une zone externe, moins dense, où se rencontrent
les filaments névrogliques et les lacunes. — MM. C.
Levaditi et F. Lange ont reconnu -qu'il y a une spi-

rillose vraie du lapin, causée par le spirille de Marchoux
et Salimbeni, spirillose analogue à celle de la poule,
mais plus brève et bénigne. — M. C. Levaditi a
observé la présence du Spiroc/iaele paJIida dans les

lésions cutanées (bulles de pemphigus; de la syphilis

congénitale. L'infection se transmettrait de la mère au
fœtus par la voie placentaire. — M"'° et M. C.-L.Gatin
ont étudié l'action de quelques diastases animales sur
les mannanes du salep et celles de l'albumen de carou-
bier; aucune n'est parvenue à provoquer l'hydrolyse.
— M. J. Nageotte a étudié, par la méthode de l'alcool-

ammoniaque de Ramon y Cajal, un cas de tabès amyo-
Irophique ; il a observé une régénération des libres à

myéline dans les racines antérieures et des libres sans
myéline dans les racines postérieures. — MM. M.
Doyen, A. Morel et N. Kareff indiquent les précau-
tions à prendre dans l'étude de l'action du poumon
sur le sang. — MM. M. Doyon et J. Billet montrent
que, dans l'intoxication cliloroforniique. l'incoagulabi-

lité du sang et la disparition du librinogène du plasma
ne se produisent que lorsque le foie est nécrosé ou
gravement atteint. Dans le foie, on constate des hémor-
ragies, une accumulation de leucocytes dans les

espaces intercellulaires et des lésions des cellules

hépatiques. — M"" P. Cernovodeanu et M. 'V. Henri
ont observé que l'hémolyse produite par le mélange de
deux sérums est plus forte que la somme des hémo-
lyses de chacun séparément. Un sérum non hémoly-
tique vis-à-vis de certains globules peut empêcher
l'hémolyse de ces globules par un autre sérum. Les
phénomènes de l'hémolyse peuvent s'expliquer en
admettant qu'il existe dans le sérum une seule subs-
tance complexe : celle-ci se transforme petit à petit à
mesure que l'on chauffe le sérum, de sorte que, dans
le sérum chauffé à 36", l'hémolysine est à un état phy-
sique un peu différent de celui sous le(iuel elle se

trouve dans le sérum non chauffé. — M. L. Launoy a

poursuivi l'étude des modifications de la cellule hépa-
tique au cours de l'autolyse aseptique.— MM. H. Roger
et M. Garnier ont constaté que, des deux réseaux capil-

laires placés à l'origine de la veine porte, celui de l'in-

testin représente un excellent milieu de culture pour le

bacille charbonneux, tandis que celui de la rate sert à

la destruction de cet agent pathogène. — M. C. Foà a
'

déterminé la réactioniles liquides de l'organisme au
moyen de la force électro-motrice qui se développe

entre une électrode à H immergée dans le liquide vis-

à-vis d'une électrode normale à calomel dont on con-

naît le potentiel, méthode qui permet de trouver la



536 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

concentration des ions H et OH. Il a ainsi reconnu que
l'urine lium.nne est un liquide sensiblement neutre ; le

suc pancréatique de chien correspond à une solution

de KOH voisine de n/10.000. — MM. Blerry et E.-F.
Terroine ont constaté que le suc jiancréatique du
chien, obtenu par injection de sécréline, contient de la

maltase ; il suffit pour la mettre en évidence d'une très

légère acidité du milieu.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 Mai 1905.

M. P. Langevin : Sur les ions de ratniosplièvc.

L'auteur rappelle qu'il a démontré la présence cons-
tante dans l'atmosphère d'ions de faible mobilité, ana-
logues à ceux que produisent les actions chimiques
(oxydation du phosphore, combustions, etc.). Le
nombre de ces gros ions est, en général, au voisinage
du sol, considérable par rapport à celui des ions ordi-
naires, de mobilité environ mille fois plus grande, que
produisent les radiations provenant du Sideil ou des
matières radio-actives présentes dans le sol ou dans
l'air. L'existence de ces gros ions permet d'inter-

préter de manière simple la diminution progressive
du courant qu'on peut faire passer dans une masse
limitée d'air aussitôt après son introduction dans
un récipient métallique fermé portant une élec-

trode centrale isolée reliée à un électromètre. Cette
diminution, qui dure environ une heure pour un réci-

pient de 80 centimètres de diamètre quand une diffé-

i-ence de potentiel de 700 volts est maintenue entre
l'électrode et la paroi, a été observée en particulier par
M. Mac Lennan et rapportée par lui à l'existence, dans
l'air, d'une radio-activité induite qui disparaît spontané-
ment après l'introduction de l'air en vase clos. Cette
explication semble insuflisanie, car elle implique une
loi de variation du courant indépendante du champ
électrique employé pour la mesure, tandis que l'expé-
rience donne une influence considérable de ce champ.
La diminution du courant se produit de manière toute
différente, suivant qu'on maintient le champ de façon
continue ou qu'on l'établit seulement au moment des
mesures ; elle est d'autant plus rapide que ce champ
est plus intense, et peut même être remplacée par un
accroissement si l'on suppi'ime le champ après l'avoir

maintenu pendant un temps suffisant. De plus, le pas-
sage de l'air sur un tampon d'ouate avant son intro-

duction dans le récipient siipiirimo la diminution de
manière complète, sans que l'ouate manifeste une
radio-activité comparable à celle que nécessiterait l'ex-

jilication proposée. La présence, dans l'air introduit,

de gros ions, que le champ ne peut recueillir qu'en un
lemps très long, d'autant plus long que le champ est plus
faible, représente, au contraire, très bien tous les faits

:>rdre de grandeur des mobilités néces-
i

précédents,

saires étant toujours de —^ de millimètre par seconde

dans un champ de i volt jiar centimètre. De plus, l'in-

troduction artificielle dans le récipient de gros ions,

produits par une llamnie ou par la combustion du
tabac, donne lieu à des phénomènes plus intenses,

mais exactement semblables aux précédents, s'accor-

dant qualitativement et qiiantitativement avec les pro-

priétés des ions peu mobiles. L'origine de ces gros
ions semlde être la suivante : On sait que l'air renferme
loujours des particules cpii servent de germes pour la

formation des gouffesdans une atmosphère légèrement
sursaturée de vapeur d'eau. En se basant sur ces phé-
nomènes de condensation, M. AitUen a pu mesurer le

nombre de ces particules, peut-être résidus de gouttes
évapor('es, et l'a trouvé, au voisinage du sol, de l'ordre

de 100.000 par centimètre cube. Les ions ordinaires,

produits continuellement par les radiations diverses,

sont attirés électrostafiquemenl par ces particules,

dont le pouvoir inducteur spi'ciflque est diffi'u-ent de
celui du milieu, et les chargent. Cette transformation

des particules neutres en gros ions est limitée par la

recombinaison des gros ions ainsi formés avec les petits
ions de signe contraii'e, et, si les ]ietits ions des deux
signes sont également nombreux, il s'établit un régime
|iermanent dans lequel une fraction seulement" des
particules est transformée en gros ions des deux signes,
fraction qui dépend de la grosseur des particules, mais
est indépendante du nombre des petits ions, puisque
les deux phénomènes inverses de diffusion et de recom-
binaison se font avec des vitesses proportionnelles à ce
nombre. L'expérience confirme entièrement ce résultat
et toutes les conséquences de la théorie précédente :

l'introduction d'une substance fortement radio-active
dans un récipient contenant de l'air chargé de parti-
cules en suspension ne modilie nullement le nombre
des gros ions. De plus, l'accroissement du courant
constaté précédemment après une suppression momen-
tanée du champ s'explique par la présence des parti-

cules neutres qui ne se chargeaient pas lorsque le

champ extrayait rapidement du gaz les petits ions à

mesure de leur production, et qui se transforment à

leur tour en gros ions après la suppression. L'accu-
mulation des gros ions au voisinage des électrodes
doit également intervenir et peut se démontrer expé-
rimentalement par l'influence électrique qu'ils exercent
sur les électrodes. La théorie précédente prévoit égale-

ment que toutes les particules deviendront des gros
ions si l'air ne renferme que des petits ions d'un seul

signe, et l'expérience confirme cette prévision dans
des circonstances variées. En particulier, l'acticui de la

lumière ultra-violette sur une lame de zinc chargée
négativement produit des gros ions négatifs dans l'air

non liltré, et leur nombril est de l'ordre de 100.000 par
centimètre cube, conformément au résultat déduit par
Aitken des expériences de condensation, tandis que le

nombre des gros ions de chaque signe était d'environ
10.000 auparavant. L'expérience précédente fournit un
moyen simple de confirmer avec précision l'absence

complète dans l'air d'ions de mobilités intermédiaires
entre celles des petits et des qros ions. Ces derniers,

dont la gi'osseur minimum, déduite de leur mobilité
(10(ji(i de diamèlre environ), correspond à l'épaisseur de

la tache noire dans les lames liquides minces, consti-

tuent une catégorie bien distincte des ions ordinaires

et doivent être étudiés indépendamment au point de
vue des variations de leur nombre dans l'air. L'action

directe sur l'air de la lumière ultra-violette produite
par un arc à charbons donne des petits ions négatifs et

des gros ions positifs, ainsi que M. Lenard l'avait

observé. Cet effet, attribué par lui à une action directe

de la lumière sur le gaz, disparait de manière complète,

au moins en ce qui concerne les gros ions positifs,

quand l'air est fdtré sur un tampon d'ouate. 11 semble
donc provenir, contrairement à l'opinion de M. Lenard,
d'une action photo-électrique de la lumière sur les

particules ou poussières contenues dans l'air, qui pro-
voque l'émission par celles-ci de corpuscules négatifs

et les transforme en gros ions positifs. L'action de la

lumière iillra-violette de l'arc sur l'air privé de pous-
sières ne produit pas d'ions de l'ail)le njohilité. Il serait

intéressant de savoir comment l'effet photo-électrii|ue

sur les particules en suspension dans l'air dépend de

leur nature. — MM. A. Broca et Turchini ont étudié

la résistance de divers fils métalliques pour les cou-

rants dé haute fréquence, et ils ont trouvé certains

écarts entre l'expéiience et la théorie de Thomson qui

semblent dus à une cause systémali(|ue. Ils ont emidoyé
un électrodynamomètre composé d'une lame d'aluini-

nium de 30 microns d'épaisseur, fixée à ses deux extn''-

mités, verticalement d'un coté, horizontalement do

l'autre. Cette lame, de 80 centimètres de longueur, llé-

chit très aisément on son centre. Deux lames fixes

agissent sur ce point quand un nuMne courant les par-

lourt ainsi que la lame mobile. Les déviations de la

lame mobile sont lues au moyen d'un microscope. On
mesure ainsi l'intensité efficace du courant qui chauffe

le fil étudié. On mesure cet échaidfement au moyen
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d'un l'iiloriiiiètre ronviMi;ibli'. Dans ces l'onditidiis, eu
ein]iloyanl comme irilorrupteur uiic lurliine à mercure,
qui seule donne une régularité sul'lisuute il'interruption,

on obtient des résultats susceptibles d'être mesurés.
I,a précision avec laquelle les courants sont réglés est

d'i'iivirun — • Les auteurs ont mesuré les capacités

pour les fréquences même d'emploi. Ils ont, pour cela,

mesuré exactement les capacités pour des courants
alli'rnatifs de 42 par seconde, et ils ont étudié la varia-

lion du pouvoir inilucteur spécilique de leur verre en
l'onclion île la fréquence. Us ont ensuite employé
d'autres bouteilles de Leyde, qu'ils ont mesurées pai'

comparaison avec les premières, pour les fréquences
employées, par une méthode de résonance. Le calcul

lie la self a, été fait en supposant le circuit composé
d'un même (11, et de la longueur réelle totale qu'il pos-
sède, puis en attribuant au lil de ce diamètre, dans la

self totale, une fraction de la self ainsi calculée, égale

à la fraction de la longueur totale qu'il occupe. La
somme des nombres ainsi obtenus donne la self du
circuit total. Les résultats obtenus sont les suivants :

1° Cuivra : Les points se rangent sur une même courbe,
dont les écarts avec la loi de Thomson pour les fré-

quences moindres que 1.000.000 peuvent peut-être
s'expliquer au moyen de la présence d'une faible frac-

tion de fer dans le cuivre employé. Au delà, les

nombres mesurés présentent avec la loi de Thomson
des écarts considérables, dont la cause est à étudier;
2" Fev : Le fer donne des résultats tout à fait aberrants.
Il faudrait mettre dans la formule une valeur de |a voi-

sine de 100 pour rendre conqite des faits. Celle-ci,

d'ailleurs, est une fonction très rapide de l'intensité

oflicace, pour une même fréquence.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séiincc du 12 Mai 1905.

M. A. Trillat, en collaboration avec M. Sauton,
]iri''sente une Note sur un procédé de recherche de
l'ammoniaque dans le lait et sur l'interprétation que
l'on peut en tirer dans le domaine de l'hygiène. Ce pro-
cédé est basé sur l'action du trichlorure d'iode, qui a
la propriété de déféquer le lait et de donner en même
temps, dans le tiltrat saturé [lar l'eau de chaux, la cu-
liiration noire de l'iodure d'azote qui caractérise l'am-
moniaque. Les auteurs ont étudié les causes de la for-

mation de cet ammoniac dans le lait en pratiquant des
ensemencements avec des germes divers; ils imt
rrcoiinu que le lait normal n'en contient pas et que
la présence de l'ammoniac dans un lait doit le faire

considérer comme suspect. MM. Trillat et Sauton ont
l'dudié aussi une nouvelle méthode de dosage de la

matière albuniinoide du lait, basée sur l'action insolu-
bilisante de l'aldéhyde formique eu présence d'un
acide à chaud. En opérant dans des conditions déter-
minées, la matière albuniinoide, au lieu d'èlre coagulée,
esl iiblenue à l'état de poudre qui est ensuite faci-

lemi'Ul lavée et dégraissée. — M. A. Guyot expose les

résidtats de recherches effectuées en collaboration avec
.M. J. Catel sur les dérivés du beuzodihydrofurfuraue.
En ti'aitant la monophénylphtalide pai- le broniure dr
pliénylmagnésiuin, ils oui obtenu le diphényloxy-ax'-
lienzo-,';^'-dihydro-aa'-furfuraue :

(:«H
./

CII.C'H^'

\.-:
>U -t- C«H\ M,:; l!r

CO

./
CH .C«H^

BiMgU CIP

-CH .cnv
C«H'< >0

IIU C'H'

Ce com|iosé ne présente pas de point de fusion
délini; il perd, en effet, avec la plus grande facilité

1 molécule d'eau par dessiccation à l'éluve ou, mieux.

par addition d'une goutte d'HCl à ses solutions alcoo-
liques, ou même par simple ébullitiou de ses solutions
acétiques, et se transforme quantitativement en un
produit cristallisé en feuillets dorés, d'un jaune
intense, dont les solutions benzéniques présentent une
fluorescence verte de toute beauté, et auquel les

auteurs assignent la formule de constitution ortho-qui-
nonique suivante.:

C.CH»

\,.A'
C.C«H=

Le fait i(ue ce composé se transforme facilement en
diphényl-aa'-benzo-p|j'-dihyilro-aa'-furfurane par ré-
duction et en ortho-dibenzoylbenzène par oxydation
justifie cette formule de constitution. Ce nouveau mode
de formation de l'o-dibenzoylbenzène présente une
assez grande importance, car il permet de préparer
facilement des quantités considérables d'un composé
jusqu'alors très rare et dont l'étude est encore à faire;

MM. (iuyot et Catel désirent se la réserver pour quelque
temps, l'raité par l'amalgame de sodium, l'o-dibenzoyl-
benzène fixe quatre atomes d'hydrogène et se trans-

forme en o-dibenzhydrylbenzènè : CH'iCH.OH.C'H'i'.
qu'on obtient encore par réduction du diphényloxy-
ao;'-benzo-^[3'-dihydro-aa'-furfurane

,
par fixation de

deux atomes d'hydrogène et rupture du noyau furfu-
ranique. Enfin, par addition de quelques gouttes d'HCl
aux solutions acétiques de l'o-tlibenzliydryl-benzène,

on provoque par déshydratation la formation d'un
noyau furfuranique et on reproduit le diphényl-ai'-
benzo-|j,ï'-dihydro-a'a'-furfurane :

.CH .C°H=
C«H'< >0

^CH.C'H»

déjàolitenu par réduction du produit de di^sliydratation

jaune décrit plus haut. — M. P. Lebeau fait une com-
munication concernant l'emploi des métaux ammo-
niums en Chimie organique. L'action de ces composés
sur les dérivés monosubstitués des carbures saturés
conduit à la préparation des carbures correspondanis.
En même temps, on obtient une aminé primaire. Le
pouvoir hydrogénant du métal ammonium est dû à sa

transformation en amidure, et l'amidure, réagissant sur
le dérivé halogène, fournit l'aminé. Ce résultat a pu être

vérifié dans l'action directe de l'amidure sur le dérivé
halogène. Le chlorure de méthyle fournira, par exemple,
du méthane et de la inoiiométhylamine :

2CIFCI + Azni'Xa' = CH' + CH"AzH= + 2 X;iCI + A/AV.

Le pouvoir hydrogénant des métaux ammoniums permet
la transformation des dérivés perchlorés des carbures:
le tétrachlorure de carbone donne du méthane pur.

SKCTION DE NANCY

Séance du 17 Mui l'MVi.

M. A. Guntz expose la suite de ses recherches sur le

liaryuin. En dissociant dans le vide, vers 1.200», de
l'hydrure de Ba exempt de Hg, on obtient par conden-
sation sur un tube en acier poli, refroidi par un cou-
rant d'eau, un métal cristallisé qui, à l'analyse, indique

90,4 % de lîa. — MM. A. Guntz et H. Bassett jun. ont

mesuré les chaleurs de formation de Call'et (Ja\\a-iCa

-I-
H''^i:Call- -1-46 cal., 2 ; Ca^+ >"a== Ca'i\a--i-M 1 cal. 2),

ainsi que la chaleur d'oxydation du Ca. Ils ont trouvé

loi cal. 9 pour Ca-|-0 = CaO. Ce nombre esl donc de

20 cal. plus grand que celui de Thomsen. —M. G. Roe-

derer commiinique le résultat de ses recherches sur

les combinaisons du Sr avec l'ammoniric, recherches

exécutées à partir de Sr pur et cristallisé, obtenu par

dissociation de l'hydrure. Par l'action de AzlI' pur et
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sec sur le Sr refroidi à — 00°, il a oblenu une eonibi-
naison à laquelle ses analyses perinellent d'attribuer la

formule Sr(A/.H^ °. M. Rœderer continue l'étude de ce
produit, ainsi que celle des réactions que fournit la solu-

tion de strontium-ammonium dans l'aninioniac liquide.
— M. P. Th. Muller a mis à profit des déterminations
récentes de Deussen iZeils. f. anovg. Cli., t. Xl.IV,

1905, p. 312) sur la conductibilité de l'acide fluor-

hydrique à 0° et à 2">°, pour calculer sa conductibilité
limite et sa constante d'aflinité à ces deux températures.
On s'est servi des données de Noyés et Sammet pour
HCI, et de Kohirausch pour les coefficients de tempé-
rature des mobilités du Cl et du F. Voici les mobilités
trouvées.

0° as»

Pdlii- CI 40,00 23,33

II 238,80 363,40
F -2(1,66 .>4,41

On en déduit la conductibilité limite de HF : 26o,50 à
0° et 41iJ,80 à 2')°. A l'aide de ces nombres on calcule

les constantes d'aflinité : K° = 10,44.10--' et K"
= 0,b7.tO-<. Ainsi, l'acidité de HF est plus grande à
qu'à -l")", ainsi que le faisait prévoir sa chaleur de neu-
tralisation, qui est supérieure à 1.3, 7. De ces constantes
d'aflinité, on tire facilement la chaleur d'ionisation de
HF, qui est positive et égale à 2,',) cal. pour les solu-

tions diluées, d'où une chaleur de neutralisation de
• 16,6 cal. La Therniochimie nous donne, pour des solu-

tions de concentration ordinaire, des nombres très

voisins, compris entre 1B,1 et 16,4 cal. — MM. P. Tli.

Muller et C. Fuchs, dans le but de connaître les ch;i-

leiirs spéciliqiiL's aux environs de la température ordi-

daire, ont employé le procédé suivant : on fournit au
liquide toujours la même quantité de chaleur au moyen
d'une résistance traversi'cpar un courant constant pen-
dant un même temps. Cette résistance se compose d'un
serpentin en verre rempli de mercure et plongeant dans
la solution. Le nombre de calories K absorbé par le

système était déterminé au moyen d'eau distillée. En
écrivant :(.A -\- p-\) ('— i'}^ K, où A représente le poids
en eau de l'appareil, p le poids de substance, (

—

l'

l'élévation de température (qui est en moyenne de2'>,6),

on tire .v qui est la chaleur spi'cilique cherchée. j Les
expériences faites en double concordent généraleinent
à 0,002 près. Ce procédé a permis de déterminer la

chaleur moléculaire du groupement — CH^— à l'état

dissous; sa valeur est de 22 cal. pour les acides et de
17 cal. pour les alcools. De cette étude et de celles

d'autres auteurs, on a pu tirer entre autres les conclu-
sions suivantes : La chaleur spécilique moléculaire de
bons éleclrolyles varie dans de grandes proportions
avec la dilution, tandis que celle des mauvais et des non
électnilytes est à peu près constante. — MM. A. Guyot
et P. Pignet couiinunii[iient les résultats de leurs

re(;her<hes sur quelques dérivés de l'acide dimiHhyl-
amido-benzylben/.oïque. Par condensation de la diiiié-

thyl-aniline avec le chlorure de cet acide, en |n-ésence
de AlC.l', ils obtiennent une cétone (F. 133"), qui leur a

donné pai- réduction au moyen de l'amalgame de N'a un
hydi'ol (F.OS-g!!")

; celui-ci, par une réduction plus
profonde, par Zn et Htil, se transforme en le dérivé
niélhaniqiiç.correspondanl (F. 89" :

.v^ .CH=— <(' Naz(CH^J= ^. ,CH= —/ ^Az(CH»;-

m:0 - \:iIUIi-/ ~)AziCH=j=

Az GIF)»

Az;CH» '

Au contact de ll'^SU' concentré, l'hydrcd |ier(

1 . cule d'eau, et donne le dihydrure de phénylanthracène
télramélhyl-diamidé de constitution (I):

CH=
\z,CH»)'

\/\ch/\/
F=167û

\(' \\z(CH»)«

/\/CIK
Az(CH^

\/\o/\/
F = 184°

Par oxydation de ce composé au moyen du chloranile,

on passe aisément au dérivé anthracénique vrai (IL;

mais il n'a pas été possible, par oxydation plus pro-
fonde, d'obtenir les anthranol et oxanthranol corres-
pondants. Les auteurs ' ont pu toutefois préparer ce
dernier corps, avec d'excellents rendements, par
oxydation directe de la cétone primitive au moyen du
chloranile. La réaction s'elTectue vraisemblablement en
plusieurs phases. Quelle que soit d'ailleurs l'interpré-

tation admise, il résulte de la formation de ce produit
que, dans l'oxanthranol, les deux auxochromes amidés
sont respectivement en para vis-à-vis des deux carbones

f . La formule de constitution suivante est alors la seule

qui puisse convenir il) :

110
/

\ /\
C

"^Az(Cll»)=

Az(('.IFf

Az'CH»

Az CH=

C'est d(Uic un isomère du tétraniéthyl-diamido-phényl-
oxanthranol, décrit pai- MM. llaller et Cuyot' (II). Ces
deux pioduits présentent sensiblement le même point

de fusion (207-208") et les mêmes réactions colorées
;

mais ils se distinguent nettement par leurs solubilités,

qui sont très dilTérenles. — MM. E.-E. Biaise et

'H. Gault (int poursuivi leurs rechendies sur la con-
densatiun de l'iUber oxalacélique avec les aldéhydes.
Les aldéliydes acycliques se comportent en général

comme l'ahlébyde l'ormique précédemment étudié;

une molécule d'aldéhyde se condense en [u-é'sence de
pipéridine avec deux molécules d'éther oxalacétit|ue

par élimination d'une molécule d'eau. On obtient ainsi

successivement, suivant que l'on part du métlianal, de

l'éthanal, du pmpanal ou de l'ienanthid, des méthylène,
éthylidène, propvlidène, d'iianthylidène-dioxalacétates

d'éthyle :

(:=ipi:0() _ cil — cK — ci)t)C=H'

I

CH — R
I

C=I1'C( )0 — CO — cil — COOCMI»

Tous ces éthers cristallisent avec une molécule d'eau.

La sapiinilicalion par les acides étendus donne avec le

méthylène-dioxalai.-étate d'éthyle un acide bibasique

diiétonique, lacitle dioxopimélique : COOIl.CO.CII'.

CIP.CH'.CO.COttH, F. 127° avec décomposition, et avn-

ri'lhylidène-dioxalacétate l'acide inélhvldioxopimélique
CO(yH.CO.Cir-.CH(CIP).CH=.CO.C001l,F.160"avecdécom-
posilion. Ces acides se laissent facilement cycliserpar

d('part d'une molécule d'eau et donnent naissance aux
deux acides pyranedicarbonique et méthylpyraiiedicar-

bonique. Les aldéhydes cycliques se comporicnt d'une

' Haller et Guyot : BaU. Soc. cb., t. X.W, p. 313, 1901.
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façon tout à fait diffi-rente, et il semble difficile de
iiéiiéniliser leur action sur l'éther oxalacétique. La
limizaldéliydê se condense avec l'éther oxalacétique en
présence de diétliylaniine, molécule à mulécule, par
départ d'une molécule d'alcool et formation de l'éther

cétophénylparaconique étudié par Wislicenus. L'ani-

saldéhyde, la métanitrolienzaldéhyde se condensent de
façon identique. L'aldéhyde salicylique, en présence de
11(11, élimine, au contraire, une molécule d'eau entre
une molé-cule d'éther oxalacétique et une molécule
d'aldéhyde, en donnant le salicvlidènemonoxalacélate
d'éthylè, K.88-89°. — MM. E.-E.' Biaise et A. Courtot,
en |ioursuivant leurs recherches sur les acides non
saturés j5y, ont pu préparer de nouveaux acides-aldé-
hydes y- En parlant de l'acide diméth\lisopropénylacé-
lic|ué, ils ont obtenu par fixation de Br l'acide aa|î-tri-

iiiétliyl-37-dibromoljutyrique. Chautfé, cet acide perd
lllir el donne d'abord la bromolaclone correspondante,
puis la lactone non saturée 1:7. Celle-ci, dissoute dans
KOH, donne le sel de l'acide-aldéhyde correspondant.
Ont été ainsi préparés les acides-aldéhydes y, aaji-tri-

méthylés et aa-diniéthyl-ji-phénylés. Les auteurs pro-
posent de leur donner les formules de constitution
suivantes :

110
\r ,/

Cil» ,(:ip

IK I

^
Il

I
cil'

c= u

no. ,c°n' ,cH'
\c-(;( c(

C =
II'

I

0-

L'existence de la fonction alcool a été mise en évi-

.b'uce par l'obtt-ntion facile de phénylurétbanes, éthers-
• i\ydes (non acétals et d'éthers-sels lacétales). L'exis-
li'inre de la chaîne lactonique a été démontrée par des
mesures physico-chimiques à l'aide de la méthode de
'Iraube. — .\1.M. E.-E. Biaise et M. Maire ont préparé
les cétones non saluiées a,3 par déshydraUition des
<-i'lones-alcools p. Ces dernières sont obtenues à partir
di's éthers des acides-alcools p, préparés par conden-
sation des éthers bromes des acides gras avec le

Iriiixymélhylène, les aldéhydes ou les cétones en pré-
since du Zn. Un saponifie ces éthers, on |irotège la

fonction alcool par traitement du chlorure d'acetyle,
<e qui, dans le cas des fonctions alcool primaire ou
secondaire, donne le dérivé acéloxylé. On fait le chlo-
rure d'acide, que l'on traite par des dérivés organomé-
talliques mixtes du Zn. On a ainsi la cétone acetoxylée
'|ui, par simple traitement à la KOH aqueuse, fournit
la cétone non saturée afî par perte d'une molécule
d'acide acétique. Si la fonction alcool de l'acide-alcool
st tertiaire, ce dernier est déshydraté par le chlorure
d'acélyle: mais, dans ce cas, le traitement du chlorure
'le l'acide non saturé par les dérivés organozinciques
diinne directement la cétone non saturée aji avec de
I'mus rendements. On obtient les cétones vinylées en
liaulTant avec de la diétbylaniline les cétones Jâ-chlo-

ii'fs obtenues par action du chlorure de l'acide p-chlo-
ropropionique sur les dérivés organozinciques. Les
.111 leurs ont encore obtenu des cétones non saturées
1,: à partir des cétones à fonction alcool tertiaire, pré-
paré'es par action des organomagnésiens sur l'éther
si'iniortlioxalique. Ce procédé, qui donne de bons
lé-snitats, a l'inconvénient d'exiger, pour une réaction
' Miiiplète, cinq molécules d'organomagnésien pour une
d .'Iher.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 23 Février 190o {suite).

MM. F. Keeble et F.-'W. Gamble : Uoclievclies sur
lu iiliysiolijtjie lie lu colonilioii t/e.s Crnslacés supé-
rieurs. Les auteurs arrivent aux conclusions sui-
vantes: 1" Les chromatophores d'Hippoly/e el de Craii-
goii sont des structures mulli-cellulaire's. Leurs blan-
ches se différencient en un ectoplasme plus ferme et
un endoplasme mobiln plus lUiide dans lequel le pig-
ment se présente; •2° En plus des pigments, de la

graisse, sous forme de globules incolores, se présente
dans les chromatophores d'Hi/ipolyle. Cette graisse
réside dans des cellules spc'ciales des chromatophores
et montre une mobilité semblable à celle des pigments;
:!» Si l'on nourrit et garde dans l'obscurité, ou si l'on

affame el conserve à la lumière un chromatophore
d'Hippolyte, il perd peu de sa graisse chromatopho-
rique. Cependant, une déplétion" de la graisse se pro-
duit chez les animaux alfaiiiés et gardés dans l'obscu-
rité. Ces mêmes animaux, lorsqu'on les expose au
soleil pendant cinq à six heures, présentent de la

graisse dans leurs chromatophores. Ces résultats indi-

quent que la giaisse cbromatophorique incolore est une
substance nutritive de réserve et amènent à la conclu-
sion que, pour l'accumulation de cette graisse de
réserve, la lumière joue un rùle important. X l'époque
oii les HippolyLe varians s'établissent sur les algues du
bord de la mer, l'animal est incolore ou à rayures
brunes faibles. A ce degré, il est extrêmement sensible
aux conditions de la lumière qui l'environne, s'appro-
priant la couleur de son entourage dans les vingt-

quatre heures. Si l'on change l'entourage, un change-
ment sympathique de couleur a lieu en trois jours.

Des Hippolytes à moitié développés ou entièrement
développés sont moins susceptibles. Pour ceux-là, un
changement de couleur sympathique prend une
semaine ou plus. — M. G. Murray : Sur une nouvelle
Rliabdosjilière. L'auleur attire l'attention sur l'intérêt

que possèdent les lUiabdosplières et les Coccosphères,
non seulement pour les naturalistes, mais pour les

géologues et ceux qui étudient les dépôts marins pro-

fonds. L'auteur nomme la mnivelle espèce R. Black-
inaniana, d'après M. V. H. Hlackman, qui a fait aussi

une étude approfondie de ces organismes (Phil. Trans..

I!, vol. cxc, 1898i. L'auteur l'a recueillie pendant le

voyage de retour du Cap de la Djscovery par •2H"2t' de
latitude S. et 23°o6' de longitude \V. ; elle diffère des
autres formes connues, qui sont au nombre de deux
seulement, en possédant une forme eflilée, aigué,

épineuse, contrastant avec la forme en trompette et en
massue des deux espèces connues. Aucune trace de
cette nouvelle forme n'a encore été découverte dans
les dépôts marins profonds ou les formations géolo-

giques. L'auteur pense qu'il en est ainsi en raison

de la petitesse et de l'extrême ténuité des spicules.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LOiNDRES

Séance du 19 Avril 1905.

M. W. C. Bail, en dissolvant du nitrate de bismuth
dans une solution concentréf de nitrate d'ammonium,
ajoutant le liquide à une solution saturée de nitrile de
sodium refroidie à 0° et acidifiant avec des vapeurs
nitreuses, a obtenu un nitrite complexe Bi (AzO')",

2AzH'AzO-.NaAzO-, cristallisant en octaèdres jaunes.

En faisant passer des vapeurs nitreuses dans de l'hydrate

de bismuth en suspension dans une solution concentrée
de nitrite de potassium, on obtient un composé jaune-

orange Bi(AzO'- ^3KAzU=.H=0. — MM.'W.H. PerkinjuD.
et S.S. Pickles, en partant de l'acide A'-télrahydro-/)-

toluique, ont fait la synthèse des A'-p-mentliénol (8 ,

A^-*-/y-inentliadiène, //-menthanol (8), A*-/(7mentliène

et /j-menthane, et des composés homologues contenant
le groupe mélhyle en moins. — Les mêmes auteurs ont

préparé les composés aliphatiques de même consti-

tution que le terpinéol et ledipentène, et ont ri'connu,

par la comparaison des propriétés, que la structure

cyclique exerce une grande iniluence sur celles-ci. —
M. G. Younga préparé le C-pbényl-.s-triazol, F. 119, o-

120° au moyen du C-plM-nylhydroxy->-triazol. —
MM. P. F. Frànkland rt E. Done ont résolu dans ses

l'onstituaiits actifs l'aride glycérique (obtenu ]iar l'action

de la chaux sur l'acide (7-glucuronique) au moyen de

la lermenlation ou par les sels de brucine. Les sels de
baryum des acides obtenus par les deux inédhodes ont

la même rotation: 'a,,— — iO'S.— ili. J.-A.-N. Friend
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a cunstalé que de petites quantités de penuanganate
de potasse peuvent ôtre déterminées iodoiuéliiquement
en présence de persulfate de potasse pourvu que la

solution soit sullisaninient diluée avant l'addiliûM
d'iodure et que l'acidité soit réduite à un minimum.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 23 Février 190o.

MM. E. Fischer et A. Abderhalden présentent un
Mémoire sur les phénomènes manifestés par plusieurs
polypeptides à l'égard du ferment pancréatique. D'après
les observations de MM. Fisciieret P. Hergell, les dipep-
tides artificiels présentent des différences très nettes à
ce point de vue quant au degré auquel ils se trouvent
décomposés. Or, le suc panci-éatique pur, retiré des
chiens par le Professeur Pawlow à Saint-Péters-
bourg, vient de permettre aux auteurs d'étendre leurs
recherches aux polypeptides plus compliqués. L'examen
de 12 polypeptides synthétiques, dont 7 se scindent
sous l'influence du suc pancréatique, fait voir que
l'effet du ferment dépend autant de la nature des
amino-acides que de la stiucture et de la configuration
de la molécule.

^Scaiicc (la 2 Mars tOOo.

M. Muller-Breslau étudie la théorie de l'équilibre

des masses sablonneusi's, indiquant un procédé approxi-
matif simple |iour déterminer la pression sur les sur-
faces de glissement courbes, procédé qu'il utilise pour
le calcul de la pression de la terre sur les murs de sup-
port. Cette communication est suivie du rap|iort des
essais de l'auteur pour déterminer photogra|dii(|uemenl
la forme de la surface de glissement. — M. Sachau
présente un Mémoire sur les traités arabes d'Ophtal-
mologie. Les imprimés et les manuscrits dont il dis-

pose permettent à l'auteur de rechercher et d'ex-
poser la science et l'art oplitalmologiques des Arabes
d'abord dans leurs rapports avec les (irecs, puis dans
leur développement indépendant, national, qui fait

l'objet de 13 des 30 traités d'Ophtalmologie arabe dont
nous ayons connaissance.

Séance ilii 9 Mars lOOo.

M. 'Vogel rend compte des recherches sur l'astre

double spectroscopique Algol et Misar faites l'année
dernière à l'Observatoire astrophysique de Potsdam, et

sur des investigations plus récentes faites dans ce
même laboratoire sur les spectres des terres rares. Les
résultats donnés par les observations d'Algol et de
Misar concordent parfaitement avec ceux qu'on a
obtenus en 1889 et 1901. ~ M. J. H.Van't Hoff continue
ses recherches sur les dépôts de sels océaniques, sur
lesquids il présente son il'' mé-muire. En collaboration
avec .MM. Voerman et Blasdale, il a trouvé que la

température de formation du pentasulfate potasso-cal-
ciquc à partir de la syngénite et du gypse est égale
à 32". Cette température est, dans le cas d'une fornui-
lion naturelle, réduite à tel point par les sels accom-
pagnants que ce composé, quoique n'ayant pas encore
été trouvé à l'étal de minéral, existe probablement
dans tous les endroits où la syngénite et le gypse se
trouvent en présence. — M. Vogd ])résente une notice
de M. Hartmann, Professeur à Potsdam, sur les re|)ré-

sentati(jns imino(hinmati(|ues de la nébuleuse d'Orion.
Sur la hase d'observations S])eclroscopiques et en
employant des filtres lumineux appi-opriés, l'auteui'

réussit à produire des vues photographiques de cette
nébuleuse , faisant voir que les substances qu'elle ren-
ferme ne se trouvent pas uniformément réparties dans
dans toutes ses paities. — M. Kohliausch piésente un
mémoire de MM. Holborn et F. Henning sur l'émis-

sion lumineuse et le point de fusion de plusieurs
métaux. Les données des pyromètres optiques sont
rapportées, en général, au rayonnement du corps «noir»
dont on connaît les rapports avec la température et la

longueur d'onde. Cette échelle de températures est,

du reste, susceptible d'une reproduction sûre par un
corps noir chauffé électriquement. Les températures
observées au moyen de pyromètres diffèrent, par consé-
quent, pour la plupart des corps, des températures
vraies (dans l'échelle centigrade) dans une mesure qui
dépend du pouvoir de rayonnemi'nt des corps. Aussi
les progrès de la pyrométrie optique dé|iendent des
déterminations de l'émission de plusieurs corps dans
ses relations avec le rayonnement noir et cela pour de
larges intervalles de températures. Les auteurs choi-
sissent à cet effet le platine, l'or et l'argent, métaux
précieux dont le rayonnement diffère beaucoup du
rayonnement noir et qui ne s'altèrent pas par chauffage

^

à l'air. Les ex|)ériences de MM. Holborn et Henning font i

voir que, pour une longueur d'onde donnée, le rai)i)ort

du rayonnement partiel du métal poli à celui du corps
noir— tous les deux étant rap|iorté's à une même tem-
pérature (à savoir le pouvoir d'absorption du nu'tal) —
est indépendant dans la n'gion visible du siieclre: le pla-

,

fine émettant environ 1/3, l'or 1/8 et l'argent 1/14 du
i

rayonnement «noir» dans la lumière rouge.
Alfued Grade.\witz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance ilii 17 Mars lOOb.

MM. H. Rubenset E. Ladenburg ont étudié le spec
tre d'absorption de l'acide carbonique pour les rayons

j

à grandes longueurs d'onde. Le fait que cet acide est
|

un composant de notre atmosphère a donné lieu de
|

bonne heure à des recherches sur l'absorption dans ce
gaz des rayons calorifii|ues. Or, ce problème a augmenté
d'intérêt depuis que M. Arrhénius a fondé son ingénieuse i

théorie de l'origine des périodes glaciaires sur la teneur
variable en acide carbonique de l'air atmosphérique.
Cette théorie se base sur l'hypothèse qu'une diminution 1

d'environ 20°/„de celte teneur entrainerail une décrois-
sance considérable de l'absorption du rayonnement
lellurique, ayant pour conséquence un refroidissement!
de qnel(|ues degrés centigrades de la surface de la Terre.
Les l'xpé'iie'iices jusqu'ici faites ne permettaient pas]
de vérifier l'hypothèse de Arrhénius. Aussi les auteurs!
ont-ils facile de fouruir un complément aux données!
expérimentales publiées jusqu'ici. Les courbes données!
dans le Mémoire original font voir que les bandes d'ab-

sorption s'élargissent de beaucoup pour des couches'
d'épaisseurs croissantes. On voit également que hs
bandes se déplacent, dans ce cas, vers la région drs

longueurs d'ondes croissantes. l>es auteurs constatent

encore une décroissance très faible de l'ahsiirplion

totale, pour des pressions partielles diminuantes,
décroissance qui, cependant, est bien plus petite que
<-elle qu'a observée M. Angsiriim pour les bandes il'ah-

sorption à petites longueurs d'onde. Le centre de gra-

vité des bandes semble encore, lorsque la pression dimi-

nue, se déplacer un ]ieu du côté des ondes croissanles.

Comme la diminufiim du pouvoir d'absorption trouvée

]iar les nuti'urs n'est qu(> de 1/30 pour la var-iatinii

de 20 °/o dans la teneur d'acide carboni(]ue, le refioi-

dissement de la surface de la Teire ainsi produit ne

serait pas suffisant à expliquer l'origine des périodes

u'Iaciaires. Alfred Ghadenwiti:.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Mathématiques

Les principes des .Matliéiiialiques et le
problème des «•nsembles. — Xoiis avons reçu
de M. .1. Richard, professeur au Lyct^e de Dijon, la lettre

suivante :

« Dans son numéro du .'<0 mars 190n, la Revue si-

gnale certaines contradictions qu'on rencontre dans la

théorie générale des ensembles.
Il II n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la théorie des

nombres ordinaux pour trouver de telles contradic-
tions. En voici une qui s'ofîre dès l'étude du continu,
et à laquelle plusieurs autres se ramèneraient proba-
blement :

« Je vais définir un certain ensemble de nombres,
que je nommerai l'ensemble E, à l'aide des considéra-
tions suivantes :

i; Ecrivons tous les arrangements deux à deux des
vingt-six lettres de l'alphabet français, en rangeant ces
arrangements par ordre alphabétique, puis, à la suite,

tous les arrangements trois à trois, rangés par ordre
alphabétique, puis, à la suite, ceux quatre à quatre, etc.

Ces arrangements peuvent contenir la même lettre

répétée plusieurs fois, ce sont des arrangements avec
répétition.

" Quel que soit l'entier p, tout arrangement des
vingt-six lettres p à p se trouvera dans ce tableau, et

comme tout ce qui peut s'écrire avec un nombre fini

de mots est un arrangement de lettres, tout ce qui peut
s'écrire se trouvera dans le tableau dont nous venons
d'indiquer le mode de formation.

I' La définition d'un nombre se faisant avec des
mots, et ceux-ci avec des lettres, certains de ces arran-
gements seront des définitions de nombres. Biffons de
nos arrangements tous ceux qui ne sont pas des défini-
tions de nombres.

" Soit », le premier nombre défini par un arrange-
ment, «5 le second, Uj le troisième, etc.

<t On a ainsi, rangés dans un ordre déterminé, tous
les nombres définis à l'aide d'un nombre fini de mots.

X Donc : Tous les nombres qu'on peut définir à l'aide
d'un nombre fini de mots forment un ensemble dénom-
brable.

« Voici maintenant où est la contradiction. On peut

RBVUE GÉXIRALE DES SCIENCES, 1905.

former un nombre n'appartenant pas à cet ensemble.
Il Soit p, la /;'«"« décimale du z/''"" nombre de l'ensemble

E; formons un nombre ayant zéro pour partie entière,

et pour y/'™" décimale p + i, si p n'est égal ni à 8 ni

à 9, et l'unité dans le cas contraire ». Ce nombre N
n'appartient pas à l'ensemble E. S'il était le «'^""' nom-
bre de l'ensemble E, son v;'*™ chifl're serait le n'*""" eliif-

fre décimal de ce nombre, ce qui n'est pas.

« Je nomme G le groupe de lettres entre guillemets.

« Le nombre N est défini par les mots du groupe G,

c'est-à-dire par un nombre fini de mots ; il devrait

donc appartenir à l'ensemble E. Or, on a vu qu'il n'y

appartient pas.

t< Telle est la contradiction.
« -Montrons que cette contradiction n'est qu'appa-

rente. Revenons à nos arrangements. Le groupe de
lettres G est un de ces arrangements; il existera dans
mon tableau. Mais, à la place qu'il occupe, il n'a pas

de sens. 11 y est question de l'ensemble E, et celui-ci

n'est pas encore défini. Je devrai tlonc le bilfer. Le
groupe G n'a de sens que si l'ensemble E est totalement

défini, et celui-ci ne l'est que par un nombre infini de

mots. Il n'y a donc pas contradiction.

« On peut encore remarquer ceci : L'ensemble de
l'ensemble E et du nombre N forme un autre ensemble.
Le second ensemble est dénombrable. Le nombre iN

peut être intercalé à un certain rang k dans l'ensemble

E, en reculant d'un rang tous les autres nombres de

rang supérieur à A". Continuons à appeler E l'ensemble

ainsi modifié, .\lors le groupe de mots G définira un
nombre y diûévent rfe N, puisque le nombre N occupe
maintenant le rang A-, et que le A'*"' chiffre de N' n'est

pas égal au A'*""» chifTre du A''"" nombre de l'ensemble

E. » J. Richard,
Professeur au Lyc^e de Dijon.

Les contradictions que nous signalions précédem-
ment' dans la théorie des ensembles, et dont M. J. Ri-

chard étudie et éclaircit d'une manière définitive un
autre exemple, ont, de nouveau, attiré l'attention de

M. Hilbert. C'est un sujet sur lequel il revient dans sa

Communication présentée en août 1904 au Congrès do

' Revue du 30 n.ars d.rnler
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lleidelljerg, iiniiimiiiii;aliiiii qui vit'iil d'être traduite en
français par M. Pierre Houlroux'.

M. Hilbert fait spécialement allusion au paradoxe qui
concerne F .< ensemble de tous les ensemldes », et qui,
en effet, est, au premier abord, assez troublant, du moins
s'il est bien spécillé qu'un ensemble ne doit pas se
renfermer lui-même comme élément. Faut-il admettre
que l'ensemble E, ayant pour éléments tous les en-
sembles possibles, existe, — puisqu'il suffit, pour con-
stituer un ensemble, d'avoir défini ce qui en fait partie
et ce qui n'en fait pas partie"?

Faut-il admettre qu'il n'existe pas, puisque, dans le

cas contraire, E serait, par définition, un ensemble non
contenu dans E ?

Nous voilà revenus à Zenon d'Elée.
Pour écliapper à ce paradoxe, M. Hilhert, dans la

nouvelle théorie qu'il propose, juue nécessaire de chan-
ger complètement la définition tlu mot « ensemble :

il regarde la notion d'un ensemlde comme antérieure
à celle de ses éléments, au lieu qu'elle en soit le résultat.
C'est, au moins en principe, une manière d'opérer
assurément légitime, comme toutes les conventions.
Ce qui est moins évident, c'est l'utilité d'un pareil chan-
gement. 11 ne nous parait pas nécessaire, en tout cas,

pour éclaircir la contradiction signalée plus haut ;

celle-ci, à notre avis, relève des remarques de M. Hi-
chard, lesquelles ont une portée tout à fait générale et

ne doivent pas être perdues de vue dans ces sortes de
discussions. Pour former un ensemble avec certains
éléments, encore faut-il que ceux-ci existent au préa-
lable. II ne nous paraît pas douteux qu'une solution tout
analogue ne s'applique à l'antinomie de M. Burali
Forti ' sur l'ensemble W de tous les nombres ordi-
naux. Celui-ci, comme l'ensemble E de tout à l'heure,
devrait, en conséquence, être considéré comme non
existant '.

Au reste, il est évident a priori qu'un changement
dans les définitions n'est pas nécessaire pour réfuter
une antinomie, et même qu'il n'y suffit pas à pro-
prement parler. Dans le cas présent, par exemple, la

contradiction n'est pas évitée par ce seul fait qu'on a

proposé d'étudier des " ensembles hilbertiens » (c'est-à-

dire des ensembles définis à la façon de M. Hilbert) : il

faudrait encore interdire d'étudier des ensembles défi-

nis par la voie classique. Du moment que cette der-
nière est légitime (ce qui est assurément le cas, puisque
c'est une définition nominale), il est clair que, correcte-
ment employée, elle ne doit conduire à aucune contra-
diction.

La solution qui consiste à considérer les nombres
ordinaux comme existants, mais l'ensemble complet de
ces nombi'es comme non existant, avait été indiquée
par IVI. Hilbert en 1900 au Congrès de Paris, mais sous
une forme différente, qui se rattache d'ailleurs au sujet
de sa Communication de 1904.

Dans cette dernière, en effet, bien que la question
des ensembles tienne, comme nous venons de le voir,

une certaine place, l'objet principal est plus général.
Il se rattache à un ordre d'idées sur lequel l'auteur

a insisté à maintes reprises dans ces dernières années.
Pour fonder une théorie mathématique ou logique,
M. Hilbert admet qu'il est nécessaire et suffisant de
trouver une liste d'axiomes desquels on puisse prouver:

' L'Enseignement matliéaiati'/ue, i'j mars 1905.
" Circolo Mat. di Palermo. 189".

' C'est par cette voie que le pai'aibixe de Biu'ali Forti nous
parait devoir être éclain-i, et non par celle que propose
M. Félix Hernstein {Math. Annalan, t. LX , 2' caliiei-;,

laquelle rtinsiste à admetti'e qu'on ne peut pas ajouter 1 au
nombre unlinal W. Cette hypothèse n'est pa.s défendable;
à notre avis, l'opération W + 1 est définie iiar G. Canlor
d'une manière tout à fait générale, el celle définition ne
soullVe aucune (liriiculté, quel cpic soit W. — Seulement,
l'ensemble W, ipii, par bypollièse, était jusc|ue-là le plus
général que l'on put IcH'iner avec les objets de pensée t/'ores

et ilo.jà existants, cesse de posséder cette propriété après
l'introduclion du W -f 1 i*^""» oDJ el.

1° Qu'ils sont exempts de contradiction: 2° qu'ils sont
indépendants entre eux et suffisent pour raisonner sur
la théorie en question. Autrement dit, parmi les divers

modes de définition utilisés en Mathéniati<|ues, il pré-
conise, à l'exclusion de toutes les autres, les définitions

« par postulats ».

On peut contester la légitimité de ce point de vue,

et particulièrement l'opportunité de recourir aux défi-

nitions par postulats dans les cas où les définitions

« nominales' » sont possibles, c'est-à-dire où les no-
tions à définir peuvent être construites de toutes pièces

à l'aide de notions plus simples. Notons cependant que,
même alors, les définitions par postulats ou par axiomes
ont une fécondité à laquelle les définitions nominales
ne peuvent prétendre, grâce aux généralisations qu'elles

permettent.
Pour ce cas de notions « dérivées », l'absence de

contradiction entre les axiomes est aisée à vérifier. Il

suffit, précisément, d'alléguer la constitution, à l'aide

de notions antérieurement acquises, d'un concept
satisfaisant à ces axiomes. C'est ce qui arrive pour la

Géométrie, que l'on peut construire à l'aide des nom-
bres. Seulement, comme nous venons de le voir, ce cas

simple des notions dérivées est aussi, en général, le

moins intéressant.

Pour les notions premières elles-mêmes, la difficulté

est tout autre et paraissait jusqu'ici insoluble. C'est à

elle que s'attaque, cette fois, M. Hilbert.

Celte difficulté, comme dans toutes les démonstrations
négatives, réside dans la multiplicité des raisonnements,
des combinaisons logiques que l'on peut former avec

les axiomes fondamentaux. C'est prévoir, en quelque
sorte, la série complète des résultats qui pourront être

obtenus par ces combinaisons logiques, que d'affirmer

à l'avance que ces résultats ne présenteront pas de
contradiction.

Mais, avant tout, il faut commencer par poser la

question. Qu'entendrons-nous par tontes les combi-
naisons logiques possibles? C'est, on le sait, un sujet

profondément étudié, dans ces dernières années, par
toute une école de logiciens, tels que MM. Peano, Rus-

sell, etc. Une coordination serait souhaitable, entre les

travaux de cette Ecole et les recherches actuelles de

M. Hilbert, et l'on peut regretter que, dans la rédaction

sommaire qu'il a présentée à Ileidelberg, l'auteur n'ait

pas eu le temps d'indiquer la concordance entre les

deux points de vue. Il est clair, par exemple, qu'il y
aurait lieu de savoir si toutes les règles de logique,

telles qu'elles ont été posées par les auteurs que nous
venons de nommer, sont introduites dans les combi-
naisons logiques dont il s'agit. Au premier abord (loc.

cit., p. 94)^ on est tenté de croire que le seul principe du
syllogisme est pris en considération ; mais la fin du
travail (p. 102) semble indiquer que les choses ne
doivent pas être entendues ainsi.

D'autre part, les principes de logique énoncés
jusqu'ici sont-ils les seuls qui existent et qui pourront

être utilisés par l'esprit humain".' Tout ce que nous
pouvons dire, c'est que tous les raisonnements — parti-

culièrement tous les raisonnements mathénuitiques —
actuellement construits paraissent reposer sur ces

principes seuls. Mais, aussi Iden qu'il a pu exister, dans
l'histoire de la pensée humaine, une époque où per-

sonne n'avait songé à se servir, par exemple, de l'in-

duction complète, il n'est pas absolument évident que
l'avenir ne fera pas découvrir quelque autre propriété

des notions premières, non réductible à celles que

nous connaissons.
Si l'on considère les principes généraux de la Logique

déductive comme préexistant aux Mathématiques,

M. Hilbert ne peut, on le voit, affirmer l'absence de

contradiction de ses axiomes que moyennant un pos-

tulat, à savoir l'inexistence de principes logiques encore

inconnus. S'il est vrai que cette inexistence est asse^

' Voir Coutcrat: Définitions et démonstrations matliéina.

tiques, Enseignement matliémalique, 15 mars 1905.
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prol)able,on ne peut hi ieg;ii'der,cepenilaiit, comme une
vérité démontrée.

Mais, en face île l'objection précédente, une autre

attitude est [lossihle, et c'est celle-là qu'adupte visible-

ment l'auleur. Elle consiste à considérer la Losique et

la MallK'malique comme formant un seul tout, une
seule lliéorie, fondi'e sur une série d'axiomes dont il

r reste à établir la non-contradiction.

Dès lors, mis en présence d'un principe nouveau
quelconque, on devra, sans distini;uer s'il appartient

au domaine de la l.ogi(iue ou de la Matliématique, exa-

miner s'il ne conduit à aucune contradiction lorsqu'on

le combine avec les autres propositions anti'rieurement

connues (de Logique ou de Matliématique indistincle-

ment'i.

A ce point de vue, les raisonnements de M. llilliert

doivent être considérés comme étaldissant d'une ma-
nière complète l'absence de contradiction entre les

axiomes de l'Arilbniétique. 11 en est ainsi, du moins, si,

comme il y a lieu de le supposer, il a pu tenir compte
de toutes les règles logiques connues, règles que nous
sommes convenus, nous venons de le dire, de regarder
comme les seules existantes.

Maintenant, que faut-il penser d'un tel point de

départ?
(Ju'il n'y ait pas de séparation bien tranchée entre la

Logique et les Matliémaliques, c'est ce qu'on pourra
adiiiettre sans difliculté. Mais l'idenlilication qui se

trouve établie entre les mots " vrai » et i< non contra-
dictoire ", ces deux locutions étant en somme consi-

dérées comme synonymes, soulèvera peut-être plus

d'objections.

En même temps que la communication de M. Hilbert,

le compte rendu général des travau.x du Congrès de
Heidelberg nous apporte le texte définitif de celle de
M. Ivduig. Celle-ci, concluant comme nous l'avons dit

précédemment) à l'impossibilité de mettre le continu
sous forme d'un ensemble bien ordonné, invoquait un
théorème de M. Bernstein sur les nombres ordinaux.
Dans son texte actuel, l'auteur ne donife plus son
résultat que sous forme dubitative, parce qu'il ne con-
sidère pas comme démontré, sans contestation possible,

le théorème de M. Bernstein.

Il reste donc à considérer comme fondée la con-
clusion opposée de M. Zermelo, si, du moins, comme
nous le fi'cions pour notre part, on estime que la

démonstration de ce dernier n'est pas entamée par les

objections dont nous avons parlé dans la Bévue du
30 mars.

§ 2. — Météorologie

Concours îiitcrnalional de prévisiou du
temps (Septembre i90."i]. — Conformément à son pro-
gramme, qui se propose non seulement le développe-
ment de r.\stronomie et de la Météorologie, mais
encore de provoquer et de faciliter les recherches de
tous ceux qui désirent entreprendre des études dans
cet ordre d'idées, et se préoccupant aussi des lacunes
de la prévision actuelle du temps, la Société belge
d'.\stronomie et de Météorologie prend l'initiative d'un
Concours international de prévision du temps.

Elle fait appel à tous les savants et chercheurs, à
quebjue natinnalité qu'ils appartiennent, et les convie
à venir appli(|uer, sous sa directinn, leurs méthodes et

procédés ([uelconques de prévision.
L'organisation de ce concours est assurée par le

Bureau de la Société. Le jury d'examen sera interna-
tional et sera composé de M.M. : B. Brunhes, directeur

I

de l'Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme;
j

Prof. L. (Irossman, météorologiste à là Deutsche

I

Seewarte, à Hambourg; D'' Polis, directeur de l'Obser-
vatoire mé'téoroloi;ique d'Aix-la-Chapelle; Lawrence
Rotch, diiecteur <lu Ùhie Hill .]Ifteorologiciil Ohservu-
lory: L. Teisserenc de Bort, directeur de l'Observa-
toire de Météorologie dynamique de Trappes; .1. Vincent,

I météorologiste à l'Observatoire royal de Belgique, qui
I ont bien voulu accepter d'en faire partie.

Ce jury aura à sa disposition un pri.x de 5.000 fi'ancs

destiné à récompenser l'auteur des prévisions les mieux
réussies d'après le programme suivant :

Le concours ne s'applique i|u'à la |n'évision du temps
à courte échéance, c'est-à-dire vingt-quatre heures à

l'avance.

Les prévisions seront établies d'après les cartes

synoptiques que tout bureau central météorologique
publie chaque jour; mais, cependant, il sera loisible à

chaque concurrent de se servir de toute autre méthode.
L'objectif principal des concurrents sera de déter-

miner pour le lendemain, c'est-à-dire dans les vingt-

quatre heures :

1° Les variations barométriques, en hausse ou en

baisse, qui devront se produire à la surface entière de

l'Europe ;

2° La trajectoire approximative des centres de dépres-

sion
;

3° L'arrivée ou la disparition des bourrasques et des

anticyclones.

Les oscillations barométrii|ues ayant une influence

capitale sur l'état de l'atmosphère, leur prévision doit

être le but de tout concurrent et l'objectif principal de

ce concours.
Le prix sera donc attribué au météorologiste qui aura

obtenu dans ce genre de prévisions les meilleurs

résultats.

Les concurrents devront s'inscrire au secrétariat de

la Société belge d'Astronomie, du, rue Philomène. à

Bruxelles, avant le l" juillet '190"), où tous renseigne-

ments complémentaires leur seront donnés.

§ 3. Physique

Effets de radiation sur les plaques au géla-
tino-bromure d'ariçent. — Les lecherches relati-

ves aux etlcts de radiatiim des corps organiifues et

inorgani(iues sur les plaques photographiques au géla-

tino-bromure d'argent se multiplient dans ces derniers

temps, et des opinions fort divergentes ont été énoncées

à ce sujet. Ce qu'il y a de bien établi, c'est qu'une série

de bois et de substances ligneuses, ainsi que des corps

inorganiques iplusieurs métaux, le peroxyde d'hydro-

sène. le chlore, le sulfure d'hydrogène, l'ozone, etc.),

exercent, sur la couche sensible, un effet analogue à

celui des ondes lumineuses, y produisant des impres-

sions susceptibles d'être révélées.

Dans un Mémoire publié dans les Annalcn der Phy-
sik (n° 4, 190.Ï), M. \V. Meickens se pose la tâche

d'examiner si les réactions en question sont de vrais

elTets de ravonnement (c'est-à-dire étant dus aux vibra-

lions de l'éther) ou bien des actions purement chimi-

ques. C'esl à cette dernière opinion que s'arrête l'auteur,

qui les attribue à l'oxygène à l'état naissant, produit

liar le peroxyde d'hydrogène, l'ne étude tiès soigneuse

des métaux à l'état de pureté maxima et à surface bien

polie a fait voir que l'intensité des effets dépend du

caractère élecfropositif du métal : plus ce caractère

est accentué et plus ces effets sont intenses. C'est dire

que l'ordre dans lequel les métaux se placent est iden-

tique à celui de la série de tensions de Volta; l'auteur

e.ifplique celte coïncidence par la capacité de former

du peroxyde d'hydrogène à l'air, capacité que déter-

mine la position de l'élément dans la série «b- Voila.

§ i. — CMmie physique

Détermination de la mas.se atomique de
l'azote. — L'auditoire de choix (lui assistait, le 10 Juin,

à la réunion annuelle que la Société^ chimique de Paris

a coutume d'orcaniser à l'ociasiou des congés de la

Penlecnte, a éco'uté avec un très grand intérêt la com-

munication de notre collaborateur, M. Ph.-A. taiye, sur

les travaux que le très distingué professeui- vient

d'achever au Laboratoire de Physico-Chimie qu'il dirige

à l'L'niversité de Genève. La lievue donnera piochai-

nement le texte détaillé de celte belle conférence, dont
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il nous suriirn de mentionner pour le laouienl. la con-
clusion.

La niasse atomique de l'a/.ote avait été indiquée, par
le i-élèlire Stas, comme étant égale à 14,iio5, celle de
l'oxygène étant prise égale à 16. Les recherches de
M. (niye et de ses collaborateuis aliaissent ce nombre à

It.OI, le plaçant ainsi extrêmement près d'un nombre
entier.

On sait combien sont coûteuses et délicates les

recherches de haute précision, notamment dans le

domaine chimique, et nous ne pouvons que nous
associer de tout comr aux félicilations adressées au
çonrérencier par M. Lindet, Président de la Société Clii-

mique, en disant que les nouveaux résultats apportés

par M. (iuye font le plus grand honneur à la Science

genevoise, dont ils continuent les belles traditions.

§ 5. — Zoologie

I,e nouveau Parc zoologitiue de iVew-Yorlî.
— La question des jardins zoologiqutis, si nécessaires à

la vulgarisation des sciences et au progrès de la Bio-

logie, de l'Ethnologie et de la Psychologie animales, est

très négligée en France. Nous ne possédons que
deux établissements de ce genre, tous deux situés

à Paris : la ménagerie du Muséum, beaucoup trop à

l'étroit et, si l'on veut me passer le mot, n un peu vieux

style >', et le Jardin d'Acclimatation, simple entreprise

commerciale, oîi l'on entretient des dromadaires et des
éléphants pour procurer aux plus jeunes visiteurs le

plaisir de monter sur leur dos.

Dans tout le reste de la France et de l'Algérie, il n'y

,1 pas d'établissements zoologiques dignes de ce nom.
Sans ]iarler des grandes villes comme Lyon et Bordeaux,
il semble que Marseille serait tout indiqué pour y établir

un grand jiarc zoologique ; le château Rorély oll'rirait

un excellent emplacement. Cette ville est la porte d'en-

trée des produits de l'.Vfrique et de l'Orient. Le climat

permettrait, pendant la plus grande partie de l'année,

de conserver en plein air les animaux tropicaux, avan-

tage considéi'alile et important élément de succès dans
les essais d'acclimatation et d'élevage. Cette supériorité

naturelle devrait faire de Marseille le centre du marché
zoologique européen; elle pourrait supplanter Ham-
bourg, où le commerce des fauves est actuellement

concentré entre les mains de la maison Hagenbach.
Alger, en plus de son .lardin botanique, devrait avoir

un parc zoologique, où toute la riche faune africaine

pourrait être représentée et conservée dans des condi-

lions naturelles idéales. C'est là une œuvre d'utilité

générale que toutes les municipalités de ces villes, ou,

a leur défaut, des Sociétés scientihques privées, de-

vraient entreprendre au plus tôt.

Aux l£tats-Unis, chaque grande cité possède unjardin
zoologique, — familièrement connu sous le nom de
a ZOO». D'ordinaire, il est établi par des Sociétés pri-

vées, plus rarement par les municipalités, et parfois

par le Gouvernement (Parc zoologique national de

Washington', annexe de l'Institut Smitbsonien; de
même, notre Muséum d'Histoire naturelle devrait avoir

à Vincennes un parc où les giauds animaux pourraient

mener une existence [dus conforme à leur régime na-

turel). Le plus récent, et déjc'i le plus riche et le plus

intéressant de tous ces jardins, est celui de Ne\v-"\'ork.

C'est un véritable jardin zoologique modèle, dont l'or-

ganisation et les innovations méi'ilent d'être examinées.
11 a été aménagé et il est dirigé par le Comité exécu-

tif d'une Société scientilique privée : k The Ncw-Vork
Zoological Society >i, composée à la fois de spécialistes,

de géni'reux linanciei's et de membres ordinaires,

i.'enqilaci'uient a été donné par la ville de New-York
1-11 ISllu: c'est une étendue de 100 liectarrs environ, si-

tuée piès du terminus septentrional du chemin de fer

aérien. Le Comité a aussitôt commencé son œuvre,

' Voir l'iutéressiint (di;q)itre ipie M. II. de N'arigny lui

consacre dans son livre : h'n Aiucriquc.

destinée " au progrés des l'ecberches biologii|ues ainsi-

qu'à l'inslruction et au plaisir artistique des hahilants.

de la villi' de .New-York et de ses hôtes ». Le premier
soin de la Commission a été de conserver aussi intacte

que possible la portion de la vieille forêt de Broux qui

lui avait été dévolue. Les parties maré'cageuses furent

transformées en étangs, d'autres furent drainées, un
système très soigné d'égouls fut établi. Tout en respec-
tant les vieux arbres et les rochers, on traça des ave-

nues ombreuses qui délimitaient des parcs variés où
les Cervidés et les .Antilopes furent installés. Ces en-

clos sont entourés d'un treillis en lil de fer aux larges

mailles rectangulaires iO"\-20X 0"',10), peu visibles et

très recommandables pnur un pareil usage.

Pour iuslallei' les nombreuses espèces d'ours de
l'Amérique du .Nord, on a utilisé avec beaucoup d'à

propos une paroi rocheuse naturelle, dans laquelle il a

été creusé des cavités où les animaux trouvent un abri

frais et agréable. Dans chaque loge, l'eau est abondante,.

le nettoyage facile et le drainage parfait.

l'ne autre colline rocailleuse a été aménagée pour
servir de résidence aux chèvres des Montagnes Ro-
cheuses [Oreaimnis monlfvitis}, aux moutons de la

Sierra Nevaila {0\'Js Xchoni], aux moulbms, aux bou-
quetins et aux chamois.

L'" antiloperie " est une large rotonde elliptique, com-
parable à la vieille demeure des éléphants du Muséum
de Paris. E1|h est entourée de parcs rayonnants, com-
muniquant directement avec les compartiments inté-

l'ieurs. Le centre de la rotonde est accessible aux visi-

teurs, qui peuvent ainsi jouir de la vue des animaux
im cas de mauvais temps et pendant l'hiver.

Le Pavillon des Repliles, très réussi, possède une
heureuse disposition architi'cturale et intéresse par sa

idllection, la plus riche et la plus systématique que

l'aie vue en ce genre. La brique et la |iierre de taille

ont été heureusement employées dans la construction

de cet édilice, à l'aspect simph' et élégant. La corniche

est ornée de sculptures, dont les motifs sont tous tirés

du monde des reptiles, et des têt' s d'alligators saillent

en guise de gargouilles. A l'intéiieur, le grand hall

central donnesur un larg(.' bassin. Il est bord(' par une
]dage de sable où se vautrent les alligators du Mississipi

et les crocodiles de la Floride.

Au delà, massée dans une baie vitrée en saillie, la

végétation tropicale des Everglades, saluais, yuccas, pa-

létuviers, forme un fond de Uibleau merveilleusement

approprié au premier plan. La série des types de rep-

tiles américains est très belle, et les formes principales,

des autres continents sont également représentées. Une
mention spéciale est due aux tortues géantes des Gala-

pagos, dont trois espèces différentes sont exposées.

Les Oiseaux possèdent déjà une énorm evolière, avec

un palais d'hiver pour les échassiers des tropiques.

La volière, en forme de voûte gothique, a 20 mètres de

hauteur, 20 mètres de largeur et une longueur de

150 mètres. Le gi-illage est à larges mailles eu (il de fer

très Un, de manière a gêner le moins possible la vue.

.V l'intérieur se liouvent un bassin, des buissons et

trois arbres de 15 mètres de hauteur, où les oiseaux

peuvent se nicher.

Une Galerie ornithologique est en cours de construc-

tion. La toiture sera entièrement formée de verre

opaque, le chauffage assuré par une circulation d'eau

chaude, et un ingénieux système de monte-charges

placés en arrière des cages, dans une galerie latérale

invisible du public, pei'uictti-a de distribuer la nourri-

tui'e presque automatiquement.
La Galerie des Fauves est construite dans le même

style que le Pavillon des liepliles; seulement le sculp-

teur s'est inspiré de l'anatomie des Félins. Ces motifs, à

la fois pleins de force et de grâce, constituent en quelque

sorte une enseigne qui indique au visiteur ignorant ou

étranger le but de l'éditice.

Les'cages intérieures sont limitées en avant par un

grillage rectangulaire en /;/ il'iiriev, léger canevas à la

fois résistant e\ peu visible (les lils ont un diamètre dfr
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()"',OU(i et un écartfiuenl ili' U"'.I(J . C'est là un giaud
|iroi;rès sur les lourds barreaux de fer si géni''raleiueut

employés pour les cai;es aux lions du vieux moude. Les
parois des loges sont en briques vernissées couleur
vert jungle. Le revêtement, sur lequel la poussière et

riiumidilé sont sans prise, constitue un excellent fond
ipii met en valeur les teintes fauves de la robe des félins.

Entre les loges ultérieures, qui servent de quartier
d'biver aux animaux, et les compartiments extérieurs,
se trouve un couloir de service avec des cages mobiles
montées sur l'ails, servant à transférer les animaux
d'une loge dans une autre. Dans la galerie réservée aux
visiteurs, on a ménagé des gradins et des bancs qui per-
mellent à un plus grand nombre de personnes de jouir
de la vue des animaux. Des cartes géographiques
indiquent la <listributlon des différentes espèces. Dans
la demi-rotontle centrale est installée une exposition
de tableaux, m'i les peintres d'animaux placent leurs

meilleures toiles, m^n loin des modèles qui les ont

inspirées.

Le Pavillon des Singes est un véritable petit palais, qui
réunit les derniers perfectionnements tecbniques au
point de vue de la ventilation, du chauffage, de l'éclai-

rage et du nettoyage par le vide. Les parois sont ver-

nissées et aseptiqties. Les intéressants pensionnaires ne
sont point nia.squés pai' des barreaux de fer : ils ont de
l'esfiace, et leur résidence est un véritable solarium où
ils peuvent prendre des bains de lumière toutes les fois

que le soleil luit. La collection, constamment renou-
velée, comprend, en outre des Lémuriens, des Sapajous,
des Macaques et des Babouins, plusieurs Primates, des
<".hinipanzés et des Orangs-Hutangs, dont on étudie les

mreurs et la mentalité. En quittant ce pavillon, on a la

même impression d'ingéniosité inventive, de propreté
méticuleuse, d'asepsie rigoureuse et de confort sim|)le,

mais réel isans prétentions luxueusesi, que si l'on sor-
tait du nouvel hôpital Boucicaut, ou d'un sanatorium
récemment installé.

Le style général adopté pour les constructions est à

la fois correct, logique et élégant. Il est préférable à

l'architecture tapageuse du .Jardin zoologique de Berlin,

qui ressemble à une exposition provisoire plutôt qu'à
un établissement sérieux et permanent.
En songeant que le Parc z.oologique de New-York n'a

que six années d'existence et qu'au début de 1898 son
emiilacement n'était qu'une forêt marécageuse, on est

réellement étonné de tout ce qui a été accompli en tin

si court intervalle Son originalité consiste dans l'emploi

d'une nrc/iileclure enlièrciiiciit rationnelle, c'est-à-dire

adaptée au but tle chaque édifice, et dans l'efl'ort

accompli poui- placer chaque animal dans des condi-
tions aussi voisines que possible de son habitat naturel.

11 convient donc de féliciter les savants et les finan-
ciers de Xew-Vork des brillants résultats de leur initia-

tive, et de souhaiter iiu'une coopération aussi féconde
se réalise quelquefois en France.

Maurice Allorge.

§ 6. — Physiologie

Le meilleur procédé d'nuastoniose îiites-
tîiinle pour les e.xpéi-ienees physiologiques.
— On sait que. pour l'obtention du suc intestinal et

pour l'i'tude des propriétés et des conditions de sécré-
iion de ce suc, les physiologistes jiratiquent chez le

chien, la chèvre, les moutons, les bovidés, l'opération
de Thiry-Vella ou une opération analogue. Après avoir
sectionné à ses deux extrémités une anse intestinale et
en avoir abouché à la surface cutanée les orilices, ils

établissent par une suture convenable la continuité de
l'intestin. 11 n'est pas indilTérent de pratiquer cette
dernière suture d'une façon quelconque, pour assurer
la survie indélinie îles animaux d'expérience; c'est là
un point important de technique que viennent de
mettre nettement en lumière MM. .-V.Frouinet Pozerski.
On peut pratiquer soit l'anastomose termino-ternii-

nale, soit l'anastomose latéro-lalérale. Dans le premier

procédé, les tleux orilices intestinaux sont n-unis boni

à bout par des sutures circulaires. Dans le second, les

orilices de section sont fermés par des sutures muco-
muqueuses ou par des ligatures, et ces sutures ou
ligatures sont invaginées par un plan de suture séro-
séreuse, puis des ouvertures longitudinales sont pra-

tiquées sur chaque tronçon d'intestin, h- plus près
possible de l'extrémité', et anastomosées entre elles par

les procédés courants.
A priori, on serait tenli' de donner la préféienco à

ce second procédé qui parait plus convenable que le

premier pour conserver la pleine vitalité des parties

intéressées et éviter les rétrécissements intestinaux
consécutifs. Cette opinion favorable au second procédé'
n'est pas justiliée par les faits. Tous les animaux opérés
par MM. Frouin et Pozeiski selon le mode latéro-

latéral sont moits d'obstruction intestinale après une
survie de trois à dix-huit mois. Les animaux opérés
selon le mode termino-terminal n'ont pas présenté ces
accidents tardifs. L'obstruction intestinale observée
chez les premiers ne ré.sulte pas d'un ré'trécissement

de l'oritice ojiératoire de communication, mais d'une
accumulation progressive de matières résiduaires dans
un ca>cum aitiliciel dérivé du bout supérieur de l'in-

testin, ca'cum dont on ne saurait empêcher la forma-
tion, étant données les conditions nécessaires de l'opé-

ration.

Ce point de technique opératoire était intéressant à

fixer; désormais, les physiologistes sauront qu'il importe
d'avoir uniquement recours au procédé d'anastomose
termino-terminale dans la pratique de cette opération
délicate pour pouvoir compter sur la survie absidiie

des opérés.

§ 7. — Sciences médicales

Le casier sanitaire des maisons de Paris.
— On sait qu'il existe à la Préfecture de la Seine un
Service, dit du « casier sanitaire », dans lequel sont

réunis et groupés, par maison, les renseignemenis sur
les cas de décès par maladie contagieuse. C'est une
organisation qui pouriait rendre de grands services,

car une étude attentive des liapports de ce Service a
montré' qu'il existe dans Paris des quartiers, des maisons
où le nombre des décès dus notamment à la tuberculose
est tristement significatif. Aussi le Préfet de la Seine
vient de créer une Commission pour étudier "l'inlluence

de l'habitation sur l'étiologie et la propagation de la

tuberculose à Paris» et pour «rechercher les mesures
à prendre pour combattre le développement de cette

maladie ».

Cette Commission devra rechercher les moyens d'en-

rayer le mal en ménageant, dans la mesure du possible,

les intérêts des ]iropriélaires. tlle est composée de

M. le Préfet de la Seine, de .M.M. Lefèvre et .Navarre,

conseillers municipaux, Roux et Chantemesse, de
l'Académie de Médecine, A.-J. Martin, Thierry et Juil-

lerat, du Service de rAssaini.ssement, etc.

§ 8. Géographie et Colonisation

L'Association eaoutcliouti^re coloniale. —
Une Association caoutchoutière coloniale vient de se

fonder pour développer la production du caoutchouc
dans nos colonies, et assurer à ce caoutchouc un marché
direct en France. On sait qu'un tel organisme existe

déjà à Bordeaux, où il a pris une grande importance.
Le besoin de cette création se fait d'aulaiit mieux

sentir (|ue. si l'on se reporte aux renseignemenis publiés

par l'Oflice colonial, on constate que la consommation
du caoutchouc dans le monde est en progrès constant.

En 189t), elle était de 39 millions de kilogs; en 1903,

elle a été de Oo raillions. Sur ce chiffre, les Etats-Unis
prennent 2.'5 millions, Liveipool 18 millions, Hambourg
7.500.000, Anvers 7. 700.000, le Havre ri. 200. 000, Londres
1.300.000 et Bordeaux, mandié de création toute ré-

cente, 1.100.000.
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Nous devons ajouter aussi que la (lualité de nos
produils d'Afrique s'améliore constamment, et que,
dans la (iuinée framaise, les sorties de caoutchouc re-
présentent les neuf dixièmes du commerce total.

Dans une récente réunion de l'Association caoutchou-
iière, à laquelle assistaient M. Cl('mentel, ministre des
Colonies, et MM. Merlaux-Ponly et Merlin, gouverneurs
en Afrique Occidentale, M. J. Siegfried a clemandé au
ministre d'inscrire au budget de 1906 un crédit impor-
tant, sous forme de sulivenlion, nécessaire au dévelop-
pement des cultures caoutclioulières et à celui des
industries de la métropole. Le ndnistre a promis de
réserver des fonds pour deux ou trois missions.

Puis, M. Merlaux-Ponty, gouverneur du Haut-Sénégal
et Niger, partant de ce fait que le Soudan n'est pas une
colonie de peuplement, a posé en principe que c'était

l'indigène lui-même, pour le caoutchouc comme pour
le coton, qui devait y être notre propre colon, et que le

rôle de l'Européen, purement commercial, consistait à
lui acheter ses produits. D'ailleurs, au Soudan, ce rôle

est déjà rempli par seize maisons; aussi, en ce qui
concerne ce pays, l'Association peut s'abstenir de toute
opération commerciale. Ce gouverneur a développé les

instructions qu'il a adressées aux chefs de village, et

dont il a surveillé personnellement l'exécution. Elles

consistent à faire planter par chaque habitant du village

dix pieds de caoutchouc, la production devenant la i>ro-

priété du village, qui trouve là les ressources nécessaires
au paiement de l'impôt.

M. Merlin a ensuite traité le même sujet au point de
vue particulier de la Côte d'Ivoire.

Après des observations de MM. Dybowski et Spire,
M. Choumier a précisé le rôle de l'Association caout-
choulière, qui doit se borner à étudier et à indiquer
aux Pouvoirs publics les meilleures mesures à prendre
pour amener les indigènes à récolter le caoutchouc
suivant les méthodes rationnelles, à favoriser la culture,
le commerce et l'industrie du caoutchouc dans les colo-
nies françaises, et à assurer la vente de ce produit sur
les marchés français.

§ 9. Universités et Sociétés

Conseil de FUniversilé de l'aris. — Le Con-
seil de FLuiversiti' de l'aris s'est i éuni le 29 mai sous
la présidence de M. Liant. Il a accepté l'invitation qui
lui a été adressée par l'Université de Sainl-Andrews de
se faire représenter aux lètes qu'elle donnera à l'oc-

casion du quatrième centenaire de George Buchanan.
Il a décidé d'envoyer aussi au Congrèsinternational

de Sport et d'Education physique, qui aura lieu en
juin à Bruxelles, un délégué et un étudiant de l'Uni-

versité de Paris.

Enfin, il a accordé diverses allocations destinées à

couvrir les frais d'excursions d'étudiants, ou à réaliser
des aniédiorations dans le service des Facultés : organi-
sation de deux salles de travail pour les étudiants en
droit, travaux de protection pour le Laboratoire de
Wimereux, achat de moulages pour la Chaire d'Archéo-
logie, etc.

Un crédit spécial destiné à l'exécution, par Chaplain,
du médaillon du grand mathématicien Herniite, qui
doit être placé dans la cour de la Sorbonne, a été voté.

École de Physique et de Chimie de la \'iHe
de Paris. — M. Haller, membre de l'Institut, vient

d'être nommé directeur de l'Ecole de Physique et de
Chimie industrielles, en remplacement de .M. Ch. Lauth,
démissionnaire et nommé directeur honoraire.

Société des .^inis de l'Univci'sîJé de Paris.
— Dans sa dernière Assemblée géuiMalc, la Société des
Amis de l'Université de Paris a procédé à la réélection

de son bureau, comjiosé' de la façon suivante :

Président : M. Casimii-Perier
;

Vicc-iirésidentF : MM. Ballot-Beaupré, i'oiijier, L.

Liard, Hibot, de li.itiisrliild, de Selves
;

Secrétaire général : M. Lyon-Caen;
Secrétaires : MM. IVoguères, président du (Comité

de l'Association générale des étudiants, et Dubasty,
secrétaire-trésorier de l'Association des anciens élèves
du lycée Charlejuagne

;

Trésorier : M. Albert Durand, secrétaire de l'Acadé-
mie de Paris.

M. Lyon-Caen a fait approuver son Bapporl annuel.
Six bourses ont été accordées, dont l'une est due à
une fondation de M™» Henry-Créard, fille du regretté

vice-recteur.

Une bourse de 1.000 fi'ancs est accordée à M. Roynes,
agrégé d'allemand, qui prépare des thèses, l'une sur
Hegel et l'hégélianisme, l'autre sur les progrès de l'An-
thropogéogrâphie. M. Boynes se rendra à Berlin pour
étudier les manuscrits du philosojdie ; il visitera ensuite
les pays Scandinaves, l'Islande et la Hollande.

Quatre bourses de 800 francs chacune sont don-
nées à trois étudiants en droit et à un étudiant en
sciences.

M. Dolléans, qui prépare l'agrégation d'Économie
politique, ira en Angleterre étudier l'histoire du char-
tisnie, mouvemimt qui, de 1830 à 1848, a agité les

classes populaires anglaises.

M. Robersat se rendra en Allemagne pour y exami-
ner surplace la condition des salariés dans les grands
centres industriels, en particulier dans le riche bassin
houillier de la Ruhr.

M. Tisserand se rendra égalemc^nt en Allemagne, où
il étudiera, sur le Rhin, à Hambourg, dans la Saxe et

le Wurtemberg, les questions d'ordre juridique et so-

cial concernant les grèves.

Enfin, M. Eisenmenger, en vue de sa thèse de docto-
rat es sciences, poursuivra, en Allemagne, en Suisse et

en Hollande, des études sur l'évolution du système
hvd rographique rhénan.
'En 1903, la Société avait alloué 2.000 francs à la

Uaculté de Médecine pour l'achat d'une lanterne Zeiss,

servant aux trois enseignements de l'Histologie, de
l'Anatomie pathologique et de l'Histoire naturelle mé-
dicale; la Faculté a besoin, pour mieux alimenter le

projecteur et installer un groupe électrogène, de
2.400 francs, qui lui sont accordés.

« Le Laboratoire de RoscolT, dit M. Lyon-Caen, con-
sacré à la Zoologie marine, a été fondé en 1872, alors

qu'aucun établissement du même genre n'existait en-
core à l'étranger. H oITre le précieux avan'age de per-

mettre aux savants et aux étudiants de faire poi'ter

leurs études sur des animaux vivant dans leur milieu

naturel, et non plus sur des pièces conservées et défi-

gurées par l'alcool ». La Société lui accorde 2.000 francs

pour contribuer à l'achat du moteur destiné au bateau
que possède le laboratoire.

A la Faculté des Sciences se rattache un Institut dfr

Chimie industrielle qui compte de nombreux élèves,

recrutés chaque année par voie de concours. Le direc-

teur, M. Moissan, a eu l'heureuse pensée d'y introduire

des cours d'allemand, d'anglais et d'espagnol. » 11 est,

avec grande raison, convaincu que la science et l'in-

duslrie ne son! jdus possibles sans la connaissance des
langues étraniièrcs. Il importe au plus haut point, dans
l'intérêt des élèves et même dans un intéiêl national,

que les jeunes gens connaissant ces langues puissent

aller, à leur sortie de l'Institut de Chimie industrielle,

occuper les positions qui leur sont otlertes dans les-

pays étrangers, spécialement en Espagne, et que l'igno-

rance de la langue du pays ne b-ur fasse pas préfé-

rer des concurrents étrangers. >i La Société contribuera,

en 1908, par une somme de ."iOO francs à cet enseigne-

ment nouveau.
Enfin, aOO francs sont alloués à l'Institut de Géogra-

phie générale de la Faculté des Lettres, pour l'achat de
caries nouvelles et d'instruments de travail; 900 francs-

à la collection d'ii-uvres d'art modernes, [lour l'achat

lie moulages d'ieuvres anglaises et allemandes, et.

800 francs à l'Ecole supérieure de Pharmacie pour-
l'achat d'objets à placer dans plusieurs collections.
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LES TENDANCES ET LES RECHERCHES ACTUELLES

DE L'ÉLECTROTECHNIQUE'

L'industrie, comme la vie, est soumise à la loi de

l'évolution : les productions et ks développements

industriels ne s'opèrent pas au hasard, et ce n'est

que par exception que jaillit une invention de génie;

la plupart du temps, les actions de milieu agissent

d'une manière presque nécessaire sur la transfor-

mation et le perfectionnement des organes tech-

niques, et, par action de milieu, j'entends ici les

besoins plus ou moins urgents dont la satisfaction

s'impose d'une manière si logique que, s'ils ne sont

pas remplis aujourd'hui, nous pouvons assurer

qu'ils le seront demain.

Mais, tandis que l'évolution des phénomènes

vitaux s'étend sur de longs siècles, celle des phé-

nomènes industriels, surtout à l'époque où nous

vivons, est si rapide que nous pouvons en saisir

sur le vif et les causes et les elTels.

Imaginons donc qu'un observateur, partant de

l'état où se trouvait l'industrie électrique il y a une

vingtaine d'années et observant l'état où elle se

trouve aujourd'hui, se propose de rechercher

quelles sont les raisons profondes et logiques qui

ont amené les modifications successives et conti-

nues que nous constatons dans la forme, la dimen-

sion, l'iigencement, les principes mêmes de nos

machines ou appareils électriques; c'est une étude

de ce genre que je voudrais entreprendre ici;

elle nous montrera dans quelle direction géné-

rale évolue l'Electrotechnique, et, en prolongeant

par la pensée cette évolution, dont nous aurons

saisi un moment, peut-être pourrons-nous entre-

voir ce que nous réserve l'avenir; cette prévision,

sans doute, ne s'étendra pas bien loin ; du moins

aurons-nous essayé de donner un tableau d'en-

semble de ce qui constitue aujourd'hui les idées

régnantes et les préoccupations dans le monde des

électriciens.

I

Commençons, comme il est juste, par les géné-

ratrices du courant électrique; trois éléments ont

influé sur leur forme et leurs dimensions; ces élé-

ments sont : la puissance, la tension et la nature

de la force motrice.

L'augmentation progressive de la puissance est

un phénomène normal dont il n'y a pas lieu de

s'étonner; meilleur rendement des grosses unités,

moindre surveillance, prix moins élevé, encombre-

' Conférence faite à l:i Sociêlé franiaise de l'iiysiquc le

28 avril 190j.

ment moins grand, telles sont les qualités qui ont

peu à peu amené les constructeurs à l'étude des

grandes machines : la dynamo la plus puissante

qui figurait à l'Exposition de 1889 avait 250 kilo-

watts; en 1900, elle atteignait 3.000 kilowatts;

aujourd'hui, on construit couramment des unités

de 5.000 à 8.000 kilowatts. Il est douteux qu'on aille

beaucoup plus loin, au moins dans la limite des

besoins actuels; dans une station centrale, la puis-

sance de chaque machine ne doit être qu'une petite

fraction de la puissance totale, d'abord pour que

chaque machine puisse, autant que possible, fonc-

tionner constamment à pleine charge, ce qui est une

condition essentielle d'économie, ensuite pour que

l'arrêt accidentel d'une machine ne produise pas de

trouble grave sur le réseau ; si l'on rétlèchil que

d'après les évaluations les plus récentes, les besoins

d'une ville comme Paris ne dépassent pas 70.000 à

80.000 kilowatts, on verra que des unités de 5.000

à 8.000 kilowatts conviennent bien en général et

conviendront longtemps encore.

L'élévation des tensions s'est imposée dès que

l'on a voulu étendre la portée et la puissance des

transmissions électriques : on sait, en elTet, que,

pour un rendement donné, la tension au départ est

proportionnelle à la dislance, à la racine carrée de

la puissance à transmettre, et inversement propor-

tionnelle à la racine carrée du poids de cuivre

immobilisé dans la ligne, autant de lois qui con-

cordent pour justifier les élévations de plus en plus

grandes des tensions employées.

Quelle influence cette tendance à l'élévation

progressive des tensions a-l-elle exercée sur la

forme et les dimensions des machines"? C'est ce

que nous allons examiner rapidement.

Ce qui limite la tension qu'on peut faire produire

à une machine donnée, c'est uniquement, si l'on

met à part les difficultés d'isolement, la vitesse à

laquelle on peut fairejtourner celle machine; et, ce

qui limite cette vitesse, c'est la résistance des ma-

tériaux à la force centrifuge développée à la péri-

phérie de la partie tournante. Cette force centrifuge

est donc un élément essentiel à considérer dans la

comparaison des machines. Or, on démontre

aisément que, à force centrifuge égale et toutes

choses égales d'ailleurs, la force électromotrice

dune machine croit avec son rayon et avec sa

profondeur (dimension parallèle à l'axe), mais

plus rapidement avec son rayon qu'avec sa pro-

fondeur : on a donc été amené naturellement à



548 PAUL JANET — TENDANCES ET RECHERCHES ACTUELLES DE L'ÉLECTROTECHMQUE

augmenter progressivement le diamètre des par-

ties tournantes plus encore que leur épaisseur
;

mais, en même temps, pour maintenir la force

centrifuge dans des limites acceptables, il fallait

réduire la vitesse angulaire de rotation : la machine

moderne est donc devenue naturellement une

machine de grand diamètre à marche lente. Pour

fixer les idées, nous citerons les grands alterna-

teurs de 5.000 kilowatts à 11.000 volts, en service au

Métropolitain de New-York, qui tournentà 7.3 tours

par minute et ont un diamètre de o mètres environ.

Le grand développement des moments d'inertie,

la faible valeur des vitesses angulaires, amenèrent

bientôt les parties tournantes des machines élec-

triquesàressemblersingulièrement au.\ volants des

machines à vapeur : de là à confondre en un seul ces

deux organes jusqu'alors séparés et à supprimer

l'intermédiaire, inutile et gênant, des courroies de

transmission, il n'y avait qu'un pas : c'est ce qui a

été fait, et aujourd'hui l'ensemble de la machine

motrice et de la machine électrique forme un

tout absolument homogène, auquel doivent colla-

borer, sans s'ignorer l'un l'autre, l'ingénieur-mé-

canicien et l'ingénieur-électricien : ce sont les

groupes électrogènes de nos usines modernes.

Les dynamos ù courant continu et les alterna-

teurs se sont développés à, peu près parallèlement,

au moins au point de vue de la perfection et de

l'économie de leur construction; mais, au point de

vue de l'importance, sinon du nombre des machines

construites, les premières sont aujourd'hui bien

dépassées par les seconds, à cause de la grande

facilité avec laquelle le courant alternatif se prête

à la production et à la transformation des hautes

tensions. L'uniformité de types a succédé à la

variété d'autrefois, et les machines d'aujourd'hui

sont, en général, caractérisées par une symétrie

parfaite autour de l'axe.

Pour la dynamo à courant continu, la forme

multipolaire, avec couronne de pôles inducteurs

extérieure et fixe, armature intérieure et mobile,

est aujourd'hui absolument générale. L'armature

est constituée par un cylindre rainure suivant ses

génératrices; les conducteurs induits, solidement

encastrés dans ces rainures, ne craignent plus ni les

efforts radiaux de la force centrifuge, ni les efforts

tangentiels des forces électromagnétiques; l'en-

trefer, celte cause de grande dépense dans l'excita-

tion des machines, est réduit à son minimum entre

les surfaces, soigneusement tournées et alésées, de

l'armature et des pièces polaires.

La raison d'économie de matière, de plus en plus

impérieuse dans la construction moderne, conduit

à dissiper les énergies perdues (hystérésis, effet

Joule, courants de Foucault) dans des volumes de

plus en plus restreints; il en résulterait, si l'on ne

prenait pas de précautions spéciales, des élévations

de température excessives, que l'on évite par une

étude attentive de la ventilation des induits : de

nombreux canaux de ventilation sont judicieuse-

ment ménagés dans la masse de la partie tournante,

qui constitue ainsi un véritable ventilateur; quel-

quefois même, un ventilateur spécial envoie un

puissant courant d'air dans la machine.

La commutation sans étincelle sous les balais,

cette pierre d'achoppement qui a si longtemps arrêté

les premiers inventeurs de la dynamo, continue,

malgré tous les progrès effectués dans cette voie,

à faire l'objet de nombreuses études : si l'on rétlé-

chit que, au moment du passage sous un balai, le

courant doit se renverser dans une section en un

temps qui est da l'ordre du 1/500 de seconde, on

comprendra, malgré l'apparence paradoxale que

peut avoir cet énoncé, que les phénomènes de selt"-

induction ont une importance plus grande dans les

machines à courant continu que dans les machines

à courants alternatifs; des tensions extrêmement

élevées, auxquelles on a donné le nom de tensions

de réactance, se développent ainsi et se manifes-

tent, si l'on n'y porte pas remède, par des étincelles

destructives aux balais. Les artifices généraux que

l'on emploie pour les éviter consistent soit à dimi-

nuer, soit à équilibrer autant que possible ces ten-

sions par d'autres convenablement choisies : je ne

ferai que rappeler pour mémoire l'ancienne mé-

thode, qui n'était qu'un pis aller, et qui consistait

à décaler les balais dans le sens du mouvement ;

parmi les artifices plus modernes, je me bornerai

à citer celui des pôles supplémentaires, parcourus

par le courant total de la machine et situés sur les

lignes neutres; celui des cornes polaires dissymé-

triques à l'entrée et à la sortie; celui, enfin, de modes

d'enroulements plus ou moins compliqués de l'in-

duit, qui peuvent présenter certains avantages au

point de vue de la diminution de la tension de

réactance. Quoi qu'il en soit, on comprend l'impor-

tance des études expérimentales qui ont pour objet

la détermination de la forme, en fonction du temps,

du courant variable qui circule, pendant la com-

mutation, dans chaque section d'une dynamo à

courant continu : ces études deviennent de déli-

cates expériences de laboratoire à cause de la

petitesse de l'intervalle de temps mis en jeu.

L'alternateur moderne semble, lui aussi, avoir

pris sa forme définitive : il se compose, à l'inverse

de la dynamo à courant continu, d'une couronne

d'induit, extérieure et fixe, et d'une roue portant

les pôles inducteurs, intérieure et mobile. Le

nombre de ces pôles, qui dépasse rarement 12

ou 14 dans la machine à courant continu, atteint

souvent 80 et plus dans les alternateurs : ce grand

nombre est nécessaire pour produire, avec des

«
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marches lentes, les fréquences 25 ou 50, usitées

dans la pratique.

Le choix de l'induit comme partie fixe des grands

alternateurs s'impose par deux raisons très simples :

d'abord, il est plus facile d'isoler, pour Je très

hautes tensions, des parties fixes que des parties

mobiles, soumises à la force centrifuge; ensuite,

le grand moment d'inertie des inducteurs convient

bien pour constituer un volant de la machine

motrice. On construit ainsi, à l'heure actuelle, des

alternateurs pouvant produire directement 10.000

à 1-2.000 volts.

Pourquoi cette disposition si logique ne s'étend-

elle pas aus machines à courant continu? Unique-

ment parce que, dans ces machines, les balais sont

solidaires de l'inducteur, et que, par suite, si l'on

rendait celui-ci mobile, il faudrait faire aussi tour-

ner ceux-là. ce qu'on ne s'est pas encore résigné à

faire, au moins pour les génératrices; si l'on ajoute

à cela que le collecteur des dynamos à courant con-

tinu est toujours une pièce délicate et dont il est

difficile d'isoler convenablement les lames consé-

cutives, on reconnaîtra sans peine que les alterna-

teurs se prêtent mieux que les dynamos à la pro-

duction directe des hautes tensions.

Comme dans la machine à courant continu, le

circuit induit des alternateurs se compose de barres

logées dans des rainures pratiquées suivant les

génératrices de larmure. Il comporte un. deux ou

trois enroulements, suivant qu'il s'agit d'un induit

mono, di ou triphasé.

Les formes des machines paraissaient ainsi à

peu près définitivement fixées lorsque l'apparition

des turbines à vapeur vint tout modifier : la grande

vitesse à laquelle doivent tourner ces moteurs

impose des formes nouvelles pour les machines

électriques; pas un instant, en effet, il ne vint à

l'idée de renoncer aux avantages si précieux des

groupes électrogènes et de commander par cour-

roie ou par engrenage les anciennes machines à

marche lente.

Ici encore, comme précédemment, nous aurons

surtout en vue les alternateurs, bien que, dès

maintenant, on construise également des groupes:

turbine à vapeur, dynamo à courant continu.

Tout d'abord, nous remarquerons que les grandes

vitesses exigées par les turbines entraînent pour

les alternateurs un faible nombre de pôles : la

relation entre la vitesse angulaire, exprimée en

tours par minute, et le nombre des pôles, pour

une fréquence donnée, est représentée par une

hyperbole : on voit, par exemple, que, pour la fré-

quence 23, la vitesse de la machine doit être de

i.oOO tours par minute ?i l'alternateur est bipolaire

et de 730 s'il est à 4 pi'des ; il résulte de là qu'aux

grandes vitesses, on a très peu de choix pour la

vitesse et pour le nombre de pôles ; les machines

lentes, au contraire, sont beaucoup plus souples et

permettent une grande indétermination dans le

choix des vitesses et le nombre de pôles. C'est là une

difficulté sérieuse dans la construction des turbo-

alternateurs. En fait, les turbines sont construites

en général pour 3.000 ou 1.500 tours par minute,

quelquefois loO ou oOO.

A ces grandes vitesses, on ne pouvait plus songer

aux inducteurs volants de grand diamètre : il fallut

donc, boa gré mal gré, réduire ce diamètre et

revenir aux faibles diamètres d'autrefois; mais,

comme on prétendait garder le terrain conquis

dans l'élévation des puissances et construire des

turbo-alternateurs de 3.000 kilowatts et plus, deux

moyens seuls restaient disponibles : allonger la

machine parallèlement à l'axe, et, si cela ne suffi-

sait pas, élever, grâce à des perfectionnements de

la construction mécanique, la force centrifuge

tolérée à la périphérie de la partie tournante.

L'un et l'autre procédé ont été employés : en

effet, si nous comparons les dimensions analogues

des inducteurs tournants de deux alternateurs tri-

phasés de 3')0 kilowatts à 2.000 volts entre bornes,

mus l'un par turbine à 3.000 tours par minute,

l'autre par machine à vapeur à 142 tours -par

minute, nous voyons : 1° que la dimension paral-

lèle à l'axe s'est allongée dans le turbo-allernateur

de 63 à 80 centimètres; 2° que le diamètre s'est

réduit dans une proportion bien plus grande de

310 à 50 centimètres; 3° comme conséquence, que

la force centrifuge est beaucoup plus grande dans

le premier que dans le second. Un calcul facile

montre que, dans le premier, la force centrifuge

est de 2.500 grammes-force par gramme-masse à

la périphérie avec une vitesse de 80 mètres par

seconde, tandis que, dans le second, elle est seu-

lement de 40 grammes-force par gramme-masse à

la périphérie avec une vitesse de 24 mètres par

seconde.

On conçoit aisément que, dans ces conditions,

une augmentation de puissance des turbo-alter-

nateurs ne peut plus guère être recherchée dans

une augmentation de vitesse, et que le seul moyen

qui reste disponible est un accroissement des

dimensions parallèles à l'axe : nous trouvons ainsi

que deux alternateurs de 5.000 volts à 1.300 tours

par minute, l'un de 480 kilowatts, l'autre de

2.000 kilowatts, ont à peu près le même diamètre

(93 centimètres environ), mais ont des longueurs

respectives de 460 et 1.200 centimètres.

Ces efTorls excessifs, dus à la force centrifuge,

devant lesquels on aurait reculé dans la con-

struction ancienne, ont conduit à des formes

toutes nouvelles pour les inducteurs tournants; il

n'y a plus de pôles saillants; l'âme de l'inducteur
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est un cylindre rainure suivant les génératrices;

les conducteurs, parcourus par un courant con-

tinu, qui font de cet inducteur un puissant électro-

aimant, sont logés dans les rainures et main-

tenus en place par des coins très l'ésistants et

solidement encastrés; les portions de fils exté-

rieures aux rainures sont enroulées sur une portion

lisse du cylindre et maintenues en place par des

frettes métalliques solides : si l'on réfléchit que

ces frettes doivent subir des efforts de 30 kilogs

par millimètre carré, et, d'autre part, n'être pas

magnétiques pour éviter des dérivations magné-

tiques nuisibles, on reconnaîtra que le problème

n'était pas facile à résoudre : les aciers au nickel,

si bien étudiés par notre confrère, M. Guillaume,

ont seuls permis d'y arriver.

Ces difficultés ne sont pas les seules; un équili-

brage parfait des parties tournantes est nécessaire

à ces grandes vitesses, tant au point de vue sta-

tique (centre de gravité sur l'axe) qu'au point de

vue dynamique (coïncidence des axes de symétrie

et d'inertie) : quiconque assiste, dans les ateliers

de construction, à ces opérations d'équilibrage,

croit retrouver, pour ces puissantes machines les

délicates méthodes de nos laboratoires de Phy-

sique.

Tous ces obstacles, et bien d'autres encore, ont

été surmontés, et dès maintenant le turbo-alterna-

teur semble être la grande machine de l'avenir.

II

Trois grands problèmes préoccupent actuelle-

ment les électriciens au sujet des alternateurs; ce

sont :
1° le couplage; 2" le compoundage; 3" la

destruction des harmoniques.

1° Le couplage en parallèle des alternateurs s'est

imposé dès que l'on a réalisé de grandes usines

composées de plusieurs groupes électrogènes de-

vant entrer successivement en fonction suivant les

demandes do puissance sur le réseau; toutes les

machines devant avoir exactement la même fré-

quence, leur isochronisme rigoureux s'impose,

d'oii une difficulté toute nouvelle que ne connais-

saient pas les dynamos à courant continu.

Les propriétés mômes des courants alternatifs,

heureusement, apportent une solution à un pro-

blème que des régulateurs de vitesse purement

mécaniques auraient été incapables de résoudre :

en effet, si une machine tend à se mettre en

avance sur les autres, la puissance qu'elle doit

fournir augmente et la fait ralentir; sa marche a

donc tous les caractères d'un équilibre stable
;

l'é(}uilibre, troublé un instant par une cause acci-

dentelle quelconque, se rétablit par une série d'os-

cillations dont la période dépend uniquement du

moment d'inertie et des constantes électriques de

ralternateur; la loi de ces oscillations est celle du

mouvement pendulaire, et leur période est, par

conséquent, proportionnelle à la racine carrée du

moment d'inertie, et en raison inverse de la racine

carrée du couple supplémentaire (ou couple syn-

chronisant) développé par un écart angulaire égal

à l'unité.

Lorsque l'alternateur est conduit par une ma-
chine à vapeur à piston, le couple moteur lui-même

est périodique, et la marche de la machine sera

d'autant plus stable que sa période d'oscillation

propre et la période du couple moteur seront plus

différentes ; au contraire, si ces périodes coïncident

ou sont voisines, les oscillations s'amplifieront et

bientôt l'alternateur tombera hors de phase, acci-

dent qui peut être des plus graves, le réseau se

trouvant en court circuit sur l'alternateur drcroché.

On reconnaît là la théorie ordinaire de la résonance

qui joue un si grand rôle dans toutes les parties de

la Physique.

Il est essentiel non seulement d'éviferautant que

possible des oscillations, mais de les amortir rapi-

dement dès qu'elles tendent à se produire ; c'est là

le rôle des circuits amortisseurs de M. Leblanc, qui

consistent en une série de barres de cuivre traver-

sant de part en part les pôles inducteurs, et mises

en court circuit de pari et d'autre de la machine

par deux cercles également en cuivre. Ce système

joue exactement le rôle des cadres d'aluminium qui,

dans certains modèles, amortissent les oscillations

du galvanomètre Deprez-d'Ârsonval.

L'élude des conditions du maintien rigoureux de

l'isochronisme des alternateurs couplés a conduit

à une conclusion paradoxale : c'est que les régula-

teurs de vitesse des machines motrices doivent ne

pas être trop sensibles, certains auteurs mêmes
ont été jusqu'à dire: doivent être supprimés, sauf

un seul. On conçoit, en eflét, que si, lorsqu'une

avance d'un des alternateurs se produit, la machine

motrice a un régulateur assez sensible pour s'ac-

commoder immédiatement au supplément de puis-

sance exigé par cette avance, le mécanisme pure-

ment électrique du maintien de l'isochronisme, que

nous avons décrit plus haut, ne pourra se produire,

et l'écart angulaire de l'allernaleur ira en s'exa-

gérant de plus en plus.

2° Le compoundage des machines électriques est

un problème déjà ancien, puisque Marcel Deprez

en a donné une solution bien connue, pour la

dynamo à courant continu, dès 1881. Ce problème

consiste, comme on le sait, à maintenir automati-

quement la tension constante aux bornes dune

machine, quels que soient les incidents qui se pro-

duisent sur ie réseau qu'elle alimente. Or, ce pro-

blème est beaucoup plus difficile à résoudre pour



PAUL JANET — TENDANCES ET RECHERCHES ACTUELLES DE LÊLECTROTECIINIQUE o.'JI

les allornaleurs que pour les machines à courant

continu; dans les alternateurs, en efl'el, la chute de

tension aux bornes, pour une excitation donnée,

dépend de deux variables, le débit et la différence

de phase entre le courant et la tension ; tandis que,

pour les macliines à courant continu, elle ne dépend

que d'une variable, qui est le débit.

Si le compoundage avait uniquement pour but

d'éviter un réglasse à la main pour le remplacer par

un réglage automatique, il serait déjà important,

mais ne le serait que dans des cas particuliers.

Mais ce qui fait la véritable importance du com-

poundage des machines, en particulier des alter-

nateurs, c'est qu'il permet une économie sensible

sur leur construction.

Ce point de vue n'est pas évident, et mérite d'ar-

rêter quelques instants notre attention : prenons

un alternateur ordinaire, à faible chute de tension,

et pour lequel, par conséquent, un réglage à la main

suffit ; en augmentant la profondeur des rainures de

l'induit, nous pouvons y loger plus de fils; en dimi-

nuant l'entrefer, nous pouvons augmenter, pour

une même excitation, le flux utile ; toutes ces modi-

fications augmentent, sans dépense de matière, la

tension de la machine et, par suite, sa puissance;

mais elles augmentent aussi la réaction de l'induit,

de sorte que, pour maintenir constante la tension

entre la marche en charge et la marche à vide, la

gamme des variations du courant inducteur doit

être telle que le réglage à la main devient impos-

sible; c'est ici qu'intervient l'utilité du compoun-

dage. Des solutions purement électriques du pro-

blème ont été données dans ces dernières années,

par MM. Maurice Leblanc, Boucherot, Blondel; des

solutions électromécaniques, c'est-à-dire faisant

entrer enjeu simultanément le réglage de l'excita-

tion et celui de la machine motrice, par M. Routin

et M. Picou.

Le système de M. Boucherot, qui parait le plus

répandu à l'heure actuelle, consiste dans l'emploi,

sur chaque phase, de deux transformateurs, l'un

dont le primaire est en dérivation sur les bornes

de l'alternateur, l'autre dont le primaire est en

série avec le circuit général. Les secondaires de

ces transformateurs, convenablement calculés, sont

en série, et les forces éleclromotrices ainsi obte-

nues sont utilisées à produire un champ tournant

dans l'entrefer d'une machine spéciale qui servira

d'excitatrice. Dans ce champ tourne, avec une

vitesse différente, un induit à collecteur; grâce à

un enroulement spécial de cet induit, on s'arrange

de manière que les pôles électriques restent fixes sur

le collecteur, comme dans les machines à courant

continu ordinaires ; des balais placés en ces points

recueillent donc un courant continu qui sert à l'ex-

citation de l'allernaleur principal et dont l'intensité

se règle automatiquement pour maintenir constante

la tension aux bornes.

3° Les forces électromotrices produites par les

alternateurs ne sont pas rigoureusement sinusoï-

dales ; comme toute fonction périodique du temps,

elles peuvent être considérées comme la superpo-

sition d'un terme fondamental, le plus important

de tous, et d'une série d'harmoniques de périodes

sous-multiples de la jiériode principale ; ces harmo-

niques sont dus à deux causes : en premier lieu

aux formes respectives des pièces polaires et des

bobines induites; en second lieu à la présence sur

l'armature des rainures et des dents qui produisent

des fluctuations du flux et, par suite, de la force

électromotrice. On peut prévoir sinon la grandeur,

au moins l'ordre de ces derniers : par exemple,

un alternateur triphasé à une rainure par pôle et

par phase donne surtout les harmoniques qui ont

o fois et 7 fois la fréquence du terme fondamental;

de même, pour 2 rainures par pôle et par phase, il

donne les harmoniques 11 et 13, et enfin, pour 3 rai-

nures par pôle et par phase, les harmoniques 17

et 19, et ainsi de suite.

La production de ces harmoniques est à tous les

points de vue nuisible, et l'on voudrait à tout prix

se rapprocher d'une courbe sinusoïdale; de nom-

breuses tentatives ont été faites dans ce sens : on a

taillé d'une manière plus ou moins empirique les

bords des pièces polaires; on a incliné les rainures

sur les génératrices du cylindre d'armature; on a

proposé de composer l'induit de deux moitiés légè-

rement décalées l'une par rapport à l'autre; tous

ces moyens ont donné de bons résultats; mais ce

n'est que tout récemment que M. Maurice Leblanc

s'est attaqué directement au problème et aprésenté

ce qu'il a appelé énergiquement : un étoutTeur

d'harmoniques. Ce système, fondé sur un principe

analogue à celui de l'amortisseur, et qui n'est autre

chose qu'un amortisseur de grande résistance, est

encore trop nouveau pour qu'on puisse porter un

jugement sur lui.

111

Les diverses génératrices électriques étant ainsi

décrites, voyons la place qu'elles tiennent dans les

stations centrales modernes.

Les moteurs qui les conduisent peuvent être

hydrauliques, à vapeur ou à gaz.

Nous n'avons pas à rappeler ici l'importance des

installations hydro-électriques : on évalue à plus

de oUO.ÙDO chevaux la puissance ainsi utilisée en

France. Basses chutes à grand débit, hautes chutes

à faible débit, voilà les deux extrêmes entre les-

quels se placent toutes les grandes usines exis-

tantes. Comme exemple des premières, nous cite-
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rons Tusine des l'orces moirices du Rhône, à

Jonages, près de Lyon, qui produit 1 2. OlK) chevaux

avec une chute de 11 mètres et des alternateurs ù

marche lente de 120 tours par minute; comme
exemple des secondes, l'usine de Vouvry, près du

lac de Genève, qui utilise une chute de 1.000 mètres

de hauteur, avec des alternateurs de 2.000 kilo-

watts à grande vitesse, à induit tournant, qui font

1.000 tours par minute.

LMnstallation hydro-électrique la plus grandiose

-à rheure actuelle est celle du Magara, où l'on trouve

à la fois un débit colossal et une hauteur déjà très

notable
i
iO mètres environ). Celte installation se

partage entre cinq Compagnies qui peuvent disposer

de TijO.OOO chevaux, sur lesquels 155.000 seulement

étaient installés en octobre 1904, et 115.000 vendus;

le capital immobilisé par ces cinq Compagnies est

de 132..500. 000 francs.

Dans les installations mues par la vapeur, l'an-

cienne machine à pislon est encore loin d'être

détrônée par la turbine; la double et triple expan-

sion, la surchaufîe, les économiseurs, l'augmenta-

tion de la puissance des unités ont abaissé la

consommation à 5 kilogs de vapeur par cheval-

heure.

Comme exemple d'une des plus importantes

stations à vapeur du monde, nous citerons celle du

Métropolitain de New-York, qui alimente 800 trains

circulant sur un réseau souterrain de 24 kilomètres

environ. Cette station comprend neuf groupes

électrogènes de 8.000 chevaux chacun. Les machines

à vapeur sont à double expansion, avec cette dispo-

sition particulière que les cylindres à haute pres-

sion sont horizontaux et les cylindres à basse pres-

sion verticaux, la course des pistons étant la même
pour chacun d'eux.

Le caractère d'homogénéité que nous avons

reconnu dans les groupes électrogènes se retrouve

dans l'ensemble des grandes usines à vapeur telles

que celle dont nous parlons maintenant; la mani-

pulation du charbon et des cendres prend un

caractère tout à fait scientifique : le charbon est

élevé, par des wagonnets se mouvant sur un plan

incliné, jusqu'au faîte du bâtiment où, suivant un

usage très répandu maintenant, se trouvent les

soutes ù charbon, en sorte que, ce premier travail

effectué, c'est la pesanteur seule qui conduira le

charbon des soutes aux foyers des chaudières, puis

les cendres des foyers aux wagonnets destinés aies

enlever; le chargement des chaudières se fait d'une

manière tout à fait automatique, et les chauffeurs

sont entièrement supprimés; partout la main-

d'œuvre est réduite à sa plus simple expression;

partout la manœuvre des wagonnets se fait par

traction électrique et moteurs h courants alter-

natifs; ce système est capable d'élever 200 tonnes

de charbon par heure, ce qui est beaucoup plus

que suffisant puisqu'on peut admettre en nombre

rond que, à pleine charge, une usine de 80.000 che-

vaux comme celle-ci briMe 80 tonnes de charbon

par heure. Une remarquable installalion du même
genre est à citer à l'usine centrale du Mi'Iropolitain

de Paris.

Nous avons déjà attiré l'attention sur l'impor-

tance tous les jours plus grande que prennent les

groupes électrogènes mus par turbine à vapeur : la

turbine de Laval, qu'on ne peut se dispenser de

citer ici, la turbine Parsons, la première qui ait

réalisé de grandes puissances avec une marche

relativement lente, la turbine Râteau en France,

la turbine Curtis en Amérique, sont les plus

connues.

Malgré l'inconvénient de leur grande vitesse, le.s

turbines ont tellement d'avantages que leur usage

se répand de jour en jour; cela est si vrai que la

Commission chargée de l'étude du régime futur de

l'électricité à Paris n'a pas hésité un instant à

recommander, pour une installation qui atteindra

80.000 kilowatts, l'usage de turbo-alternateurs de

5.000 kilowatts ou plus chacun. 11 est curieux de

constater que l'on retrouve aujourd'hui, sous ces

formes puissantes, le principe qu'Héron d'Alexan-

drie avait utilisé il y a plus de vingt siècles dans

une machine qui n'était qu'un jouet.

Le principal avantage des turbines, qu'elles

doivent précisément à leur grande vitesse, est le

moindre encombrement : un groupe de 3.200 kilo-

watts pèse 20 tonnes, dont 9 pour la turbine et 11

pour l'alternateur ; le même groupe, avec une

machine à piston, pèserait 400 tonnes; le premier

a un encombrement horizontal de 10 mètres de

longueur sur 3"",50 de largeur, soit Sti'"^; le second

occuperait environ 280"^. La turbine Curtis, dont

l'axe est vertical, a un encombrement horizontal

encore plus réduit : 7 °/„ de celui d'une machine

à vapeur de même puissance.

Les turbines comportent encore de nombreux

avantages : la circulation uniforme de la vapeur

toujours dans le même sens laisse chaque point à

la même température, et par suite évite les con-

densations et vaporisations successives si nuisibles

dans la machine à vapeur; la régularité de la

vitesse et l'absence de tout couple périodique sont,

comme nous l'avons vu, des avantages précieux au

point de vue du couplage des alternateurs; l'ab-

sence de matières lubréfiantes dans les parties en

contact avec la vapeur permet une surchauffe plus

considérable que dans les machines à vapeur ordi-

naires, où les huiles sont détruites par une sur-

chauffe trop élevée et où l'on ne peut guère dépasser.

2.50", tandis qu'on va jusqu'à 300» dans les tur-

bines; l'eau de condensation, qui n'est pas souillée
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par des iiialières grasses, peut iininédialeinent

servir à l'alimentation de la chaudière. Grâce à

toutes ces qualités, la consommalion de vapeur

s'est abaissée aujourd'hui à moins de o kilogs de

vapeur par cheval-heure, c'est-à-dire est devenue

comparable à celle des meilleures machines à

vapeur.

L'inconvénient le plus grave est la nécessité

d'une condensation extrêmement parfaite : on

atteint aujourd'hui couramment des vides de

quelques cenlimètres de mercure, le rendement de

la turbine baissant extrêmement vile avec un

mauvais vide au condenseur'; ceci exige une ali-

ment:ilion en eau très abondante et telle qu'on

ne peut la trouver, pour de grandes installations,

qu'au bord d'un lleuve ou d'une rivière; un autre

inconvénient est la difficulté de construire des

groupes de faible puissance, non au point de vue

delà turbine qui, au contraire, se prête très bien à

ces faibles puissances, mais au point de vue de

l'alternateur, et surtout de la dynamo à courant

continu.

Un usage extrêmement intéressant des turbines

à basse pression a été fait par M. Râteau pour uti-

liser les vapeurs d'échappement des machines à

vapeur ordinaires sans condensation; ces vapeurs

s'écoulent d'une manière intermittente à chaque

coup de piston; grâce à un appareil exirémement

ingénieux, qu'il nomme un accumulateur de cha-

leur, dont la capacité calorilique emmagasine, puis

restitue de la chaleur, M. Râteau transforme cet

écoulement intermittent en écoulement continu

propre à alimenter une turbine; c'est ainsi qu'aux

mines de Bruay, la vapeur d'échappement d'une

machine d'extraction à 0,9 kil /cm" est détendue

par l'intermédiaire d'un accumulateur de chaleur,

d'une turbine à basse pression et d'un condenseur

jusqu'à la pression de 0,i;i kil., cm'. La turbine

actionne deux dynamos à courant continu, dont

l'énergie, aux frais d'installation près, est absolu-

ment gratuite, puisqu'elle utilise des vapeurs qui,

auparavant, se perdaient librement dans l'atmo-

sphère. Si l'on réfléchit que, dans les mines, par

exemple, certaines machines d'extraction consom-

ment en moyenne o.OOO à 6.0:jO kilogs de vapeur

par heure, que dans les aciéries certains laminoirs

consomment jusqu'à 20.000 kilogs de vapeur par

heure, et que ces machines marchent souvent sans

condensation, on verra que, par l'application des

turbines à basse pression et d'une condensation

aussi parfaite que possible, on pourra gagner de

' 1 kilog lie vapi'ur. se détendant depuis lu pression de

10 k rm' jusqu'à I.t pression atmospliijrique normale, donne
thcoiii|iienient 39.LI00 kgin. ; se détendant jusi|uâ une pres-

sion de 0,20fi k cm-, il donne .'19.000 kgra.. et, jusqu'à une
pression de 0,010 k/em', !2.000 kgm.

tiûO à 700 chevaux dans le premier cas, et prés de

2.000 dans le second', qu'on pourra utiliser et

transporter sous forme électrique.

La dernière source motrice que nous avons à
examiner est le moteur à gaz; réduit pendant bien

longtemps à la production des petites puissances,

il s'est développé depuis quelques années avec une

rapidité extraordinaire; on peut voir aujourd'hui

des moteurs à gaz à 4 cylindres en double tandem,

à double effet, de 6.000 chevaux, ayant un rende-

ment thermique (rapportentre la puissance utilisée-

et la puissance contenue dans la houillej de 38 °; „.

H va sans dire que ces puissantes machines
n'utilisent pas le gaz de ville ; elles utilisent uni-

quement le gaz pauvre (et, dans ce cas, la consom-
mation s'abaisse à 430 grammes de houille par

cheval-heure), ou les gaz perdus provenant des

hauts-fourneaux ; celte dernière application surtout

semble prendre actuellemenl un développement

grandiose : un haut-fourneau produisant 100 tonnes

de fonte par jour donne environ IG.OUU mètres

cubes de gaz par heure, qui peuvent produire une

puissance d'au moins 2.000 chevaux; dans ces

conditions, le kilowatt-an reviendrait à 100 ou

120 francs (intérêt et amortissement compris);

On évalue à (300.000 chevaux la puissance ainsi

perdue en Allemagne pour une production de

8.000.000 de tonnes de fonte; on peut dire que,

lorsque toute celle puissance sera utilisée, et elle

ne peut l'être que sous la forme électrique, la

production de fonte deviendra l'accessoire, el celle

de l'énergie électrique la principale dans les pays

de hauts-fourneaux.

IV

L'énergie électrique étant produite par un des

procédés que nous venons d'étudier, il s'agit de la

transporter; les distances de transport augmentent

tous les jours ; San Francisco utilise pour ses tram-

ways l'énergie produite par les chutes de l'Ubax, à

une distance de 333 kilomètres.

Le système le plus généralement employé est

celui des courants triphasés à haute tension :

l'énergie est produite au moyen de groupes électro-

gènes de 1.000 à 7.000 kilowatts, directement jus-

qu'à 10.000 ou 12,000 volts environ, paF tran.'^for-

mation jusqu'à 23.000 volls, et souvent par double

transformation au-dessus de 23.000 volts.

La tension la plus élevée en France est de

28.000 volts (réseau de l'énergie électrique du lit-

toral méditerranéen), en Europe de 40.000 volts

(transport de Gromo à Membro dans le nord de

' Voir l>. Chaleil : L'utilisation des vapeur.s d'échappe-

ment. Revue générale des Sciences, t. XV, p. 1041.
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l'Italie), en Amérique de oO.OOO volts (Missouri

River power C").

En général, les lignes employées pour les très

grandes distances sont aériennes, en cuivre, ou

quelquefois en aluminium ; les hautes tensions que

nous venons de signaler amènent à employer des

isolateurs à plusieurs cloches et de très grandes

dimensions pour éviter les décharges disruptives;

ceux de la Missouri River ont 22 centimètres de

diamètre et 13 centimètres de hauteur. Pour la

même raison, et pour éviter les effluves entre fils,

les conducteurs doivent être très écartés les uns

<les autres ; dans la même installation, les trois fils

de la ligne triphasée occupent les trois sommets

d'un triangle équilatéral de 2 mètres de côté.

Les lignes souterraines, dont on peut évaluer le

prix à trois fois celui des lignes aériennes, sont

beaucoup moins répandues; cependant, on sait

aujourd'hui construire des câbles qui, aux essais,

résistent à une tension de 100.000 volts ; des théo-

ries nouvelles et fort simples ont montré que,

dans un câble, toute la masse de l'isolant ne tra-

vaille pas â la même tension, et que c'est dans le

voisinage immédiat du conducteur que le gradient

de potentiel est le plus élevé'; ce sont donc les

régions où il faut surtout employer des isolants â

grande rigidité électrostatique. La plus longue

ligne souterraine (comme transport) qui existe en

France est une ligne de 13 kilomètres â 10.000 volts

sur le réseau de la Méditerranée; des câbles à

^0.000 volts sont en service â Toulon.

Les lignes aériennes ont, par rapport aux lignes

souterraines, le grave inconvénient d'être exposées

aux accidents dus à l'électricité atmosphérique.

Les coups de foudre directs sont rares, el les élec-

triciens, à l'heure actuelle, semblent craindre sur-

tout les élévations de tension causées indirectement

soit par des phénomènes d'influence électrosta-

tique, soit par des phénomènes d'induction provo-

qués par les décharges oscillantes dues aux coups

de foudre voisins. Il semble que, tant que l'isole-

ment des lignes était médiocre, comme c'était le

cas pour les lignes'à basse tension, les élévations

anormales de tension ne se produisaient pas,

l'équilibre ayant le temps de s'établir suffisamment

par la faible conductibilité des supports. Mais, à

mesure que l'isolement est plus soigné, les hautes

tensions dues aux phénomènes atmosphériques

peuvent se développer sans se dissiper au fur et à

mesure, et alors elles cherchent un point faible oîi

elles provoquent des désordres importants. La

' Un câble armé, consti'iiit pour supporlei' 2-'i.000 volts,

.ivec l'i"i">,î'i (ri'p.ai.^iSLMir d'isiilant, siiiiporl.f .'i.OOO volts

p;ir niillimf'tre dans h; voi.slnage du eondiu-teiii', et seule-

ment 2.270 volts par milliuiétre dans le voisinage de l'en-

veloppe.

question des parafoudres destinés à intervenir en

cas de décharge brusque, et des limiteurs de ten-

sion destinés, par des fui tes volontairement établies,

à empêcher toute élévation de tension, est donc

devenue capitale dans les transmissions à longue

distance.

Mais, qu'il s'agisse de câbles souterrains ou de

lignes aériennes, d'autres élévations de tension sont

à craindre : ce sont celles qui sont dues soit à la

résonance inattendue d'un harmonique de la ten-

sion principale, dont la période se trouve coïncider

avec celle des oscillations propres de la ligne, soit

â la rupture brusque d'un court-circuit qui provoque

ce que l'on appelait autrefois un extra-courant de

rupture, extra-courant donl le calcul est fort com-

pliqué si l'on veut tenir compte de toutes les circon-

stances qui interviennent. Aussi les parafoudres et

limiteurs de tension sont-ils aujourd'liui considérés

et étudiés comme des appareils île protection contre

toutes les élévations anormales de tension, que ces

élévations soient d'origine atmosphérique ou autre.

Les appareils accessoires dans ces grandes lignes

de transmission prennent une grande importance :

c'est ainsi que les interrupteurs deviennent de vé-

ritables machines; la rupture de l'arc dans l'air

entraînerait à des dimensions tout à fait excessives;

aussi, l'usage est-il très généralement répandu

aujourd'hui de rompre ces arcs dans l'huile. Nous

citerons ici un inlerrupteur triphasé, à huile, ca-

pable d'interrompre une puissance de 730 kilowatts

sous 30.000 volts. Les disjoncteurs du Métropoli-

tain de New-York, qui peuvent couper 5.000 kilo-

watts sous 11.000 volts, sont d'un type analogue.

En général, le courant triphasé à haute tension

n'est pas utilisé tel quel à la station d'arrivée; il est

soit transformé en courant triphasé à tension

moindre, soit même transformé en courant continu

à basse ou moyenne tension par commutatrices ou

par groupes moteurs-générateurs.

Parallèlement au système de transmission par

courants triphasés à haute tension, se développait,

sur un champ d'action plus restreint, le très inté-

ressant système série à intensité constante par

courants continus à haute tension. Ce système,

auquel s'attache invinciblement le nom deM.Thury,

consiste â placer en série, sur un même circuit,

toutes les génératrices d'une part, toutes les récep-

trices de l'autre, et à faire varier suivant la demande

de puissance, non pas l'intensité du courant, qui

reste constante à toute charge, mais la tension de

la station génératrice.

Le plus récent exemple et le plus beau d'un

transport par courant continu série est celui de

Saint-Maurice-Lausanne, sur une distance de 36 kilo-

mètres; le courant est constant et maintiMiu, quelle

que soit la demande de puissance, à 130 ampères. La

I
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tension, au contraire, peut varier de à 23.000 voUs.

A Tarrivée, le courant principal met en mouvement
dfS groupes moteurs-générateurs, de manière à

transformer le système à intensité constante, qui

se prête bien aux longues transmissions, en système

à potentiel constant, qui se prête mieux aux distri-

butions urbaines. Parmi ces groupes, les uns don-

nent du courant continu à .'iOO volts pour les

tramways, lesautres ducourant tripliaséà 110 volts

pour l'éclairage. 11 est assez curieux de rencontrer

ici un système où rénergie est transportée sous

forme de courant continu et distribuée sous forme

de courants triphasés.

Tout récemment, un grand transport par le sys-

tème du courant continu série vient d'être décidé

entre Moutiers et Lyon, à une distance de 180 kilo-

mètres : la tension atteindra .57.600 volts, et l'in-

tensité constante sera de 75 ampères, ce qui cor-

respond aune puissance maxima de 4.320 kilowatts.

Parmi les diverses formes sous lesquelles peut être

utilisée l'énergie électrique, la plus importante est

la forme mécanique. Les moteurs à courant continu,

les moteurs, synchrones ou asynchrones, à courants

alternatifs polyphasés sont classiques aujourd'hui.

Le seul problème qui restait à résoudre jusqu'à ces

derniers temps était celui du moteur monophasé;

on possédait bien, il est vrai, le moteur asynchrone

monophasé ; mais ce moteur démarre mal et par

des artilices compliqués; c'est surtout à ce point de

vue d'un puissant couple de démarrage que se sont

placés les inventeurs récents, et en particulier l'un

des plus distingués de nos anciens élèves de l'École

supérieure d'Électricité, M. Marins Latour. Ces nou-

veaux moteurs, dont l'avenir semble considérable

pour la traction électrique, sontfondés sur l'artifice

du collecteur étendu aux courants alternatifs. Tout

le monde sait que, si l'on envoie un courant alter-

natif dans un moteur ordinaire à courant continu

«xcité en série, ce moteur se met à tourner : cela

tient à l'une des lois fondamentales d'Ampère, à

savoir que le sens des actions qui s'exercent entre

deux circuits ne change pas si l'on renverse à la fois

le courant dans l'un et l'autre de ces deux circuits.

Mais un moteur simple ainsi constitué a des incon-

vénients graves : en premier lieu, les courants

induits dans les noyaux massifs des inducteurs

(courants de Foucault) entraînent une perte

d'énergie considérable et, par suite, un mauvais

rendement : il est facile de remédier à cet incon-

vénient en substituant aux noyaux niassifs des

noyaux de tôle feuilletée; en second lieu, la self-

induction considérable de ces moteurs réduit beau-

coup la puissance qu'on peut leur demander pour

un volume ou un poids donné : parmi les différentes

solutions qu'on a données du problème, consistant

à réduire cette self induction sans rien sacrifier sur

le couple utile, l'une des plus ingénieuses est due

à M. Marins Latour; elle consiste à placer, à angle

droit avec les balais ordinaires, c'est à-dire suivant

la ligne des pôles, deux autres balais réunis en

court-circuit; la théorie complète de ce moteur est

trop délicate pour pouvoir être abordée ici.

Nous n'avons pas à décrire les applications véri-

tablement innombrables qu'ont aujourd'hui les

moteurs électriques: applications aux ateliers de

toute espèce, ateliers mécaniques, ateliers de fila-

ture et de tissage, etc.; applications aux appareils

de levage, grues, treuils, ponts roulants; appli-

cations aux mines, p(impes, ventilateurs, trac-

teurs, etc., où la plus puissante des machines mi-

nières, la machine d'extraction, commence à être

commandée électriquement". Mais l'industrie où

les moteurs électriques ont exercé la plus pro-

fonde influence est celle de la traction : nous

ne rappellerons que pour mémoire l'immense

développement des tramways électriques, dont les

réseaux atteignent une longueur de 36.400 kilo-

mètres en Amérique, et nous rechercherons seule-

ment les tendances qui se manifestent actuellement

pour la traction des trains lourds sur les lignes

interurbaines de grande longueur. Ces tendances

peuvent se ramener à deux : la substitution aux

trains remorqués par une locomotive de trains

constitués par des voitures toutes automotrices, et

l'emploi des courants alternatifs à haute tension.

La première disposition a l'avantage de substi-

tuer à un moteur unique, qui deviendrait trop puis-

sant et peu maniable, une grande quantité de

moteurs plus petits, atteignant directement les

essieux de toutes les voitures. L'adhérence utile

est ainsi augmentée, on se débarrasse du poids

mort de la locomotive, et le réglage de lous ces

moteurs de moyenne puissance est plus facile que

celui d'un ou de deux moteurs de très grande

puissance. Ce réglage s'effectue de la manière sui-

vante : le contrôleur (pour conserver le mot main-

tenant passé dans l'usage pour désigner l'appareil

de réglage placé sous la main du mécanicien) ne

commande plus directement le courant envoyé aux

moteurs ; il ne commande que des relais placés

sous chaque voiture. Aussi ce contrôleur peut-il

' La machinr' d'extraction, à marche essentiellement in-

termittente, et mue ju.squ'ici par la vapeur, entraine des

dépenses excessives de vapeur (jusqu'à 43 kilogs de vapeur

par ctieval-lieure sur le càlile d'extraction). En employant

des mriteui's électriques, et en emmagasinant l'énergie pen-

dant les périodes de descente soit dans de lourds volants,

soit dans des batteries d'accumulateurs, on annonce des

consommations delS kilogs par cheval-heure; en fait, dans

une installation existante, on a constaté des économies de

1/3 sur le combustible employé.
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être de dimensions 1res réduites, puisqu'il n'y i

passe pas de courants faibles, et il est curieux de

constater que l'appareil de manœuvre des trains

lourds à grand nombre de vuitures est de dimen-

sions plus restreintes que le conlrûleur ordinaire de

nos tramways. Les relais dont il a été question

opèrent d'ailleurs, sous chaque voiture, les manœu-

vres ordinaires de réglage, c'est-à-dire : au démar-

rage, la suppression graduelle des résistances en

série, les deux moteurs de chaque voilure étant en

série, puis, une fois ces résistances supprimées, la

mise en parallèle des deux moteurs avec résistance

en série, et enfin, pour les grandes vitesses, la

suppression totale des résistances, les deux mo-

teurs étant en parallèle.

La deuxième tendance qui se manifeste dans la

grande traction comme dans les transports à

grande distance, c'est l'emploi des hautes tensions.

Les moteurs de traction, qui sont si exposés aux

courts-circuits, ne se prêtant pas à l'utilisation di-

recte de ces hautes tensions, un intermédiaire est

indispensable. Dans les installations les plus répan-

dues jusqu'ici, cet intermédiaire se trouve dans les

sous-stations de transformation. Dans ces sous-

stations, l'énergie électrique, amenée sous forme

de courants alternatifs à haute tension, est trans-

formée d'abord en courants alternatifs à basse

tension par des transformateurs statiques, puis en

courant continu ou par des commulatrices des

groupes moteurs générateurs, et enfin transmise

aux trains en marche par des frotteurs appropriés.

Ces sous-stations sont fort coûteuses et d'instal-

lation et d'entretien : aussi la tendance actuelle est-

elle de transmettre directement le courant à haute

tension aux trains en marche, de le transformer en

courant à basse tension au moyen de transforma-

teurs statiques placés sur ces trains eux-mêmes, et

de l'utiliser sous forme alternative sans le transfor-

mer en courant continu : c'est donc la question

des moteurs à courants alternatifs qui se pose

d'une manière à peu près forcée, à moins qu'on ne

redresse le courant alternatif par un commutateur

tournant synchrone en évitant les étincelles par

des artifices appropriés.

Une qualité qui prime tout dans les moteurs de

traction est la possibilité de démarrages puissants

et rapides. Or, jusqu'à ces dernières années, les

moteurs triphasés pouvaient seuls, en courants

alternatifs, être agencés de manière à avoir cette

propriété, que possède à un si haut degré de per-

fection le moteur série à courant continu. Mais

l'emploi du courant triphasé exige au moins deux

contacts frottants, en admettant que l'on se serve

des rails comme troisième conducteur; on est donc

amené à cette difficulté considéral)le : établir deux

ou trois contacts frottants, à haute tension, entre

une ligne fixe et un train à grande vitesse; comme
exemple de la tentative la plus intéressante faite

dans ce sens, nous citerons les essais faits en Alle-

magne sur la ligne Marienfeld-Zossen, de 23 kilo-

mètres de longueur. Le courant triphasé, à 14.000

volts entre fils, est amené à la voilure par prises

de ciiuraiits à archet. La voiture porte -i moteurs

de 200 kilowatts chacun, pouvant atteindre 600 kilo-

watts au démarrage; le courant est transformé

sur la voilure, soit à 1.200 volt-i (Siemens), soit à

oOO volts (A. E. G.j; on a atteint, sur une voie

exceptionnellement bonne et préparée pour cet

essai, des vitesses de 200 kilomètres par heure.

L'inconvénient des deux prises de courant n est

pas le seul des moteurs triphasés ; ces moteurs sont

d'une construction délicate, à cause du très faible

entrefer qu'ils doivent avoir; et, de plus, ce sontdes

moteurs à vitesse presque rigoureusement cons-

tante. On a essayé, pour faire varier cette vitesse,

un grand nombre d'artifices, dont voici les princi-

paux : passage de la connexion en étoile à la con-

nexion en triangle des enroulements; montage en

cascade de deux moteurs, le rotor du premier, au

lieu d'être en court-circuit, étant fermé sur le rotor

du second, et le stator de celui-ci en court-circuit;

changement du nombre de pôles du moteurpar des

connexions convenables. Tous ces artifices sont

plus ou moins compliqués ou insuffisants, et l'on

ne retrouve plus ici la souplesse du courant con-

tinu. Aussi espère-t-on beaucoup des nouveaux

moteurs à courants alternatifs à collecteur dont

nous avons parlé plus haut et qui partagent jusqu'à

un certain point les qualités des moteurs à courant

continu. Il existe dès maintenant un certain nombre

de lignes à traction alternative monophasée à prise,

de contact unique; la tension est abaissée par un

transformateur placé sur la voiture même, et le

réglage de vitesse s'obtient soit par l'intercalation

de bobines de réaction, soit parla variation du rap-

port de transformation du transformateur.

Parallèlement à ces tentatives se développent

aussi d'intéressants essais de traction par courant

continu à haute tension : comme exemple, nous

citerons la locomotive construite par la Compagnie

de l'Industrie électrique pour la ligne de Saint-

Georges-de-Cominiers à La Mure (Isère), (jui com-
porte -4 moteurs de 123 chevaux chacun, à 600 volts,

constamment en série; le courant, à 2.400 volLs,

est amené à la locomotive par deux archets; le

milieu du circuit des moteurs est à la terre par

l'inleriiiédiaire des rails, en sorte que la différence'

de potentiel dangereuse n'est que de 1.200 volts.

Les projets de grande traction électrique se

développent rapidement; la Suède estime qu'avec:

ses 100.000 chevaux de chutes d'eau elle pourrait

alimenter ses i.'.ioO kilomètres de chemin de fer et
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r('>nliser ainsi une économie de .jO''/„ sur les 20 mil-

lions qu'elle dépense annuellement; la Suisse

estime que 30.000 chevaux hydrauliques pourraient

être utilisés sur ses voies ferrées; en France,

l'exploitation électrique de portions de réseaux

(Paris ;ï Jnvisy sur la Compagnie d'Orléans, Paris

ù 'Versailles sur la Compagnie de l'Ouest, le Fayet-

'Saint-Gervais sur le P.-L.-M.) a donné d'excellents

résultats.

VI

La dernière grande application dont j'ai à re-

chercher l'évolution actuelle est l'éclairage. L'incan-

descence du charbon soit dans l'arc, soit dans la

lampe à incandescence, est jusqu'ici la source de

lumière généralement employée. Peut-on trouver

mieux que le charbon? Il est permis de le supposer;

les propriétés du charbon le rapprochent, en effet,

ducorps noir théorique; et l'on sait qu'il existe des

corps réels ayant un rendement lumineux meilleur

que celui du corps noir.

Dans le domaine de l'arc au charbon pur, on

essaie de substituer des mélanges de plus en plus

riches en sels métalliques. Ces charbons, introduits

en 11100 par .M. Bremer, ont été très étudiés et per-

fectionnés en France par notre confrère M. A.

Blondel; les cliarlions de M. Blondel, par exemple,

sont formés d'un mélange de charbon et de matières

minérales (en particulier fluorure de calcium addi-

tionné de borates alcalino-terreux) contenant jus-

qu'à 30 ou GO °/„ de matières minérales ; ce mélange

forme un cylindre central protégé par une mince

couche de charbon pur; on l'emploie comme pôle

positif et, à l'inverse des arcs ordinaires, on le

place en bas; le négatif, situé en haut, est formé

par un crayon de charbon ordinaire.

Les principes physiques de ces arcs sont tout

différents de ceux des arcs ordinaires. Dans ceux-

ci, la véritable source de lumière (pour 8.3",',, de

flux lumineux total environ) est non pas l'arc lui-

même, qui, malgré sa haute température, est peu

éclairant, mais le cratère positif sur lequel se

proiluit la base de l'arc et dont la température

n'est limitée que par la température d'ébul-

lilion de la substance qui forme l'électrode : on

cherche donc à élever celte température au maxi-

mum en choisissant le corps le plus réfractaire,

c'esl-à-dire le carbone.

Au contraire, dans le cas de charbons fortement

minéralisés, les sels fusibles de chaux, par exemple,

qui entrent dans leur composition, ont un point de

volatilisation relativement bas, et la température

du cratère devient très inférieure à celle des char-

bons ordinaires; mais alors l'arc lui-même est

lumineux et constitue une véritable flamme très

l'clairante; grâce au pouvoir émissif sélectif de ces

mvUS CÉ.NÉRALE DES SCIENCES, 1903.

vapeurs, qui favorise l'émission des rayons lumi-

neux au détriment de celle des rayons obscurs,

cette incandescence est plus avantageuse au point

de vue du rendement que celle du charbon : aussi

descend-on à des consommations spécifiques extrê-

mement faibles, 0,02 watt environ par lumen.

Parallèlement à ces recherches sur l'arc s'efl'ec-

tuent des recherches analogues sur les lampes ù

incandescence : la lampe Nernst a été la première

tentative, réellement couronnée de succès, de substi-

lutioi) au charbon d'autres corps rayonnants; ces

corps sont des oxydes métalliques, ou conducteurs

de 2"= classe, qui sont sensiblement isolants aux

températures ordinaires, et ne deviennent conduc-

teurs que lorsqu'ils ont été préalablement chauffés.

Dans une autre voie, on a cherché à substituer au

charbon des métaux à grand pouvoir réflecteur, qui

utilisent mieux que le corps noir l'énergie rayonnée;

on se souvient que, bien avant la lampe à incan-

descence à filament de carbone dans le vide, on

avait songé à utiliser le platine; mais le point de

fusion de ce métal était encore trop bas pour en

utiliser convenablement Fincandescence ; toutes

les recherches récentes ont été dirigées en vue de

trouver un métal rayonnant plus réfractaire encore

que le platine : la lampe à osmium de Auer, la

lampe à tantale de Siemens et Halske l'entrent

dans cette catégorie; on sait aujourd'hui préparer

le tantale sous forme de fils étirés de cinq cen-

tièmes de millimètre de diamètre, qui peuvent

être portés dans le vide à une température fort

élevée sans fondre : dans ces conditions, la consom-

mation s'abaisse à l,o watt par bougie.

A cause de la grande conductibilité du métal

employé, le filament de ces lampes doit avoir une

longueur très considérable (6o0 millimètres pour

une lampe de 23 bougies et 110 volts) et être replié

en zigzag pour tenir dans une ampoule ordinaire.

Enfin, nous devons signaler une lampe toute

récente, due à M. Canello, et qui présente le plus

grand intérêt : elle se compose d'un filament formé

d'oxydes alcalino-terreux, et recouvert d'un£ mince

couche d'osmium métallique : elle participe donc à

la fois de la lampe Nernst et de la lampe Auer.

Telle est la vue d'ensemble que je désirais

donner sur les développements actuels de l'Élec-

troteclmique ; deux caractères essentiels s'en

dégageât : la tendance constante vers la

grandeur des résultats et vers la simplicité des

moyens d'action; grandeur et simplicité, ce sont

aussi les caractères des sources d'où tout est sorti,

je veux dire des immortelles découvertes d'Ampère

et de Faraday. Paul Janet,

Professeur à l'Université de Paris,

Directeur du Laboratoire central

et de rEc'jlo supérieure d'Electricité

12*
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LES IDÉES ACTUELLES SUR LA CONSTITUTION

DES MATIÈRES COLORANTES DU TRIPHÉNYLMÉTHANE

Chaque fois qu'en Chimie surgit une tliéorie

nouvelle ou une explication nouvelle d'un fait

expérimental connu, il est rare qu'elle soit adoptée

sans conteste. L'opposition qu'elle rencontre sus-

cite des travaux et des recherches dont la science

tire profit, et ia discussion, parfois très longue,

prend fin lorsqu'une expérience décisive vient lever

tous les doutes. Il peut alors être intéressant de

jeter un coup d'œil en arrière et de résumer les

phases successives du délsat.

.V ce point de vue, il n'est pas de question plus

captivante que celle de la constitution des matières

colorantes, en particulier de celles qui se ratta-

chent au triphénylméthane.

L'histoire de leur constitution remonte, pour

ainsi dire, à l'époque de la découverte des colo-

rants synthétiques. C'est, en effet, en 18.")6,

année même où Perliin découvrit la mauvéine, que

Nathanson signala la formation du rouge d'aniline.

L'application pratique de cette observation re-

vient tout entière à des chimistes français, qui

surent donner à cette industrie naissante une

impulsion remarquable. C'est alors qu'apparais-

sent coup sur coup : la fuchsine de Verguin, le

violet impérial et le bleu de Lyon de MM. Girard et

de Laire, le violet de Paris de M. Laulh, le vert

mélhyle de MM. Lauth et Baubigny, etc.

Dès 180:2, Hofmann avait déterminé la compo-

sition de la fuchsine industrielle, obtenue par

oxydation de l'aniline commerciale, et avait

trouvé qu'elle constitue le chlorhydrate d'une

base C'°H"Az'.H''0, qu'il appela rosa/ji/i'ne.

La formation d'un composé en C°, en partant de

l'aniline qui renferme C\ s'expliquait difficilement.

Au contraire, lorsqu'on eut remarqué que l'aniline

pure, aussi bien l'aniline préparée industriellement

par Nicholson à Manchester que celle qu'on extrait

de l'indigo, est absolument incapable de fournir du

rouge, mais qu'elle en fournit quand on y mélange

de la /^-toluidine ', Hofmann crut pouvoir inter-

préter la réaction par l'équation :

C"lI=.AzU= + 2{C'H- Azil- + 0' = ('.-"H^'Az'O -|- 2IP0.

Cette ('quation devint insuffisante lorsque

M. Coupler, industriel de Poissy, annonça le fait de

la formation d'un rouge de toluène par oxydation

de loluidine absolument exempte d'aniline. Cette

toluidine était préparée au moyen de toluène pur

' La Sfule alors connue.

par un procédé identique à celui qui permettait

d'obtenir l'aniline en partant du benzène pur.

Comme on savait que la paratoluidine, oxydée

seule, ne fournit pas de matière colorante, le fait

annoncé par M. Coupler parut tellement intéres-

sant que la Société industrielle de Mulhouse char-

gea M. Rosenstiehl de répéter l'expérience. Dans
un remarquable Mémoire, M. Rosenstiehl non seu-

lement confirma la découverte de Coupler, mais en

donna, de plus, l'explication rationnelle, en démon-
trant que la toluidine commerciale est un mélange

de paratoluidine, déjà connue, et d'un isomère

liquide, la pseudo-toluidine ou orthololuidine '. Le
rouge de Coupler provenait donc de l'oxydation

simultanée de l'ortlio et de la para-loluiJine, tandis

que le rouge de Hofmann provenait de l'oxydation

du mélange d'aniline et de p;ira-toluidine.

Ces rouges étaient-ils identiques, et étaient-ils,

déplus, identiques avec le rouge commercial résul-

tant de l'oxydation du mélange d'aniline et des

toluidines isomères? Telle est la question qu'on se

posait alors.

Il était difficile d'y répondre, car on n'avait

encore que des idées très vagues sur la constitution

de la fuchsine. Tandis qu'Hcifmann était plutôt

enclin à la considérer comme un azo'ique, Kékulé

admettait pour elle la formule d'une triamine cy-

clique :

C'H' — .\zH — en' — Cil'

\ /
Azir Aztt

\ /
C'^H ' — CH '

Le fait le plus important qu'il convient de noter,

c'est celui signalé parCaro etWanklyn-. Ils démon-

trèrent que le produit de l'action de l'acide nitreux

sur la rosaniline, déjà préparé par Hofmann et par

Paraf et Dale ', est un véritable diazoïque possé-

dant toutes les réactions des diazoïques de Criess.

En particulier, ce composé, bouilli avec l'eau,

perd son azote et fournit un produit très voisin de

l'acide rosolique, préparé par Kolbe et Schmidt au

moyen du phénol et de l'acide oxalique '. Ainsi se

trouve établie la relation qui relie l'acide roso-

lique à la fuchsine, relation rendue encore plus

évidente par les travaux de Caro et (iraebe '.

' Aiin. de Cil. clPhys., 1872, p. 189.

- Proc. Roy. Soc, t. XV, p. 210.
' n,-rkbte. t. X, p. lOII).

' l.ieltig's Ami., t. CXIX. Kill.

^ J.iebir/sAiir... 1. CI..\XIX, 1S4.

*
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I. — La fokmlle de Fischer-Nietzki.

Les recherches classiques de Caro et (Iraebe sur

les quinones les avaient conduits ù représenter

l'acide rosolique par une formule qiiinonique et à

admetU-e,de plus, que la fuchsine constitue l'imine

correspondant à cette quinone :

AzU-.C'IP
CH-.C'H*.AzH

;CH-.C«ll'.AzH

Rusaiiiline.

011. cnp
CII'.CH'.O

^CH'.CMI'.O

Acide rosolique.

Cette formule n'expliquait pas la faculté que

possède la fuchsine de donner si facilement un

dérivé diazoïque. MM. E. et 0. Fischer, qui s'occu-

paient alors des hydrazines, furent amenés à étudier

le dia/.oïque de la fuchsine, ce qui les conduisit à

leur remarquable travail sur la conslilution de la

fuchsine et de l'acide rosolique '.

La rosaniline, traitée par les réducteurs, fournit

une base dont les sels sont incolores et qui, pour

cela, est désignée sous le nom de leiicaiuline.

Celle-ci, diazotée, puis bouillie avec l'alcool, con-

duit à un hydrocarbure C"H", dont la synthèse a

établi la constitution : c'est le diphényltolylmé-

thane.

.\u contraire, si l'on soumet au même traitement

la leucaniline provenant de l'oxydation de la ju-tolui-

dine en présence d'aniline, qui a été appelée /)ara-

leacaiiiline, on arrive à un hydrocarbure différent,

le triphénylmétliane C"H". Sa synthèse, faite par

Kékulé et Franchimont au moyen du dichlorure de

benzyle et du mercure-diphényle, établit sa cons-

titution'.

.\prés avoir montré par la méthode de dégrada-

tion que le carbure fondamental de la para-fuch-

sine est le triphénylmélhane, MM. Fischer ren-

dirent leur démonstration complète en remontant

de l'hydrocarbure à la matière colorante.

En effet, le triphénylméthane, traité par l'acide

nitrique, donne un dérivé trinitré, dont le carbinol

fournit par réduction successivement la para-rosa-

niline, puis la para-leucaniline :

CH.'CH'/

TripliéiivlmclhaDC.

C(C«lI'.AzO-"

I

OH
Triaitropliênvl-

carbinol.
'

C C'H'.AzH^'
r
u

7>-leucaniline.

- c. (:«ii'..VzH-;=

I

011

Triaini'lo-lriplK'-nvl-car-

binol ou p-rosaniliue.

Quant à la fuchsine commerciale, elle renferme,

;\ la place d'un noyau benzénique, un noyau tolué-

' Liebig's Ann., t. CXGIV, iSo.
' B.richtc, t. V, 906.

nique. C'est donc l'homologue supérieur de la para-

fuchsine.

Cette notion des fuchsines homologues a été

développée par les belles recherches de MM. Ro-

sensliehl et Gerber ' et de M. Noelting. 11 en

résulte donc que la fuchsine commerciale n'est pas

identique à la para-fuchsine obtenue à l'aide de

l'aniline et de la /i-toluidine. L'équation de Hof-

man doit donc être modifiée ainsi :

2 (Cil' . AzH=) -I- C'H'AzlP + 0= = C^lI-'Az^O . H'O -|- 2 ll'O,

pour expliquer la formation de la /3-rosaniline, tan-

dis que l'équation :

C'H'AzH» + C'H'AzH» -|- C"H'AzH= + 0'

Ortho-toluiUine ;)-toluidine.

= C=>'n"Az'0.11«0 -i-2ino

explique celle de la rosaniline commerciale.

Une autre conséquence, c'est que les dérivés

phénoliques provenant de la décomposition, par

l'eau, des diazoïques de la rosaniline et de la

p-rosaniline doivent être différents. Le premier

correspond, en effet, à l'acide rosolique obtenu en

oxydant le mélange de phénol et de crésoi, et le

second est de taurine, qui se prépare au moyen

du phénol pur. L'acide rosolique est donc l'homo-

gue supérieur de Taurine.

On comprend maintenant le rôle capital joué par

la para-toluidine dans la formation du rouge ou

de l'acide oxalique dans le préparation de Taurine.

Ils ont tous deux pour but de fournir le carbone

central du triphénylméthane.

Enlin, une conclusion s'impose : c'est que forcé-

ment, parmi les trois groupes amidés, au moins

l'un est en para. Les recherches ultérieures de

Fischer', et de Graebe et Caro', confirmées par

les nombreuses synthèses effectuées depuis, ont

démontré que les trois groupes AzH' occupent tous

la position para vis-à-vis du carbone méthanique.

La formule de constitution de la para-rosaniiine

est donc :

OH

AzH' AzH'

La p-fuchsine et, d'une manière générale, les

fuchsines, qui, seules, sont colorées, résultent de la

combinaison des rosanilines avec un acide, avec

élimination d'une molécule d'eau.

Tous les sels des fuchsines sont exempts d'oxy-

« Aon. Chim. H Phys. (ï

' BLTichle, t. XXIII. 22i»i.

' Berichle, t. XI, 13 48.

t. viii, p. ne.



56(1 A. WAHL — CONSTITUTION DES MATIÈRES COLORANTES DU TRIPHÉNYLMÉTHANE

gène' (sauf, naturellement, celui qui est contenu

dans la molécule de Tacide).

La manière la plus simple, pour MM. Fischer,

de concevoir ce départ d'eau de la molécule des

carbinols au contact des acides, c'est de supposer

qu'il a lieu entre l'oxhydrile carbinolique et un

groupe amidé :

(AzH'. C«H*)=C . CH* . AzH°- — H'O
I

(ill

=:(AzH'.C"H','C— Cil' — AzH.

I I

L'aurine, qui est l'anhydride du trioxytriphényl-

carbinol, sera :

[OU .cni']-c — cnv — 0.
'

I 1

et la /;-fuchsine, qui est un chlorhydrate, devra

être écrite :

(AzH'.CH' =C — cil' — AzH . HCl.

I I

Parmi les nombreux composés du carbone, il y
en a fort peu qui soient colorés. On a expliqué

leur coloration en l'attribuant à la présence, dans

leur molécule, de groupements atomiques spé-

ciaux. Cette conception ingénieuse est due à

M. Witt'.

Sil'on considère les composés suivants : le nitro-

benzène, le nitrophénol, la />nilraniline, l'amido-

phénol, layj-phénylène-diamine et l'hydroquinone :

ClP.AzO^

(1)

•«ni/CH \
AzO"

OH
C^H

AzO^

AzH='
Cil'

^AzH«

^011

Cil

(2)

,AzH'^

^AzH"
(5)

et

(3)

CH'

(')

^OH
(6)

seuls (2) et (3) sont colorés. Comme le nitrobenzène

n'est pas coloré, on doit en conclure que c'est l'as-

sociation des groupes AzO'' et OH, ou AzO" etÂzH^
qui provoque la coloration.

Le complexe CH'.AzO" qui leur est commun est

dit chromogrne, le groupe AzO'' est le chromophore;

quant aux groupes AzH° et OH, qu'il faut intro-

duire dans la molécule chromogène pour faire

apparaître la coloration, ils sont dils luixochromes.

Une des fonctions chromophore les plus répan-

dues est la fonction quinonique. La quinone était

représentée au début comme un peroxyde :

C

Ilc/\cH

I I HCl !!cii

0

' KisciiER etSciiMiDj: ZcHschr. f. Farbcn-u. TextiJchemie,

1904, p. 1.

' Bcriclitc, t. IX, u22.

Si Ion rapproche la formule de la fuchsine et de

l'acide rosolique de MM. Fischer de celle de la qui-

none, on constate une analogie parfaite :

C — CH' — A/.ll.lICI,

I I

\
:C— CH' — 0.

Plus tard, lorsque, par suite des travaux de

M. Fittig, on a été amené à considérer la quinone

comme une dicétone à doubles liaisons alipha-

tiques :

= C

CH CH

( /C= 0,

CH CH

la formule de Fischer fut modifiée en conséquence

par M. Nielzki. Dès lors, si l'on admet avec M. Witt

la fonction chromophore des liaisons quinoniques,

on trouve réunies dans la fuchsine et dans l'acide

rosolique toutes les conditions pour que ces corps

soient colorés. Ils renferment les chromophores :

^C:CH': Azil /C:CH':0

en même temps que des auxochromes .\zH' et OH;
par conséquent, leur coloration intense se trouve

i expliquée.

II. La formule de M. Rosenstiehl.

Dans une longue suite de Mémoires, M. Rosens-

tiehl s'est élevé contre cette manière de voir'. Il

explique la formation des sels colorés des carbinols

par l'éthérification du groupe hydroxyle :

(.\zH-.C^H')' = C.Oll + HCl r= 11=0 + (AzH=.CH')"~C.Cl.

p-rosaniline. y>-fuchsine.

Les arguments de M. Rosensliehl peuvent être

classés en deux catégories : ceux, en quelque sorte,

de nature exclusivement théorique, et ceux qu'il

déduit de l'expérience. Nous allons les examiner

successivement.

Les arguments théoriques ont souvent le tort de

perdre de leur force au fur et à mesure que nos

connaissances s'élargissent. Ainsi, il est incontes-

table que le retour au carbinol, dans le traitement

du violet cristallisé par la soude, se trouve expli-

qué d'une manière beaucoup plus simple par la

formule de M. Uosenstiehl que par celle de

MM. Fischer-Nietzkl :

[(CH",= :Az.CH'l'= C.Cl\

[(CIP r
:
Az.CH 'f :

C : CH' :
A/. (CH'/ ["'"i' [cinT-utcllV]'"'^

Cl )

.\vec celte dernière, il faut nécessairement faire

' Bull. Soc. cliiia., ^1893), p. 117; (1891 . [i. il3; (189(1),

p. iio2: t. l.\, p. 838.
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intervenir une transposilion moléculaire. A l'époque

des travaux de M. Rosenstiehl, ces phénomènes

étaient encore considérés comme des exceptions. Il

n'en est plus de même aujourd'hui, où l'on connaît

un très grand nombre de transpositions parmi

lesquelles celle d'un simple groupe hydroxyle est

une des moins compliquées.

De même, s'il y avait alors « un défaut de logique

évident à admettre, pour une base, une autre cons-

titution que pour ses sels' », ce défaut n'existe plus

actuellement. On connaît des classes entières de

composés qui n'ont pas la même constitution quand

ils sont à l'état libre et quand ils sont à l'état de

sels. Tels sont, par exemple, les dérivés nitrés,

les dérivés cétoniques, les dérivés nitrosés, etc.,

i corps désignés précisément, à cause de cette

propriété, sous le nom de pseudo-acides ou

pseudo-bases.

Enfin, pour M. Rosenstiehl, il n'est pas nécessaire

de faire intervenir des liaisons quinoniques pour se

rendre compte de la coloration des fuchsines.

Considérons la ja-leucaniline qui est : (AzH^

C'H'Î'GH. Pour M. Rosenstiehl, la/>fuchsine, c'est

de la leucaniline où l'atome d'hydrogène du méthane

est remplacé par Cl ; il peut être également rem-

placé par Rr, IjSO'H, etc. Comme le triphénylchlo-

rométhane est incolore, il faut alors admettre que

c'est l'introduction des groupes AzH^ en para qui

produit la coloration. Mais si, au lieu de la leucani-

line, on considère le trinilrolriphénylméthane :

(AzO-.C°H*)^CH, M. von Richler a constaté qu'il

donne avec les alcalis une coloration bleue, qu'il

suppose due à la formation du sel sodique : (AzO^

C^H'l'.CNa.

Il semble donc, pour que le corps soit coloré,

qu'il faille que le radical introduit dans les noyaux

benzéniques ait une fonction chimique opposée à

celui qui est substitué au carbone méthanique.

La coloration aurait alors sa cause dans une

dissymétrie fonctionnelle. Cette règle n'a rien

d'absolu : d'abord, parce que le sel sodique bleu de

Richter est purement hypothétique et n'a jamais

été isolé; ensuite, parce que, d'après ce qui vient

d'être dit, on devrait s'attendre à ceque le cyanhy-

drate de rosaniline soit coloré. 11 a bien la consti-

tution : (Âzir.Cf'H'j^C.CAz, car il a été transformé

par MM. Fischer et Jennings en triphénylacétoni-

trile", et pourtant il est incolore.

L'argument le plus sérieux invoqué par M. Rosens-

tiehl est celui de la formation des polychlorhydrates

des rosanilines, qui repose sur des données expé-

rimentales très précises.

Si l'on admet la formule de M. Rosenstiehl, on

' RosENSTiKHL : Btill. Sijc. chiw., t. XXXIII, p. 312 et 420.
' Bericlitc, t. XXVI, 2221.

voit que la fuchsine renferme encore trois groupes

amidés libres ; elle doit donc pouvoir fixer trois

molécules supplémentaires d'hydracides pour don-

ner un tétrachlorhydrate de rosaniline'. Au con-

traire, avec la formule de constitution admise par

M. Nietzki, qui ne possède plus que deux groupes

amidés, la limite de saturation doit être atteinte

quand la fuchsine aura fixé 2HC1 de plus, pour

donner seulement un Irichlorhydrate (11):

t/II'.AzH-.HCl

Cl.C,C''H'..VzlIMiCl)' c-cni'..\zir-.iici.

\
(I)

C»H':AzU.HCl
(II)

L'expérience démontre, en effet, que l'acide chlor-

hydrique se fixe sur ces molécules pour donner,

comme le veut la théorie de M. Rosenstiehl, un

tétrachlorhydrate de rosaniline.

Cette constatation, qui semblait décisive, a beau-

coup perdu de sa valeur depuis que M. Minlati a

montré que la />leucaniline elle-même CH (C"H'.

AzH-)' peut également saturer quatre molécules

d'HCl. Ce résultat, d'abord contesté par M. Rosens-

tiehl, a été confirmé récemment par MM. O.Fischer

et Schmidt', qui ont montré, de plus, que l'hexa-

méthylparaleucaniline peut aussi fixer quatre HCl,

de même que la leuco-base du vert malachite, le

tétraméthyl-diamidotriphénylmélhane, en fixe trois.

On ne peut évidemment pas invoquer ici l'éthérifi-

cation du groupe carbinolique qui est absent.

m. — Les fuchsines so.nt des corps non saturés.

A la vérité, un fait dont on n'avait pas tenu

compte dans les expériences précédentes, c'est que

la quantité d'acide chlorhydrique fixée dépend

beaucoup de la température.

Si la rosaniline absorbe 4 HCl à la température

ordinaire, elle en absorbe davantage quand la tem-

pérature est plus basse.

Dans une série de Mémoires tout récents,

M. Schmidlin a décrit les trichlorhydrates d'un cer-

tain nombre de fuchsines, qui constituent ce que

l'on peut appeler les sels normaux, d'après la théorie

quinonique. Ces sels, qui forment des cristaux

noirs, traités par HCl, HBr, absorbent ces gaz en

quantité d'autant plus grande que la température

est plus basse. Il se produit, en même temps, des

changements de coloration des plus intéressants.

Ainsi, le Irichlorhydrate de jo-rosaniline absorbe

à la température ordinaire 2 HCl en devenant rouge
;

à — 70Mlfixede 3 à4 HCl et devient orangé ; enfin,

dans l'air liquide, la quantité totale d'HCl absorbée

' [iorichle, t. XXVUI, 1696.

Zeilsch.f. Furhen u. TextilcJieœ., 1904, p. 1.
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par la rosaniline est de 8 molécules. Le corps est

alors tout à fait incolore'. Ces phénomènes sont

réversibles, car, si on laisse s"élever la température,

le corps blanc passe par tous les états intermé-

diaires et revient au Irichlorhydrate noir.

L'existence des Irichlorhydrates de rosaniline

avait déjà été entrevue par Ilofmann dès l<S(i2.

M. Hantzsch a également décrit le triliromhydrale

de riiexaméthylpararosaniline ".

Quanlau chlorhydrate blanc, qui renferme 8 llCl,

obtenu par M. Schmidlin, des expériences de ther-

mochimie et de dissociation le conduisent à sup-

poser qu'une des huit molécules se trouve simple-

ment à l'état de dissolution solide. S'il en est ainsi,

il en résulte que le triclilorhydrale normal peut

encore se combinera quatre molécules d'HCl pour

former un heplaclilorhydrate incolore.

MM. Prudhomme et Ravaut ' ont fait voir, il y a

déjà longtemps, que les fuchsines sont également

capables de fixer l'ammoniac sec en proportion

équivalant à peu près à deux molécules de ce gaz.

Il était intéressant de voir si la quantité d'ammoniac

fixée augmente à des températures plus basses.

M. Schmidlin a trouvé que la 7>fuchsine absorbe,

à — 15°, à peu près 3, 9 molécules de AzH' en de-

venant presque blanche, et que le violet cristal-

lisé, qui est son dérivé hexamélhylé, absorbe à

— 23° exactement i molécules de AzH' en donnant

un corps parfaitement blanc. Ces composés ne sont

autre chose que des produits d'addition, car, dans

le vide, ils perdent leur ammoniac et régénèrent

le corps primitif.

Enlin, les fuchsines sont également capables de

donner des produits d'hydratation incolores. Ainsi,

M. Schmidlin a préparé un trichlorhydrate de la

rosaniline, homologue de la rosaniline ordinaire

(qu'il appelle rosaditoluidine), lequel est incolore.

11 renferme de l'eau, et, à 50°, il perd quatre molé-

cules d'eau pour régénérer le trichlorhydrate noir.

De même,MM.Lambrecht et Weil' ont décrit un chlor-

hydrate de rosaniline incolore : C^'Il^'Az'O.SHCl-j-

3H'0, et un oxalate incolore du vert malachite :

C"H"Az''0. 2C'H'0' -f SH^'O, qui, tous deux, perdent

quatre molécules d'eau quand on les chauffe en

donnant les sels colorés. On est donc en droit de

considérer ces quatre molécules d'eau, dont dé-

pend la nature colorée de ces sels, comme devant

intervenir dans la constitution intime de la molé-

cule.

Ces résultats concordent pour montrer que les

sels colorés sont susceptibles de fixer quatre molé-

cules, soit d'acide chlorhydrique, soit d'ammo-

' C. /?., i. C.\.\.\VIII, 1508.
' Bericbte, t. XXXlll, 7:;2.

» Bull. soc. chim., t. IX, 710.

• Uerichte. t. XXXVll, 3058 ct432G.

niaque, soit d'eau, pour donner des produits d'ad-

dition incolores. Tout se passe comme si, dans la

molécule des sels, il y avait encore quatre doubles

liaisons aliphaliques libres.

Or ces faits, qui s'expliqueraient difficilement

avec la formule de M. Rosenstiehl, deviennent

naturels si l'on se rappelle que, dans la formule de

Fischer-Nietzki, il y a précisément dans le groupe

chromophore quatre liaisons aliphatiques :

>'
Cll = CH^

CH = CH/
c = Azii.nci.

Si l'on admet que HCI, Azil', IT'O se lixent sur

ces doubles liaisons pour donner un noyau du

cyclohexane, le groupement chromophore aura

disparu, et l'on conçoit que ces produits d'addition :

Cil eu

IICl.AzIP.CH»

HCl.AzII-.CMI'/
I

j

\^'|-'

CI H ^
>

^AzHMICI

Nt

CH Cil

soient parfaitement incolores.

IV. — La formule he M. IIigo Weil.

De l'examen des deux formules en présence,

celle de M. Rosenstiehl, qui fait des fuchsines de

véritables éthers, et celle de M. Nielzki, qui en

fait des sels, on peut tirer un certain nombre de

conclusions. 11 existe, en effet, entre les éthers et

les sels des diflerences assez notables. Tout d'abord,

tandis qu'en général les éthers ne sont pas disso-

ciés par l'eau et ne conduisent pas le courant, les

sels sont des électrolytes et sont plus ou moins

dissociés. On pouvait donc s'attendre à ce que

l'élude physico-chimique des fuchsines dût fournir

des renseignements utiles.

En réalité, les expériences ébullioscopiques de

MM. Haller et P.-Th. MuUer ' ont montré que les

fuchsines, en solution aqueuse à chaud, se condui-

sent comme des molécules non dissociées.

Au contraire, d'après l'étude de la conductibilité

de leurs solutions, M. Miolati^ a conclu que les

fuchsines sont des sels de bases fortes. La conduc-

tibilité de la jo-fuchsine à 25° est, pour v =: 128, de

|x = 84,24, et n'augmente que faiblement avec la

dilution; pour v==1024, elle est de [ji.= !13,27. Ces

données montrent que, déjà pour une dilution de

r= 128, la dissociation est presque totale.

Une seconde conséquence très importante qui

s'impose, suivant que l'une des deux formules est

la vraie, est celle-ci. Si la formule de M. Rosens-

tiehl est exacte, l'action des alcalis sur la fuchsine,

' C. /?., t. CXX, p. 410.

« Bericbte, l. XXVlll, lfi96.
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<{ui fournit le carbinol, s'explique facilement :

CI.C(C''II'..\zH= = + N.ilill = (lII.Ci;(:'II'.AzII=,' + N,-iCI.

Au contraire, avec la formule de Nietzki, le pre-

mier terme intermédiaire doit élre ou bien la base

ammonium, ou son anhydride :

^C'H'.Azll',-

'\,,C«H': .VzII-{Oll ^C«H' : AzII

Mais, avant de résoudre cette question, il con-

A'ient de se demander si la constitution carbino-

lique de la rosaniline satisfait à toutes ses pro-

priétés. M. Weil ' a trouvé que l'atome d'oxygène
de ces bases est doué de propriétés spéciales, qui

le rapprocheraient plutôt d'un oxygène aldéhy-

dique. C'est ainsi qu'il réagit avecl'hydroxylamine,

la phénylhydrazine, et qu'il se laisse facilement

éthérifier par les alcools".

Do plus, les propriétés basiques des rosanilines

étant plus prononcées que celles des leucanilines,

il faut admettre que le remplacement de l'hydro-

:gène par OH a augmenté la basicité. M. Weil, pour
expliquer ce fait, ne voit pas d'autre possibilité

que de représenter la yj-rosaniline par la formule

•d'une base ammonium :

(AzlP.C'ir>)-i::CMI'AzlI-(lH.

On comprendrait alors pourquoi la rosaniline

décompose les sels ammoniacaux à chaud ; mais il

resterait un fait que cette formule n'explique pas.

•C'est que, .si l'on dissout une base carbinolique

dans un acide étendu et froid, elle s'y dissout

sans coloration: celle-ci n'apparaît qu'en chaufTant.

Or, il est bien évident qu'avec une telle constitu-

tion la couleur doit apparaître immédiatement :

<AzH^C«H'rC : CH' : AzH'l lll + HCI
= 11«0 -I- i

AzlI=.(;«H' ^C : C«1I' : AzH'Cl.

Tous ces fails se représentent mieux, d'après

M. 'Weil, sf l'on écrit la rosaniline comme une base

oxydique :

lAzH'.C'lI' 'C— C«II'— Aztl»
' \ / \

il

Cette formule n'est plus nécessaire aujourd'hui,

•depuis que les propriétés basiques du tripliényl-

carbinol ont été mises en évidence par les travaux

de M. Gomberg' d'une part, et de MM. Baeyer et

Villiger de l'autre. Ils ont démontré, en effet, que
le triphénylcarbinol, traité en milieu éthéré à froid

par HCI sec, se transforme en Iriphénylchloromé-

' Uerichtù, t. XX VIII. 20.i.

'0. KisciiER : Bcricbl,, t. XXXUI, 33.j60. — Fischer et

R. Weiss : Zeitsch. f. Farben- u. Textilchemie, 1902, p. 1.

' Berichte, t. XXXV, 23'J7.

thane : la réaction est, en tous points, comparable

à l'action de l'acide chlorhydrique sur la potasse :

lC'll>)=C.OH + IIC.I = IIH) + C'IFj-'C.CI.

Les propriétés basiques sont encoi'e beaucoup
plus marquées dans le trianisylcarbinol. Si l'on

représente la basicité du triphénylcarbinol par 1,

la basicité du p-trianisylcarbinol sera, d'après

MM. Baeyer et Villiger ', représentée par 286.

On conçoit alors que, si l'on a affaire à du tri-

phénylcarbinol dans lequel on a substitué trois

groupes amidés, comme c'est le cas pour la para-

rosaniline, on arrive à une molécule douée de

propriétés extrêmement basiques, sans qu'il soit

nécessaire, pour l'expliquer, de lui donner une
constitution différente.

Il ne semble donc pas qu'il puisse subsister des

doutes sérieux sur la véritable nature carbinolique

des rosanilines '.

Voyons maintenant la question de la base, qui,

selon la formule quinonique, doit se produire

comme terme intermédiaire entre le sel coloré et la

base carbinol incolore.

I

V. — Les bases ammonium de MM. Hantzscii

ET Ostwald.

C'est M. Georgievics qui, le prpmier, considérant

le précipité rouge qui se forme lorsqu'on ajoute un

excès de soude à un sel de rosaniline, formula l'hy-

pothèse de l'existence d'une base colorée \ Il y fut

amené en étudiant les phénomènes de la teinture

de matières chimiquement indifférentes, où doit

être exclue toute probabilité d'une combinaison

chimique entre la base colorée et la matière

teinte.

Les expériences de M. Georgievics ont été atta-

quées par M. Weil, qui a prétendu que le précipité

coloré observé par le premier renfermait de la

fuchsine entraînée; il en est résulté une discussion

assez longue, qui semble être restée stérile'.

Une donnée beaucoup plus précise et plus impor-

tante est due à Homolka ''. 11 a montré que l'on peut

aisément mettre en évidence l'existence de plu-

' lici-icbte, t. XXXV. 3013.

* Depuis la composition cie cet article, .M. Weil a légèrement
miiilifiê son ancienne l'ormule. Pour expli(|ucr les réa(-tions

aldéliyilic[ues du groupe Ull, il admet i(ue les c.irbinols

ont la constitution :

C°IP =-c/^\/

Bericbto. t. XXXVIII. p. 27:i (1905).

' Monatsherie, t. XVII, p. t.

i Berichtc, t. XXIX, l.i41, 2677, et Berichte, t. XXIX, 20i;i

' NiKTZKi : Chimie des inatiircs colorantes or^ranifiucs

1901. p. iir..
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sieurs bases correspondant aux fuchsines. L'expé-

rience réussit mieux avec l'homologue supérieur de

la fuchsine commerciale, le chlorhydrate de tri-

amidolritolylcarbinol ou fuchsine N.

Si Ton traite une solution aqueuse du colorant

par un excès d'alcali, il se forme un précipité rouge

qui est soluble dans l'éther en jaune orangé. Cette

solution éthérée contient une base capable d'absor-

ber énergiquement l'acide carbonique pour donner

le carbonate de tritolylrosaniline rouge. Au con-

traire, si l'on chauffe quelque temps la solution

alcaline, la base précédente se transforme en car-

binol plus difficilement soluble dans l'éther, en

donnant une solution incolore d'où l'acide carbo^

nique ne précipite plus rien.

Il est probable que la base de Homolka constitue

précisément ce produit intermédiaire réclamé par

la formule quinonique. C'est ou bien la base ammo-
nium ou son anhydride.

S'il était possible de préparer une solution

aqueuse de cette base colorée, l'étude de sa con-

ductibililé devrait montrer le phénomène suivant :

comme toutes les bases fortes, la conductibilité au

début devrait avoir une certaine valeur dépendant

de la concentration de la solution en ions OH, puis,

la base se transformant en carbinol non éleclro-

lyte, la conductibilité devrait diminuer jusqu'à

devenir nulle.

Cette expérience directe étant impossible,

MM. Hantzsch et Ostwald ' ont tourné la difficulté

en prenant la conductibilité d'un mélange équi-

moléculaire de soude et du chlortiydralc d'une

rosaniline, c'est-à-dire du système :

\ . Cl + XaOIt = NaCl -f- A . OH.

Sol coloria. Base animunium.

Comme les solutions sont diluées, on peut

admettre que la double décomposition est instan-

tanée et que la conductibilité initiale est bien due

à la somme des conductibilités des ions :

A' -l-cr -I- Na'-(-(ill'. (l)

Or, connaissant les conductibilités des chlorhy-

drates AGI, et se rappelant que la conductibilité

est une propriété additive des ions, il suffit de

retrancher de la conductibilité du sella conductibi-

lité de l'ion Cl qui est connue pour en déduire la

conductibilité de l'ion coloré A'. Tout étant connu

dans la somme (I), on peut calculer la conductibi-

lité initiale du système : sel coloré -|- NaOH.
La conductibilité est, en général, plus petite que

la valeur calculée, par suite de l'isomérisalion de

la base ammonium en carbinol qui ne conduit pas.

Selle isomérisalion, qui est visible par la décolora-

' B.,t.XX.\lll, 278 (;l ".j3, IIastzsch, S., 37, 3431.

lion progressive de la solution, peut être suivie-

pas à pas en étudiant la conductibilité, qui diminue

de plus en plus pour atteindre finalement une limite

qui est celle de la conductibilité du chlorure de

sodium. Ou bien, si on diminue la conductibilité

prise à chaque instant de celle de NaCI. la diffé-

rence sera la conductibililé de la base ammonium,
laquelle tendra vers zéro.

La conductibilité limite du chlorhydrate du

violet cristallisé à 25° est de |x==9'î,6; la conducti-

bililé propre de fanion Cl étant à celte température

de TU, 2, la conductibilité due au cation coloré est

97,6 — 70,2= 27,4. Connaissant la conductibilité

de l'ion coloi'é, on en déduit celle de la base ammo-
nium :

(Az CH\=.C»II'J=C:C'=I1*:A7./ 1 .(III.

on lui ajoute la conductibilité propre de l'ion OH,
quiestà2.j<'del9t),cequi fait 19G+ 27,/t= 223,4=ix.

On aurait de même à 0" u. ^128,2. L'expérience

montre que la conductibilité à 2.")" du système

A.Cl-|-NaOII = NaCl + A.OH, diminuée de celle

de NaCl, est égale à ;j..,j = 150,5; à 0°, elle est

de 108,3. A 0°, il y a donc encore dans la solu-

tion environ 80 °/o de base ammonium; mais cette

quantité diminue rapidement, comme le montre la

conductibilité, qui, après soixante minutes, n'est

plus que de ij.= 32 à 25° et [A = 07,8 à 0°. Enfin,,

après quarante-trois heures, elle tombe à 4,3.

.

Pour la pararosaniline, l'expérience à 25° donne

les nombres suivants, après déduction de la conduc-

tibililé de NaCl :

t= l 6 10 15 20 30 65 120 180

li= 13.5 20,2 12,0 t.S 5,5 3,3 1,0 0.8 0,7

L'isomérisalion est beaucoup plus rapide.

Ces faits démontrent l'existence des véritables-

bases des matières colorantes, dont les rosanilines^

ou carbinols ne sont que les pseudo-bases. Ils sont

en contradiction formelle avec la formule de

M. Rosensliehl, d'après laquelle le passage du sel

coloré à la rosaniline incolore est immédiat.

Quelle peut être la constitution des véritables

bases colorées? Lorsqu'on décompose une fuchsine

diluée par une molécule de soude, on obtient une

solution claire, dont la couleur n'est pas modiliée;

ce n'est que par un excès de soude qu'on obtient le

précipité rouge, d'où l'éther extrait la base de u

Homolka. Si donc il faut admettre dans la solutioui

neutralisée par NaOH l'existence de la base ammo-
nium, la base qu'extrait l'éther en présence d'un-

excès de soude doit être différente. M. Hantzscli.

admet que celle base est simplement l'anhydride-

de la base ammoniée, c'est-à-dire la base quino-

nique elle-même :
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C'Il'.Azll^ i:"ii'..\zii- CII'.AzIl'

i-C-II'.AzH* -^- C— C'II'.AzlP -»- C— C'Il'.AzH»

C'H'rAzII.HCl CTI'.AzlI.H^O CMl':AzH

Sel coloré. Base ammonium colorée Base imini'e col.

soluble dans l'eau. sol. dans l'élber.

Cette base iminée, c'est, on le voit, la base hypo-

thétique de MM. E. et 0. Fischer, modifiée par

M. Nietzki.

VI. H.\I.OC1IHOMIE ET BASE.'^ nUINO.NIOL'ES.

M. Rosenstiehl avait très justement fait observer,

il y a une vingtaine d'années, que le raisonnement

de Fischer et Niefzki repose uniquement sur l'exis-

tence de ces bases anhydres qui sont purement hy-

pothétiques.

Les expériences de MM. Hantzsch et Ostwald,

tiiut en rendant l'existence des bases quinoniques

tics vraisemblable, n'ont cependant pas tranché la

question. Celle-ci ne devait être définitivement élu-

cidée que le jour où l'on aurait trouvé le moyen
d'isoler et d'analyser les véritables bases anhydres.

Cette lacune vient d'être comblée, grâce aux tra-

vaux de MM. Baeyer et Villiger, dans le cas des

fuchsines, et de MM. Bystrzycki et Ilerbst, dans le

cas des aurines.

Ces deux derniers savants ', en chauffant à

i.SO-200° le p-méthoxylriphénylméthane, ont réussi

à lui enlever une molécule de chlorure de méthyle.

Le coniposé ainsi obtenu est le diphénylquinomé-

thane :

t:'ll\

5/C'II

C.C''II'.OClP = ClPCl-t-

I

Cl

C«H-

C'IP
^C : C'H» : 0.

Le diphénylquinométhane cristallise en tablettes

brunes, fondant à 107-168°, et n'est autre chose que
le chromogène de Taurine. L'aurine, d'après Graebe
et Caro, est le dérivé diparahydroxylé du pré-

cédent :

OH.C^^II',

;C : C'H' : 0.

MM. Baeyer, Villiger et Hallensleben ' sont

arrivés à préparer facilement le diphénylquinomé-

thane, en chauffant tout simplement à 150° le

p-oxytriphénylcarbinol dans un courant d'hydro-

gène :

C«H=

nii

C.C"!I'.(iIl = H=0 +
CMI»

C«H
C : CnV : 0.

La question de la constitution des aurines peut

donc être considérée comme résolue.

' BcrkUte, t. XXXVI. 2333.
" Berichte, t. XXXVI. âlill.

En ce qui concerne les fuchsines, les travaux de

Baeyer et Villiger ont pu faire croire à un certain

moment que la formule de M. Rosenstiehl allait

rentrer en faveur.

Voici les considérations qui avaient fait naître

ces travaux. En 1900, un chimiste américain,

M. Gomberg', cherchant à préparer l'hexaphénylé-

thanc en déchlorurant le triphénylchlorométhane

parun métal, delamême manière quecelaalieudans

les synthèses de Wurtz, obtint un composé présen-

tant au plus haut degré les caractères d'une com-
binaison non saturée. C'est le triphénylméthyle,

premier exemple d'un radical isolé à l'état libre :

(C'H'/C.Cl + .Me = MeCI -|- ; C»I1'/C —

Le triphénylméthyle jouit de la propriété de
former des sels doubles qui sont colorés ; ainsi,

avec le chlorure d'aluminium et le chlorure d'étain,

il forme des composés orangés. De plus, si l'on

dissout le triphénylchlorométhane dans l'acide sul-

furique, il se dégage de l'acide chlorhydrique et on

obtient une solution jaune. Kehrmann et Wenzel '

expliquent ce fait en supposant que le triphénylmé-

thyle, dans ses combinaisons colorées, possède

une formule quinonique : l'action de H'SO* s'ex-

pliquerait alors ainsi :

C'1I\

Cl

— IICI:

c«n=

C«H»

\f

les deux valences libres étant alors saturées par

l'acide sulfurique pour former '
:

C=H-

.>^
C'H

MM. Baeyer et Villiger, à la suite de leurs études

sur les sels d'oxonium, ont été amenés à étudier

les sels d'un certain nombre de dérivés oxygénés^

en particulier ceux de la dibenzalacétone. La di-

benzalacétone se combine aux acides pour donner

des sels orangés, rouges ou noirs. Si l'hypothèse

de M. Kehrmann dans le cas du triphénylchloro-

méthane est appliquée ici, l'isomérisation en le

composé quinonique ne pourra se faire que dans-

le sens :

C"H'.CH:CH.CO.CH:CH

-»- CH'.CinCU.CrCH.GH:
I

OH

Mais, si, au lieu de dibenzalacétone, on prend de

la dianisalacétone, les sels montrent une colora-

tion encore plus intense. Cependant, ici, pour qu'il

BericLtc t. XXXIII. 3i:.li.

- Berichte, t. XXXIV. 3si:,.

' GoMBEHG : B., t. XXXV, 2397.
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puisse y avoir une liaison quinonique, il faut qu'il

y ait départ d'alcool :

•(ocn'').c«ir.<:ii : cii.co.ch : (:ii.c»ii'(ncii

->- ncil '. C II '.CH: CM. CO. cil ;C
'^
=/\ + CIFOH.

L'expérier.ce montre que l'alcool reste dans la

molécule et que, de plus, en décomposant ces sels

colorés par l'eau, on régénère le corps primitil'. Si

on répète l'expérience de Kehrmann et 'Wenzel

avec le trianisylchlorométhane, on a encore des

solutions colorées et des sels doubles colorés, sans

qu'on puisse constater le départ d'alcool: la formule

quinonique se trouve donc exclue. Le .''ait de

donner des composés colorés est donc une propriété

inhérente à la molécule, propriété désignée sous le

nom à'JwIochroinif. L'halochromie augmente avec

la basicité des molécules; ainsi le Iriphénylcarbi-

nol e!st halochrome; le trianisylcarbinol (para), qui

est environ 300 fois plus basique, est beaucoup plus

halochrome ; ses sels sont plus colorés. Le trianisyl-

carbinol, traité par IICl en milieu élhéré, donne

un piécipilé rouge qui, séché dans le vide, devient

blanc en perdant IICI: il a alors la composition du

trianisylchlorométhane; remis en contact avec

HCl, il redevient rouge.

On peut alors concevoir jusqu'à un certain point

que l'introduction, dans la molécule, déjà halo-

chrome, du triphénylcarbinol, de groupements

basiques comme AzH", Az(Ciri^ produise des corps

donnant avec les acides des sels colorés, sans

pour cela faire intervenir des liaisons quinoniques.

C'était revenir à la formule de M. Rosenstiehl.

MM. Baeyer et Villiger, ayant pu si facilement

transformer le/.'-oxytriphényl-carbinol en diphényl-

quinométhane, cherchèrent à faire la même chose

avec les dérivés amidés. Ils se proposent, d'ailleurs,

de continuer l'étude de l'halocromie, qu'ils ont

momentanément abandonnée.

Le /j-amido-triphénylcarbinol, chauffé vers ."ÎOO",

donne un anhydrodérivé, qui s'obtient beaucoup

plus facilement en traitant le picrate du carbinol

par la pyridine. Le composé ainsi obtenu est cris-

tallisé, mais est incolore, et possède un poids

moléculaire double. C'est un dimère du produit

cherché. Les autres essais effectués sur les amido_

carbinols, comme la y;-fuchsine, la fuchsine, ont

montré que ces bases, chauffées vers 200" dans un

courant d'hydrogène, perdent une molécule d'eau

en donnant des corps colorés présentant bien la

composition des bases quinoniifues cherchées

C^'l^'Az^ et C"'H''A/.'; traitées par HCl, elles régé-

nèrent quantitativement les sels dont on est parti'.

L'expérience ne devait devenir convaincante qu'à

' Jennings: B., t. XXXVI, 4022.

partir du moment où les corps de ce genre seraient

isolés à l'état cristallisé et pur.

MM. Baeyer et Villiger sont parvenus récemment'

à isoler les dérivés phénylés à l'état de pureté

parfaite. Pour leur nomenclature, on part du

diphénylquinomélhane, que les auteurs appellent

fuchsone; le dérivé anhydre du /j-amidolripliényl-

carbinol sera la fuchsonimine :

C°H» CH"
\/
C

CHV- C'H=

\/
C
I!

C«1I= C"H'

\

\/

Diphéiiylquinométhane

ou t'uclisone.

II

AzH
Fuchsonimine.

\
II

Az.CIF'

Fucbsonepliényliniiiie,

Pour préparer le p-phénylamidotriphénylcarbi-

nol, on part du mono-anisyldiphénylchloroiné-

lliane, qu'on traite par l'aniline; il se fait l'anilide :

OCIP.C'HV
, />C.AzH.C"ir',

qu'il suffit de chauffer ensuite avec l'acide ben-

zoïque pour lui enlever une molécule d'alcool, en

même temps qu'une transposition moléculaire

donne le composé suivant :

C°II" CH»
\/
C
II

L'^II': Az.C'Il»

la phénylimide du diphénylquinométhane ou facli-

sonepbéuylimine. 11 cristallise en prismes rouges,

fondant à ISS-IS.S"; il se combine à l'eau en pré-

sence des acides dilués en donnant le carbinol inco-

lore, qui, avec les acides concentrés, régénère les

sels colorés. Ce sont donc les vérilables bases

colorées, dont l'existence avait été démontrée par

les expériences de Hantzsch et Homolka.

S'il n'a pas été possible non [plus à MM. Baeyer

et Villiger d'isoler la base d'Homolka à l'état cris-

tallisé, ce résultat a été obtenu dans le cas de soa

dérivé triphénylé, qui constitue la base du ûleu

d'aniline, et dans le cas du dérivé diphénylé du

diamidodiphénylméthane, la base du vert de viri-

dine.

Ces produits ainsi préparés : la /(-phénylamidor

fuchsonephénylimine :

C«H».G
CH'.AzH.CMF

^C'HVAz.CH' t

et la diphénylamido-fuchsonephénylimine :

' B.,t. XXXVII, ;i97.
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C"II'.A/.II.C'^II'.t

c«ii'.Azii.c«n'

C'H'iAz.CII'

lonstituenL respectivement des aiguilles ou des

feuillets noirs fondant à 168", et des cristaux noirs

peu solubles fondant à 237-238°. Ils possèdent

toutes les propriétés qu'on peut attendre de cette

sorte de composés.

Ces produits constituent vérilnblemenl les subs-

tances mères des matières coloranles du groupe

des fuchsines; leur existence est nécessaire avec

la conception de MM. Fisclier-Nietzki; elle serait,

au contraire, inexplicable par la formule de M. Ro-

senstiehl.

VII. Formules hiverses et putaléixes.

f
Dans ces derniers temps, on a voulu aller plus

loin; on ne s'est pas contenté d'expliquer la diffé-

rence qu'il y a entre la fuchsine colorée et les car-

binols incolores; on a cherché à donner l'explica-

tion de certains phénomènes secondaires. D'abord,

on a cherché à se rendre compte des dilTérentes

coloralions qui se manifestent quand on ajoute un
excès d'acide aux fuchsines. Si, à du violet crislal-

lisé, on ajoute de l'acide chlorhydrique, la solution

devient verte, puis jaune. Il s'en suit que la satu-

ration successive des groupes amidés exerce une
action sur la propriété chromogéne de la molécule.

Les trois groupes amidés doivent donc tous être en

relation étroite avec le chromophore.

M. Georgievics admet que tous les atomes d azote

sont unis entre eux. Comparons alors le violet

orislallisé au vert malachite :

I

C°Il':A2iCII"

// I

C— C'H'..\z(CHV
\ I

C'H'..\.zfCIP'

I

Cl

Violet crisl.'illisé.

C«H':.\z(CH')»

^ I

C— CTP..\z:CH=j2

\ \
C'IP Cl

Vert malachite.

Si l'on ajoute au violet cristallisé une molécule
d'HCl, celle molécule va créer une salification d'un

azole, va rompre sa liaison avec l'azole voisin, et

l'on aura :

C«H':Az(C[l»)'

// I

C— CH'.Az CIP =

\ ^f'.l

C'H'.Az^ClP'

formule que l'auteur compare au vert malachite.

Il en déduit une explication de ce que les

deux composés sont veris, puisqu'ils renferment le

même groupement chromophore et qu'ils appar-
tiennent, par suite, à la même série.

Il semble beaucoup plus simple d'expliquer ce

fait autrement, si nous nous rappelons que, par

exemple, la /)-nitraniline, qui est jaune, ou la niU-o-

diméthylmétatoluidine, qui est rouge, possèdent

des sels qui sont parfaitement incolores, suscep-

tibles de n'exister, d'ailleurs, qu'en l'absence d'oau.

La coloration, d'après Witt, est due à l'introduclion

de groupes salifiables auxochromes AzH", Az(CH')',

ou même OH, dans la molécule chromogène
C'H'AzO*. Dès qu'on neutralise ces auxochromes

par un acide, dans le cas des groupes azotés, ou si

l'on éthérifie OH par un radical organique, leur

fonction disparaît et leur influence est annulée.

Si l'on admet que, dans le violet cristallisé, la

nouvelle molécule d'acide sature l'un des groupes

Az(CH')^ c'est comme s'il n'existait plus, et la

molécule est comparable au vert malachite, qui ne

renferme plus que deux groupes diniéthylamidés.

Enfin, M. Schmidlin, en se basant sur des

données thermo-chimiques, paraît arriver à une

formule semblable à celle de M. Lieorgievics. Il a

étudié au calorimètre le phénomène de la dissolu-

tion des rosanilines dans les acides et a reconnu

qu'il se compose de deux phases. Dans la première,

il y a formation d'une solution incolore avec déga-

gement de chaleur; puis, au bout d'un certain

temps, il y a coloration progressive accompagnée

d'absorption de chaleur. D'après M. Schmidlin, le

composé dans la première phase incolore est le

dérivé du tétraoxycyclohexane, qui existe dans les

sels incolores hydratés des rosanilines. C'est ensuite

la déshydratation spontanée qui produit la colora-

tion. M. Schmidlin croit devoir, pour l'explicalion

de ces phénomènes, attribuer à la fuchsine la for-

mule assez compliquée :

On peut également ranger parmi les dérivés du

triphénylmélhane des matières colorantes qui ont

acquis un intérêt considérable et connues sous les

noms de phtaléines et de rhodamines.

Les premières résultent de la condensation de

l'anhydride phtalique avec les phénols, et les

secondes résultent du remplacement, dans cette

réaction, des phénols par les méta-amidophénols.

La phénolphtaléine, la phtaléine la plus simple,

possède la constitution :

C
Cil'. 011

/ \>C»1I'.(II1 :

C"H\ /

elle se dissout dans les alcalis avec une coloration
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rouge intense. On a admis que la coloration de ses

sels provient précisément de la formation d'une

liaison quinonique, qui apparaît quand, en milieu

alcalin, la chaîne lactonique se trouve rompue.

Dans ses sels, la phénolplitaléine réagit sous sa

forme tautomérique :

^COOH

De même, dans le cas des rliodamincs provenant

des dialkj'lmétaamidopiiénols, les sels, doués d'une

coloration rouge magnifique, possèdent très pro-

bablement une formule quinonique ;

/C»H'.Az(CH»)=
/C< >0
^COOII

M. Bernthsen a, en effet, démontré la présence d'un

groupe CO'^H susceptible d'être élhérifié simple-

ment par les alcools et les acides. Ces éthers sont

désignés sous le nom d'nnisolines et présentent un

grand intérêt au point de vue tinctorial.

Vlll. Conclusions.

Il résulte, de l'ensemble de toutes les réactions

que nous venons de passer en revue, que la for-

mule quinonique de MM. Fischer-Nielzki permet

d'en comprendre aisément le mécanisme. Cette

raison suftîrait à elle seule pour la faire adopter.

Mais, de plus, il est incontestable que, lors du

passage d'un carbinol incolore à ses sels colorés,

il doit se produire, dans l'arrangement intime des

atomes, des modifications profondes dont nos for-

mules doivent rendre compte.

Puisqu'il a été nécessaire de représenter par des

formules différentes deux corps aussi voisins

comme propriétés chimiques que le sont les deux

acides lactiques ou tartriques, qui se distinguent

uniquement par leur action sur la lumière pola-

risée, il est nécessaire, également, de donner des

constitutions différentes à deux composés tels que

la fuchsine et la rosaniline, dont l'action sur la

lumière naturelle est si manifestement différente'.

A. Wahl,
Doc-leur ôs sciences.

Préparateur do Chimie à la Sorbonne.

PHARMACOLOGIE DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE

PREMIÈRE PARTIE : ACTION DIGESTIVE

Si l'on consulte les traités classiques de Thérapeu-

tique — celui de Manquât, par exemple— à l'article

« Acide phosphorique », on constate que son action

caustique en solution concentrée est à peu près

seule mentionnée; son action générale en solution

diluée est à peine signalée, seulement en quelques

lignes et sous les seules références d'auteurs déjà

anciens (Rabuteau, Andrews, Burdach,etc.). En fait,

jusqu'à ces dernières années, l'acide phosphorique

était à peu près inemployé en Thérapeutique; il

commence à l'être un peu plus, et nous le croyons

appelé à un grand avenir : c'est ce qui nous déter-

mine à lui consacrer ici celle étude.

I. Inthoductiox

S; 1. — Historique moderne.

Sans remonter très haut dans l'hisloire de la Thé-

rapeutique, on peut dire que deux hommes ont sur-

tout, dans ces quinze dernières années, attaché

leur nom à l'étude de celle substance : Jolly, dont

le livre sur « les phosphates et leurs fonctions

chez les êtres vivants » est peut-être encore, à

l'heure actuelle, le travail le plus considérable sur

les fonctions physiologiques des phosphates, et

Joulie.dontr « Urologie pratique et Thérapeutique

nouvelle » n'est, en somme, qu'une étude fortement

documentée sur l'emploi thérapeutique de l'aciile

phosphorique. En dépit de leur incontestable

valeur, ces travaux n'ont pas reçu du monde
médical l'accueil qu'en espéraient leurs auteurs

et ne sont connus que d'un très petit nombre

de thérapeutes, estimés d'un plus petit nombre

encore.

A nous en tenir aux seules raisons d'ordre pu-

rement scientifique, les raisons de ce relatif dis-

crédit sont multiples :

1" Les auteurs, pharmaciens et chimistes,ont fait

surtout œuvre chimique, et leur thèse a paru, de ce

fait, aux médecins, bien à tort d'ailleurs, d'ordre

plus théorique que pratique;

2" Celte impression a été renforcée par la consta-

tation de l'insuffisance évidente de la documenta-

tion clinique, de l'observation thérapeutique mé-

thodique, qui se réduisait, à peu près, pour le tra-

vail de Joulie,à sa seule auto-observation, d'ailleurs

singulièrement suggestive, mais manifestement

' Conféi'pnce faite au Lalxnviloiro de Cliimie urg.'iniciiie de

la Surbonne, sous las auspices de .M. le Prol'csseui- A. Ilaller.
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insuffisante à l'édification d'une « doctrine », car

c'est à l'exposé d'une véritable doctrine qu'abou-

tissent les travaux de Jolly et de Joulie
;

.'?" Les auteurs, en efTet, entraînés par leur sujet,

l'ardeur de leur conviction, un désir très légitime

<le synthèse, ont édifié l'un et l'autre un monument
pliysio-thérapeutique d'une telle ampleur qu'il a

paru destiné à abriter la pathologie et la thérapeu-

tique presque entières. Les assises chimiques, for-

tement établies dans l'ensemble, ont été jugées par

les chimistes insuffisantes, hypothétiques en bien

des points; les assises cliniques n'existaient guère

qu'à l'état de prévisions a priori: de ce fait, l'édifice

a semblé à beaucoup une œuvre chancelante, de rêve

et d'intentions, beaucoup plus qu'une œuvre solide,

de réalité et de faits. L'ampleur quelque peu pré-

somptueuse de l'édifice a fait tort à sa solidité.

C'est à l'étude presque exclusivement clinique de

l'action pharmacodynamique de l'acide phospho-

riqueque nous nous sommes surtout attaché depuis

plusieurs années, et, sans y trouver toujours la con-

firmation des opinions des auteurs précités, nous

devons reconnaître que nous les avons vérifiées en

plus d'un point.

^ S 2. — L'acide phosphoriqne officinal.

L'aci de phosphorique dont nous avons usé dans nos

recherches est Vncide phosphoriqne oflieinal, — pré-

paré conformément aux prescriptions du Codex, —
et renfermant par 100 grammes oO grammes d'acide

phosphorique trihydraté. correspondant à 30 gr. -4

d'acide phosphorique anhydre. Il se présente sous

la forme d'un liquide clair, inodore, d'une saveur

acide très forte, de la consistance d'un sirop épais,

marquant l,3.j au densimètre. Nous ne l'avons

jamais employé qu'en solution très étendue, soit

que nous le prescrivions pur en gouttes dans un
grand verre de liquide, soit que nous le pres-

crivions en solution à 1,20, associé au phosphate

acide de soude par cuiller à café dans un grand

verre de liquide.

Le titre approximatif des solutions ainsi obte-

nues variait de i à 3 °
„„.

La saveur de ces solutions dans les véhicules

habituels — eau, bière, vin, infusion chaude — est

franchement acide. La sensation conslrictive de la

muqueuse buccale— due, sans doute, à la soustrac-

tion d'eau qu'il fait subir à la muqueuse — se dis-

sipe rapidement. L'addition de phosphate acide de

soude PO'.NaH" atténue considérablement l'inten-

sité de cette saveur ; elle est tout à fait recomman-
dable. Llans bien des cas même où l'on aurait des

raisons de suspecter la tolérance du patient, il sera

bon de tâter cette tolérance par l'administration

I préalable de solutions de phosphate acide de
I soude.

II. — Action de l'acide puospuokique

EN SOLUTION DILUÉE SUR LES FONCTIONS DIGESTIVES.

L'action stomacale et plus généralement diges-

tive de l'acide phosphorique en solution diluée doit

nous arrêter longuement, car elle constitue une des

actions primordiales de cette subslance, d'où déri-

vent un grand nombre d'actions secondaires.

§ 1. — Action antiseptique.

1. Expériences de Spallanzuni . — L'acide phos-

phorique~ même en solution étendue — possède un
pouvoir antiseptique puissant, qu'il partage, d'ail-

leurs, avec les autres acides minéraux et organiques,

lesquels possèdent ce pouvoir à des degrés divers.

11 est intéressant de remarquer que, dès le siècle

dernier, Spallanzani avait mis en évidence cette

action probablement essentielle de l'acidité du suc

gastrique, savoir son action antiseptique. Ses trois

expériences cruciales méritent d'être rapportées :

1° Ayant arrosé des morceaux de viande, les uns

avec du suc gastrique, les autres avec de l'eau, il

constata que les premiers restaient intacts plusieurs

jours après que les seconds étaient putréfiés;

2° Prenant l'estomac d'un serpent qui, seizejours

auparavant, avait avalé un lézard, il trouva le lézard

à peu près digéré, mais ne présentant aucune trace

de putréfaction;

3" Ayant introduit dans l'estomac de différents

carnivores (chats et chiens) de la viande corrompue
et, de ce fait, odorante, il constata qu'au bout d'un

certain temps cette viande avait perdu son odeur

de pourrilure.

Spallanzani en conclut que le suc gastrique non
seulement s'oppose à la putréfaction, mais même
peut l'arrêter quand elle est commencée, bref que

le suc gastrique jouit de propriétés antiputrescibles.

2. Expériences ha<'tériologiques contemporaines.

— Les expériences bactériologiques n'ont fait que
confirmer cette puissance bactéricide et antiputres-

cible du suc gastrique. Strauss et Wurlz ont

constaté que le bacille d'Eberth et le spirille du
choléra meurent après un séjour de deux à trois

heures à 38" dans le suc gastrique du chien ou de

l'homme, et cela explique vraisemblablement en

partie la prédisposition des dyspeptiques au cho-

léra et à la dothiénentérie signalée depuis long-

temps et vérifiée à nouveau pendant la guerre sud-

africaine. Les spores de bacilles charbonneux ne

résistent pas, en général, à un séjour d'une demi-

heure dans le même liquide. Des cultures de bacilles

de Koch ont été rendues inollensives par un séjour

de dix-huità trente-six heures dans le suc gastrique

d'un chien. Les auteurs précités ont démontré que

cette action est bien en rapport avec la fonction
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acide du suc gastrique, avec sa teneur en acide

chlorliydrique et seulement avec celle acidité, car

une solution d'acide chlorhydrique au même litre

que la solution gastrique exerce une action anti-

septique au moins égale, peut-être supérieure.

Cette propriété appartient au même titre aux

autres acides minéraux et à la plupart des acides

organiques, à l'acide phosphorique et à l'acide lac-

tique en particulier.

L'expérience précitée de Spallanzani, répétée

avec une solution phosphorique, est des plus

démonstratives : nous avons conservé, pendant

plus d'une semaine très chaude de juillet, sans

apparence de putréfaction, des morceaux de viande

baignant dans une solution d'acide phosphorique

officinal à 2 °/oo, alors que des morceaux témoins,

baignant dans de l'eau distillée pure, étaient mani-

festement corrompus, exhalant une odeur de pour-

riture très marquée dès le deuxième jour.

3. Expériences cliniques. — L'expérience cli-

nique corrobore en tous points cette action anti-

septique exercée par l'acide phosphorique sur les

fermentations gastro-intestinales; elle montre, en

effet, que, sous l'influence de l'administration de

doses moyennes d'acide phosphorique dilué, il se

produit une diminution manifeste des éthers sulfo-

conjugués urinaires, produits de la putréfaction

gastro-intestinale, et la disparition de l'indican en

particulier. Cette constatation constitue la contre-

partie des expériences de von Kast, qui montra, au

contraire, que, par la neutralisation artificielle de

l'acidité gastrique par l'administration de fortes

doses de bicarbonate de soude, on obtient toujours

une augmentation parallèle des éthers sulfo-con-

jugués.

En fait — en clinique — l'administration d'acide

phosphorique à doses suffisantes à des malades

souffrant de fermentations stomacales, se traduisant

— grosso modo — par du ballonnement de l'esto-

mac, après le repas, des éructations nidoreuses ou

acides, de la tension abdominale, amène très rapi-

dement une atténuation considérable, voire une

disparition complète de ces symptômes. C'est un

des faits thérapeutiques les plus constants de l'ad-

ministration de l'acide phosphorique; — mais

encore est-il nécessaire, pour le constater, de l'ad-

ministrer à une dose suffisante, variable, d'ailleurs,

suivant le sujet, sa tolérance et l'intensité de ces

fermentations.

Celle action antiseptique stomacale est singuliè-

rement favorisée par les mouvements péristal tiques,

rythmiques, réguliers de l'eslomac, par lesquels les

ingcsta, continuellement brassés, sont amenés en

contact immédiatement avec la surface glandulaire.

Cette action antiseptique stomacale, en rapport

avec faciclilé du contenu stomacal, est essentielle,

primordiale, hautement spécilique, capitale, car il

ne paraît exister dans les fonctions digestives

aucune fonction suppléant cette fonction antisep-

tique acide à l'endroit des microbes de la putréfac-

tion, et il est inutile d'insister sur le rôle considé-

rable de ces putréfactions gastro-intestinales dans la

genèse, le développement, la symptomatologie des

aflections gastro-intestinales, des affections diathé-

siques et probablement dans l'évolution génér&le

de l'organisme entier vers la dégénérescence

sénile.

Nous en concluons donc :

La fonction acide du suc gastrique lui confère un

pouvoir antiseptique relativement considérable à

l'endroit des microbes de la putréfaction et de la

plupart des microbes pathogènes.

En cas d'insuffisance de cette fonction, se tradui-

sant par le développement anormal des fermenta-

tions gastro-intestinales, facide phosphorique peut

pratiquement y suppléer au même titre que l'acide

chlorhydrique ou (jue Facide lactique.

§ 2. — Action peptonisante.

L'action peptonisante de l'acide stomacal est

non moins évidente. La pepsine n'exerce son action

peplogène qu'en milieu acide ; il suffit de neutra-

liser le milieu par addition de bicarbonate de soude

pour supprimer complètement celte action. Nous

savons, du reste, que les digestions artificielles

peuvent être obtenues non seulement avec l'acide

chlorhydrique, mais aussi avec les acides phos-

phorique, sulfurique, acétique et lactique; mais la

quantité nécessaire varie avec l'acide.

S 3. Action excito-sécrétoire.

Mais, quelque intéressante que soit la fonction

peplogène de l'acidité stomacale, elle est certai-

nement infiniment moins importante que l'en-

semble des actions qu'elle exerce sur les sécrétions

digestives,— action globale que l'on peut résumer

dans la proposition suivante : Le contact de toute

solution acide suffisamment concentrée avec la mu-
queuse duodéno-jéjunale est fexcitant physiologique

normal des sécrétions pancréatique, biliaire, intes-

tinale.

Un premier fait définitivement ac(]uis, par les>

travaux de Pawlow, Popielski, Gottlieb, est le sui-

vant : L'introduction d'un acide dans le duodénum-

déterminé une sécrétion pancréatique abondante.

De même, d'après les travaux de Enriquez, Hal-

lion, Fallois, fintroduction d'un acide dans le duo-

dénum détermine une augmentation manifeste, par-

fois considérable, de la sécrétion biliaire.

Enfin, Delezenne et Frouin ont montré, sur des-

animaux pourvus de fistules intestinales, que \'in-
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trudiiclion d'un acide dans le duodénum déler-

mine une sécrétion du suc intestinal dans les

parties sous-jacentes de Tintestin, et la production

de nwuvcuients péristaltiques dans ces nicnies

anses.

Le fait que celle excilation sécréloire se produit

même quand la solution acide est mise en contact

avec le duodrnum isolé oblige à admettre que cette

aclion est indirecte, soit qu'elle s'exerce par un

mccanisnie réllexe, soit en vertu d'un mécanisme

liuinoral vraisemblablement essentiel qu'on peut

résumer comme suit : l'acide duodénal engendre,

aux dépens d'une prosécréline contenue dans la

muqueuse duodénale, une sécréline qui, résorbée

par les racines du système porte, est entraînée au

foie, au pancréas, à l'intestin, et en accélère l'acti-

vilé sécrétoire.

l/analyse do ce mécanisme est, pliysiologique-

ment parlant, de la plus haute impoi'tance. Au point

de vue spécial de notre étude, il nous suffit de rap-

peler cette proposition essentielle, savoir : que ïaci-

dilé stomacale constitue un stimulant physiologique

puissant des sécrétions hépatique, pancréatique,

intestinale.

Cette fonction excito-sécrétoire appartient à la

fonction acide en général, et non à tel acide en par-

tiiulier; la plupart des expériences ont été faites

avec l'acide chlorhydrique, mais l'acide lactique,

l'acide phosphorique, l'acide tartrique ont donné
des résultats de même ordre. En l'absence de séries

d'expériences comparatives portant sur la puissance

excito-sécrétoire de ces différents acides, on n'en

peut faire état dans son choix; c'est donc ici encore

la clinique thérapeutique qui devra nous guider.

Toutefois, il résulte des travaux de Pawlow qu'en

sus des actions excito-sécrétoires su.s-rappelées,

l'aride phosphorique en possède une qui le diffé-

rencie nettement de l'acide chlorhydrique : en effet,

l'acide chlorhydrique exerce une aclion inhibilrice

évidente sur la sécrétion du suc gastrique, ce qui

explique la remarque clinique d'Albert Robin : « En
fait, l'administration de l'acide chlorhydrique aux

malados qui souffrent d'une insuffisance de fonction

n'a jamais ou presque jamais réusssi (A. Robin) »;

l'acide pliosphorique, au contraire, exerce une aclion

excitatrice de cette même sécrétion : « l'acide chlor-

hydrique inhibe la sécrétion ultérieure de suc gas-

trique; il est 1res intéressant de voir que d'autres

acides,l'acidephosphoriquepar exemple, n'exercent

pas celle aclion inhibilrice » (PaNvlowj. En sorte

qu'on peut conclure : l'acide phosphorique en so-

lution diluée s'est montré, e.vpérimenlalemenl,

exercer une aclion excito-sécrétrice reniarqualjle

sur Fensemhle des sécrétions digoslives (sali-

vairc, gastrique, hépatique, pancréatique, intes-

tinale).

III. — MÉDICATION DES ^NSUFFISA^•CES FO.XCTIONNELLEÇ

GASTRO-INTESTINALES.

La sanction pratique de ces faits (action anti-

septique, action peptogène, aclion excito-sécrétoire

des sécrétions digeslives) devait être a priori de
faire de la médication acide en général, et phos-

phorique en particulier, une médication de choix-

dans le traitement des dyspepsies gastro-intesti-

nales caractérisées par rinsuf/isance des sécrétions

rfy;/es</ves, dans celles, en particulier, où il y a hypo-

acidilé stomacale primitive, c'est-à-dire insuffi-

sance originelle de la sécrétion acide, que celle

hypoacidité soit reconnue par l'analyse chimique

du suc gastrique ou par la simple analyse clinique,

souvent suffisante en pareils cas, — tranchons le

mol, — souvent moins trompeuse. Cette dyspepsie

gaslro-inleslinale hyposécréloire. cette insuffi-

sance des fonctions digeslives considérées dans

leur ensemble, qu'elle soit consécutive à une
hyper-sécrétion, à un hyperfonclionnement initial,

traduisant alors la fatigue, l'usure consécutive au

surmenage fonctionnel, ou qu'elle soit primitive,

nous a paru dans notre pratique la plus fréquente,

à beaucoup près, de toutes les formes de dyspepsie
;

elle se présente avec une prédominance marquée
chez la femme.

Ce syndrome d'insuffisance digestive, de dys-

pepsie gastro-intestinale se traduit en clinique de

la façon suivante' : "appétit faible ou capricieux;

sensalion de gêne, de pesanteur, de tension stoma-

cale pendant la période digestive, se prolongeant

un temps variable ; stase alimentaire stomacale,

s'accusant, en clinique, outre les sensations précé-

dentes, par des régurgitations alimentaires plu-

sieurs heures après les repas, par du clapolage de

l'estomac le matin à jeun ; fermentations gastro-

intestinales, ballonnement après les repas, éructa-

tions quelquefois acides. Les malades se disent

grandement soulagés par les « renvois», et insistent

beaucoup sur ce point. Le plus souvent, la paresse

intestinale est manifeste, la constipation habituelle,

coupée parfois de crises diarrhéiques; l'enléro-

colite muco-membraneuse est fréquente, ainsi que

les retentissements hépatiques (subictère, hyper-

trophie hépatique, etc.) ; souvent les malades

viennent consulter pour des troubles cardiaques

(palpitations, tachycardie, etc.), pour des troubles

nerveux plus ou moins bien définis (migraines,

malaise général, vertiges, céphalalgie, asthénie

générale, psychasthénie, etc).

'< A l'examen, on constate, de façon à peu près

constante (surtout chez la femme), le rolàchement

' Al. Martinet : La ilyspepsie liypnsthéniiiin,'. Presse
wcilJcnlc, '> ik'i-embre 1903.
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de la sangle abdominale, la cUnninition de la tension

nornmle de Tabdomen; la palpation donne une sen-

sation particulière de mollesse, d'atonie; elle ne dé-

termine aucune réaction de défense, de tension ré-

flexe. Inutile d'ajouter que, surtout chez la femme,

]es ploses viscérales sont fréquentes : abaissement

du rein, du foie, de l'estomac, voire de l'utérus.

« La formule urinaire est intéressante à noter :

il y a abaissement du faux de Furée, indicanurie, sou-

vent urobilinurie et albuminurie légères: l'examen

de l'urine du matin, émise à jeun, indique le plus

souvent l'hyperacidité associée à l'hypophosphatie.

« A se placer au pur point de vue clinique, il

semble qu'on puisse étiqueter ces cas : dyspepsie

i/astro-intestinale hypostliénique (hypo-motrice et

'hypo-sécrétoire),arefi slase, fermentations et reten-

tissements divers (hépatiques, cardiaques, rénaux,

nerveux).

« Nous le répétons, peu de types cliniques sont

aussi fréquents chez la femme, et les travaux mul-

tiples qu'ont inspirés les ptôses viscérales, la dila-

tation de l'estomac, le rein mobile, la dyspepsie

flatulente, rhépatisme,la gastrite chronique, l'enté-

rite chronique, etc., cas particuliers du grand type

clinique précédent de Vinsuf/isance dif/estive, le

prouvent assez. »

Il est bien évident, toutefois, que chaque malade

traduira sa maladie à sa manière, l'individualisera,

la localisera plus ou moins, et qu'il y aura des

malades qui paraîtront plus spécialement avoir de

l'insuffisance stomacale, intestinale, hépatique ou

pancréatique. Mais nous affirmons que, de même
que l'on rencontrera rarement un malade réalisant

absolument, au grand complet, sans une omission,

le type clinique schématisé ci-dessus, type idéal où

nous avons rassemblé (jrosso modo, groupé l'en-

semble des symptômes constitutifs de l'insuffisance

digestive, on rencontrera l)ien plus rarement encore

un stomacal, un intestinal, un hépatique ou un pan-

créatique pur; toujours l'analyse clinique révélera,

à côté des symptômes prédominants, stomacaux par

exemple, l'existence de symptômes plus ou moins

accusés, traduisant la soufl'rance des autres seg-

ments du tube digestif : la Pathologie, comme la

Physiologie, démontre de façon formelle l'étroite

synergie fonctionnelle des glandes digestives, qui

rend solidaires à l'état normal et à l'état i)atliolo-

gique les divers temps de la digestion; ce type de

l'insuffisance globale des fonctions digestives nous

paraît donc légitime.

Bans ce cas, nous avons institué, concurremment

avec le régime diététique et les divers moyens tlié-

rapeuliques appropriés au cas considéré (port d'une

ceinture abdominale, massage, lavage de l'in-

testin, etc.), la médication phos])hori(/ue; et les ré-

sultats ont certainement dépassé de beaucoup notre

attente. Dans 52 cas de ce genre, où les circonstances

nous ont permis non seulement d'appliquer cette

médication, mais d'en suivre les effets pendant une

longue période de temps (trois mois pour le cas le

plus récent, près de quatre ans pour le cas le plus

ancien), nous avons eu 48 améliorations tellement

nettes qu'un bon nombre (la moitié environ), du

fait de leur durée, peuvent être considérées comme
de véritables guérisons. Nous avons eu A insuccès

francs, dont 3 chez des névropathes (une hystérique

pseudo-tabétique,un agité dégénéré supérieur avec

obsessions diverses, une névropathique avec crises

gastralgiques),oii la médication a été interrompue

après vingt-quatre heures, ayant déterminé des

phénomènes d'excitation nerveuse assez intense ; le

quatrième chez une jeune fille atteinte probable-

ment d'ulcus rotondum, sujette à des crises de gas-

tralgie violente, où la médication a été interrompue

après quelques jours sans qu'elle ait semblé toute-

fois exagérer la gastralgie.

i. Action de Facide pbosphorique sur la diges-

tion stomacale. — Les divers symptômes susénu-

mérés ont été plus ou moins rapidement, plus ou

moins profondément amendés, laviciation digestive

et nutritive plus ou moins redressée ;
— mais, nous

le répétons,— hors les quatre cas rappelés où la mé-

dication était contre-indiquée,— nous dirons plus

tard pourquoi, — tous les cas traités ont retiré de la-

dite médication un réel et très grand bénéfice.

La sensation de plénitude stomacale, de lourdeur,

de pesanteur, de somnolence, après le repas est un

des premiers phénomènes amendés; le sommeil, s'il

s'impose encore du fait de l'habitude, perd le carac-

tère du sommeil lourd, pesant, des digestions dif-

ficiles, pour n'être plus qu'une simple sieste brève,

légère. Les congestions encéphaliques, la rougeur

de la face, s'atténuent et disparaissent même com-

plètementquelquefois : tel futle caschez une artério-

scléreuse avancée, âgée de soixante-cinq ans, su-

jette après les repas, même peu copieux, à des

bouffées congeslives d'une extraordinaire violence

et qui, après trois semaines de traitement, était

débarrassée de ce fâcheux symptôme, qui n'a pas

reparu depuis huit mois.

Le ballonnement stomacal, les éructations nido-

reuses ou acides sont de même, en général, rapide-

ment amendés. En revanche, ladilalation stomacale,

le clapotement, sont beaucoup plus lents à s'at-

ténuer; quelquefois même ils persistent, malgré

l'amendement considérable des autres phénomènes

concomitants.

Bref, la digestion stomacale parait clinique-

ment facilitée, améliorée, abrégée; — la dyspepsie

stomacale redressée. L'expérience clinique de Cau-

tru, de Joulie, de Bardel, est tout à fait confirma-
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tive à ce sujet. Toutefois, nous ne partageons pas

l'opinion des deux premiers auteurs en ce qui con-

cerne l'action heureuse de la médication phospho-

ri([ue dans les dyspepsies liyperacides primitives,

dans les liyperclilorliydries: nous n'en avons obtenu

quedes résultats médiocres ou mauvais et réservons

ladite médication aux dyspepsies hyperacides se-

condaires, hypoacides primitives, ou du moins

paraissant telles cliniquemenl, et réalisant plus ou

moins fidèlement le type clinique sus décrit.

Et c'est, pour le dire en passant, probablement

pour cette circonstance que les auteurs précités ont

cherché à donner à leurs diagnostics une base chi-

mique (analyse du suc gastrique, analyse d'urine),

—

alors que,après nos premières recherches, nous nous

sommes tenu surtout sur le terrain de l'analyse

clinique, les analyses chimiques présentées nous

ayant paru, en dépit de l'apparence, ne donner

que des indications d'une insuffisante rigueur.

C'est à cette circonstance qu'est due probablement

notre divergence sur ce point spécial. Nous ne par-

lons probablement pas le même langage : leur défi-

nition est chimique, la nôtre clinique ; nous croyons

celte dernière plus sûre à l'heure actuelle, nous

allons dire pourquoi.

On a pu remarquer, en eflfet, que — systémati-

quement — nous n'avons pas fait état, dans notre

exposé, des analyses quantitatives de suc gastrique,

que, cependant, nous avons recueillies dans un bon

nombre de cas. C'est qu'en efïet — en ce qui con-

cerne l'acidité en particulier — nous avons été

obligé de conclure que, les coefficients d'erreur et

de variation (du fait de la technique, du fait de

l'expérimentateur, du fait de l'individu examiné,

et du fait du jour et quelquefois même de l'heure

de l'expérience) étant égaux ou supérieurs, — du

même ordre de grandeur en tout cas, — aux

variations constatées, ces analyses étaient sans

aucune valeur au point de vue spécial qui nous

occupe.

Ces variations d'acidité gastrique d'un individu

à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre,

sont maintenant établies el hors de contestation.

« Il est vrai, dit Pawlow, que les observations cli-

niques sur l'activité sécrétoire chez l'homme men-

tionnent presque journellement des variations

d'acidité ; il est vrai aussi que. dans mes observa-

tions. Lien qu'il s'ar/isse de sac aholumenl pur, ces

variations sont parfaitement appréciables. •

Dans la pratique de l'examen du suc gastrique,

il s'agit non plus de l'acidité de « suc absolument

puT », comme chez les chiens tislulisès de Pawlow,

mais de l'acidité d'un mélange d'une proportion

variable et inconnue de suc gastrique et de repas

d'épreuve; aussi, comme l'a fort justement établi

M. Léon Meunier 'Presse médicale, 2 novem-

BEVUE GÉNÉR.\LE DES SCIE.VCES, 1905.

bre l'.t04
, l'acidité vraie du suc gastrique pur ne

peut théoriquement s'obtenir qu'en connaissant

l'acidité relative du mélange sus indiqué et le

coefficient de motricité stomacale permettant

d'établir les proportions dudit mélange suivant une

méthode qu'il indique.

Ces seules remarques suffisent à rendre singu-

lièrement suspects tous les résultats, tous les dia-

gnostics basés sur la recherche quantitative de

l'acidité du suc gastrique,— cas exceptés d'anachlo-

rhydrie ou d'hyperchlorhydrie tels que les coeffi-

cients inévitables d'erreur soient évidemment
dépassés ; mais, dans nos observations, nous

n'avons eu aucun de ces cas, que dépiste d'ailleurs

habituellement la simple analyse clinique. Au sur-

plus, le passage suivant de Léon Meunier nous

paraît résumer admirablement l'état actuel de la

question :

« Cette recherche des éléments du suc gastrique

présente-t-elle une grande importance clinique'?

C'est ce que nous ne croyons pas, en nous basant

sur les considérations suivantes :

i> Si l'on prend difiérents malades et qu'on dose,

par exemple, l'acidité de leur suc gastrique, et si on

compare les chifTres rapportés, soit à la sécrétion

relative, soit à la sécrétion vraie, on obtient, dans

un cas comme dans l'autre, des chifTres très diffé-

rents; on constate donc que la sécrétion aune com-

position variable avec chaque personne, que chaque

suc gastrique a son individualité propre.

(I Si, maintenant, on prend le même malade, et si

on examine son suc gastrique à dififérentes époques,

au cours d'un traitement, parexemple, on est frappé

de ce fait: en comparant les acidités de ces sucs

gastriques, les acidités relatives (et ce sont les

seules que l'on ail étudiées jusqu'à ce jour), les

acidités relatives ne sont encore nullement iden-

tiques ".

Et, quand nous aurons ajouté que, chez un même
individu, d'un mois à l'autre, celle acidité relative

(la seule, nous le répétons, dont on ait fait état

jusqu'à ce jour; peut venir du simple (l"20i au double

(220), on se rend compte de la solidité d'un dia-

gnostic établi sur de telles bases '. Sans négliger les

renseignements parfois essentiels que fournit l'ana-

lyse qualitative du suc gastrique, nous croyons

qu'à l'iieure actuelle, avec les techniques en usage,

la nosologie clinique est plus rigoureuse.

2. Action de la médication phosphorii/ue sur les

lonctions hépalo-pancréaliqnes . — L'action de

l'acide phosphorique sur le foie se manifeste par

le relèvement du taux de l'urée, la disparition

de l'indican et de l'urobiline et même, ainsi que

Cautru et moi-même nous l'avons obtenu dans bon

nombre de cas, la disparition ou l'atténuation
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rnpide de la glycosurie diabéliqiie d'origine hépa-

liqtie.

El pourtant, à ce point de vue hépatique, l'acide

phosphorique était et est encore suspect. Assimi-

lant l'acide phosphorique au phosphore, a priori

et sans preuves, on accusa l'acide phosphorique

d'être toxique et stéatosant.

Notre ami Caulru s'est spécialement attaché à la

réfutation de cet ft priori, et il nous semble bien

avoir apporté la preuve expérimentale formelle

du non fondé de cette accusation. Avec MM. Bardel

et Brun, il administra pendant un mois et demi à

un canard, qui n'en fut nullement incommodé, un

gramme par Jour d'acide phosphorique officinal.

L'animal sacrifié ne présentait aucune trace de

stéatose hépatique. Il administra pendant près d'un

an fil novembre 1902 à octobre 1903), à deux

cobayes de 3.j0 grammes environ, une dose quoti-

dienne de gr. 30 à 1 gramme d'acide phospho-

rique, sans que leur santé parût altérée; ces ani-

maux furent sacrifiés en octobre 1903 : l'examen

macroscopique et microscopique du foie montra

un foie normal, sans apparence de dégénérescence

graisseuse. Il faut remarquer que les doses d'expé-

rimentation précitées correspondent aux doses

quotidiennes effroyables de 200 grammes d'acide

phosphorique officinal pour un adulte du poids

moyen de 70 kilogs.

Depuis, il a renouvelé des expériences sur des

chiens, en administrant, pendant un an dans une

première série, pendant six mois dans une

deuxième, des doses quotidiennes de 1 à 2 gram-

mes d'acide phosphorique officinal, sans constater

eliniquement aucun trouble hépatique et anato-

miquement aucune lésion.

Aucun des médecins qui ont employé cette

médication n'a signalé d'incident hépatique quel-

conque et aucun des critiques de ladite médication

n'a apporté aucun fait clinique ou anatomique

tendant à faire admettre une action dégénérative

hépatique.

On peut donc résolument conclure que ïacide

phosphorique n'est ni toxique, ni sténiosant, et qu'il

ne s'est même pas montré tel à des doses élevées,

qu'on pouvait a priori estimer dangereuses.

En revanche, l'action excitatrice de la fonction

hépnto-pancréatique, a priori posi\.i\'e, semble bien

confirmée par la clinique, car, dans trois cas où, en

dehors des phénomènes dyspeptiques banaux sus-

énumérés, il y avait alternative de diarrhée et

de constipation avec décoloration des matières,

présence de substances graisseuses et, dans un cas,

glycosurie alimentaire, on obtint assez rapidement

(^trois à dix jours) la régularité des garde-robes,

la recoloraliiin des matières, la disparition de la

graisse et la disparition de la glycosurie.

Dans des cas analogues et de façon ronfirmativc,

MM. Hallion et Enriquez ont eu de même des

résultats fort satisfaisants par l'administration

d'eusécrétine.

3. Action de la médication phospliorii/ne sur les

fonctions intestinales. — En ce qui concerne Vac-

tion sur f intestin, elle est évidemment complexe :

elle résulte, d'une part, de l'action excito-sécrétoire

exercée sur la sécrétion intestinale par toute solu-

tion acide entrant en contact avec le duodénum, et,

d'autre part, de l'action exercée par l'acide phos-

phorique, ainsi que nous venons de le voir, sur

tous les segments de tube digestif (estomac, foie,

pancréas).

Le première action, excito-sécrétoire, se traduit

dans certains cas, quand il y a constipation, insuf-

fisance ])arétique et sécréloire de l'intestin, par

la régularisation des garde-robes, voire, si la dose

d'acide phosphorique prescrite est trop forte, par

de la diarrhée. Toutefois, il est des constipations

sur lesquelles la médication acide semble avoir

peu d'action. Quand elle agit, c'est seulement au

bout d'un temps variable, toujours assez long, quel

ques jours au moins, et non d'une façon immédiate,

hors le cas de dose exagérée, et ceci est bien en rap-

port avec une excitation quasi-physiologique, un

entraînement progressif de la fonction sécrétoire

et motrice intestinale. Ici encoi'e, nos observations

concordentde tous points avec cellesqu'ont recueil-

lies MM. Hallion et Enriquez au sujet de l'eusé-

crétine duodénale.

Mais, inversement, s'il y a diarrhée par insuffi-

sance et vicialion des fonctions stomacale, hépati-

que, pancréatique, l'administration de l'acide

phosphorique peut, en stimulant et en régularisant

lesdites fonctions, supprimer la diarrhée et régu-

lariser les fonctions intestinales, ainsi que nous

venons d'en citer des exemples à l'occasion de l'ac-

tion sur le foie et le pancréas.

L'action sur l'entéro-colite muco- membraneuse,

est tout à fait inconstante, et, si nous en avons

obtenu quelquefois des résultats extrêmement

satisfaisants, nous avons eu, en nombre au moins

égal, des insuccès complets; la pathogénie de cette

affection, qui tend de plus en plus à en faire sou-

vent une trophonécrose réflexe de l'intestin,

explique bien ces insuccès.

'(. La médication alcaline et la médication acide

dans les aiïections r/astriqaes. — Quoi qu'il en soit,

la conclusion formelle de ces faits multiples,

d'ordre expérimental et clinique, est la suivante :

1° L'acide phosphorique exerce une action exci-

tatrice remarquable sur les fonctions sécrétoire et

motrice de l'appareil digestif dans son ensemble;
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2° Lu médication phosphorique donne des résultais

extrêmement satisfaisants dans Ions les cas patho-

lof/iques caractérisés par ïinsuffisance des fonc-

tions diffestires. dans les dyspepsies hypostbéni-

qites en particulier ;

3° Et, par voie de conséquence — confirmée par

l'observation clinique — elle est contre-indiqiiée

dans tous les cas pathologiques caractérisés par

rexagération desdites fonctions digesti\es, dans

les dyspepsies Lypersthéniques en particulier.

Et, avant de clore ce chapitre, une remarque

s'impose : la médication acide, la médication phos-

phorique que nous préconisons ici. après en avoir

vérifié longuement les résultats, dans le traitement

des insuffisances fonctionnelles, digestives, semble

être exactement la contre-partie de la médication

alcaline traditionnelle, le bicarbonate de soude

ayant fait longtemps et faisant encore peut-être à

peu près tous les frais médicamenteux des diverses

métlications antidyspeptiques classiques. La vogue

de Vichy en est une éclatante démonstration.

Il semble qu'il y ail contradiction absolue et que

l'un des groupes d'observateurs s'illusionne sur

l'efficacité des médications acide ou alcaline, et

pourtant les faits sont suffisamment nombreux
de part et d'autre, et suffisamment établis, pour

qu'on soit obligé d'admettre que l'une et l'autre des

dites médications ne compte plus ses succès. Le

moment n'est pas encore venu, étant donnée sur-

tout la nouveauté relative de l'emploi systématique

de la médication phosphorique, le moment n'est

pas venu d'établir avec précision les indications

et contre-indications respectives des alcalins et de

l'acide phosphorique.

Mais, dès maintenant, on peut dire que la contra-

diction est moins profonde qu'elle n'en a l'air à

première vue. En efifet, les partisans les plus réso-

lus de la médication phosphorique ne se font pas

faute d'enqiloyer, concurremment avec ladite médi-

cation, la médication alcaline réalisée par des

alcalins moins solubles que le bicarbonate de

soude: mais, seftorçant de suivre l'évolution nor-

male des processus digestifs, ils font de la médi-

cation acide pendant la période stomacale de la

digestion, et de la médication alcaline, pendant la

période intestinale, imitant en cela la nature même.
Quoique comparaison ne soit pas toujours rai-

son et soit même souvent le contraire, on peut

dire qu'il y a entre les deux médications la même
différence qu'entre la méthode ancienne d'immo-

bilisation rigoureuse et prolongée des fractures et

la méthode moderne de mobilisation rapide et de

massage; la première, n'ayant en vue que la con-

solidation osseuse, supprime toute fonction mo-
trice du membre lésé, et s'en remet entièrement à

la seule nature médicatrice : elle est rigoureusement

passive., el on en connaît les résultats, l'atrophie

musculaire consécutive, en particulier; la seconde,

ayant en vue l'ensemble des fonctions du membre
considéré, s'efforce, tout en n'entravant pas ladite

consolidation, d'entretenir les fonctions circula-

toire et motrice par un entraînement métho-

dique : elle est, au sens rigoureux du mot, active,

et les résultats en sont tels que que tous les chi-

rurgiens l'ont adoptée à l'heure actuelle.

La médication alcaline, avec son complément,

une diète sévère le plus souvent lactée, inhibe les

fonctions digestives, stomacales en particulier, el

n'attend la guérison que de la mise au repos de

l'organe malade : la médication acide, avec son ré-

gime diététique beaucoup plus libéral, stimule, ati

contraire, lesdites fonctions et en recherche et en

obtient souvent le rétablissement normal par un

entraînement régulier. Nous affirmons que les ré-

sultats en sont beaucoup plus satisfaisants que

ceux de la précédente, mais encore faul-il que —

comme le massage dans les fractures — cette médi-

cation soit appliquée avec discernement.

En effet, il est des fractures où la méthode ac-

tive s'impose presque a priori, fractures du péroné

ou du radius par exemple ; il en est d'autres,

les fractures compliquées, où l'indication de l'im-

mobilisation rigoureuse est formelle. De même,
il est certaines formes de dyspepsies, certaines

gastrites avec hypereslhésie muqueuse considé-
'

rable, tels les ulcères, où la médication alcaline

conserve tous ses droits; ce sera à l'avenir d'éta-

blir, comme nous le disions plus haut, les indi-

cations précises.

Dans un prochain article, nous étudierons l'ac-

tion nerveuse et humorale de l'acide phosphorique.

D' A. Martinet,
Ancien interne des Hopilaux de l'acis.
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

'l'aiinery (Jules), Suiis-Dueclrnr des éludes scienli-

Fiques à FKcoIe Aoniinle sujiérieiire. — Introduc-
tion à la Théorie des Fonctions d'une variable.
Diii\ienii/ rdiliiiii enliricinriil rel'uiidilv ; tome I :

Nombres irrationnels, ensembles, limites, séries,

produits infinis, fonctions élémentaires, dérivées.
— 1 vol. ijiaiid hi-X' (l'iix : 1 V /V. '. Ilermanii, éditeur.

Paris, iyo:_i.

M. Tannery nous donne aujourd'hui une seconde
rdilion, complètenienl lefondue, de son Introduction ii

hi tliéorie des l'onctioiis d'une variable : la première
(dition, qui parut il y a une vingtaine d'années, avait

été très remarquée, tant par ses qualités de clarté', de
précision et de rigueur, que par les vastes perspectives

qu'elle ouvrait aux étudiants sur le riche domaine de
r.Analyse moderne. Le livre n'était pas, à proprement
parler, un ouvrage d'enseignement élémentaire; mais,

destiné avant tout aux futurs professeurs, qui, au mo-
ment de quitter les bancs de l'Ecole, ont besoin de
coordonner et de préciser les connaissances acquises,

il devait forcément inlluer sur l'enseignement des fon-
dements de l'Analyse : cette inlluence fut, en effet, con-
sidi'rable, et elle a heureusement persisté pour le plus
grand bien des études mathématiques, malgré les néces-
.silés parfois fâcheuses de la préparation aux examens,
et aussi en dépit des caprices de la mode.

M. Tannery a jugé le moment venu de remettre son
o'uvn^ au courant des récents progrès de l'Analyse : en
réalité, il a fait un livre nouveau qui, d'ailleurs,

s'adresse comme l'ancien à ceux qui, déjà familiers

avec les éléments, ont besoin d'assurer à leurs con-
naissances des bases solides, et en même temps de les

synihéliser en les réduisant à leurs éléments essentiels,

lians cette nouvelle édition, l'auteur ne s'est pas inter-

dit les représentations géométriques, qui lui paraissent

ausbi légitimes que toute autre formule, à condition de
ne [las nuire à la rigueui-. Une place plus large aussi

es! faite à la théorie des ensembles, dont l'importance
grandit chaque jour; cette théorie s'introduit naturel-

linieiit dès l'origini.', à propos du nombre irrationnel,

dont la connaissance équivaut à celle d'une coupure en
deux classes de l'ensemble des nombres rationnels,

points de vue que, dans l'édition actuidle, M. Tannery
adopte exclusivement. La théorie des ensembles est

liée à la notion de limite ; aussi, après avoir, dès

1 aboi'd, édili('^ la tln'orie des nombres irrnlionnels

couiplétéi' par une courte digression sur les fiactions

coutinui's considc'i'ées surtout comme moyen d'appro-
ximaliiui, l'auteur s'attarpie ensuite aux enseiuljles

iiiiinis di' nombres dont il l'dablit les propriédés fonda-
inentales i bornes inféiieuie et supi-rieui'e, points d'accu-
mulation i; il lesappli(iue aussitôtà pro]ios de la notion
de limite d'une suite mlinie, puis il gé'néialise la no-
lion pour des ensembh's d'éléments qui ne seraient pas
exclusivement des nombres, délinil deux ensembles de
même puissance, étudie les ensembles dénombrahles
ou de méuje puissance que l'ensemble des nombres
entiers, el distingue, parmi tousli's Tiombres d'un inter-

valle donné-, l'ensemiile dénombrable de ceux qui sont
ali/éhriifiies. les .iiuti'es étant dits transcendants; tout

ensemble qui a même ]>uissance que la totalité des
uondires de l'intervalle 0-1 a la juiissance du continu.

Le chapitre S(r termine par les notions d'i'nsenible

dérivé, d'ensemble clos et d'ensendile dense. Les cha-
pitres suivants s'appuieront sur celle Ihi'orie; ils dilTè-

rent par là, et aussi eu gi-n(>ral ]iar le plan et par des

couqiléuients. des cha|iitLes lorrespoiulants de la pre-

mière édition.

Le chapitre III est consacré aux séries et aux pro-
duits inlinis : au début sont l'tudiées les séries harmo-
niques par la méthode qui, généralisée, londuit à une
règle bien connue de Cauchy ; ensuite, la théorie des

séries à entrée multiple et des produits infinis est faci-

litée par la. théorie des ensembles; puis on arrive aux
règles ordinaires de convei-geiice, coniplété-es par quel-

ques théorèmes nouveaux, tids, par exemple, que la

limite supérieure du rayon de convergence déduite de-

la règle

V Un

sur i-s fr^le chapitre se termine par un paiagrajdi

lions continues illimité'cs.

Avec le chapitre suivant commence l'étude des fonc-

tions, définies au poijit de vue le plus gé-néral de la cor-

ri'spondance entre deux ensembles ; M. Tannery établit,

de ce point de vue, et comme consé'(|uence de la thé(U'ie-

di's ensembles, les premières projiriétés, notamment
celles qui se rapportent aux bornes de la fonction et à

sa continuité : cette édude est mise au courant des tra-

vaux récents. Puis l'auteur montre dans quelle mesure
est admissible la leprésentalion géonudrique usuelle

des fonctions, et fait pressentir quelles hypothèses elle

suppose implicitement; le chapitre se lermine pai- l'ap-

plication de ces généralités aux fonctions les plus

simples : d'abord le polynôme entier, étuilié au voi-

sinage d'une valeur .Vo de la variable à l'aide des poly-

nômes dérivés successifs, puis la fraction rationnelle,

éludiée de même dans les deux cas où .Vo est ou non

un pôle, et enfin l'exponentielle, la fonction logarith-

mique et .ï"'.

l'n chapitre est consacré aux séiies a termes va-

riables; il débute jiar la notion de convergence uni-

l'orme pour une foncliou /'„'.v] de deux variables /( et .r

dont la premièi-e prend les valeurs des nombres natu-

rels; des i-xemples simiiles é-clairent cidle notion déli-

cate, qui s'applique aussiti'il aux sé-ries à termes varia-

bles, et notammeirt aux séries i-ntières ; le chapitre .se-

poursuit par l'étude des sérii-s enlièr-es usuelles, et

notamment des sérii-s exponentielle et du binôme; la

sorrrme de la sérii- exponentielle est établie par les

deux mélhoiles ; propriété- de la mulliiilicatiorr, oip

recherche ilirecte de la linrih- di'
[

I -I- — )
pour' tu

\ "iJ,

irriirri, en s'appuyaut sur- la eonvergerrce uniforme; la

comparaison de e^ au polynôme entier perim-t de mon-
her la transcendance de la foncliorr : b- dévi-loppement

de a' conduit aux sérii-s logarithmi(iui-s. Puis on arrive

airx fonctions hyperbidiques délinies à l'aiile de l'expo-

rri-ntielle, et enfin aux fonctions circulaires dont les.

dé-veloppements i-n si^rii-s sont déduils di-s birmules-

(raddili<m, et corrrplétés par les expressions sous former

de produits inlinis et les dévi-loppements polaires usuels^

qui préparent la tlu'orie des fouclions i

chapitre se termine par- la Iransforrualiou

infini de la série

iptiques : la'

(-n piodnit

si importante dans cidli- Ihéoiie.

l'n autre chapitre traite des dérivéïs, arrxqu(-lles on

esl naturellemc-rri conduil en substituani au graphique

de la fonction urr polygoire irrscrit de côlés iudéliniment

ilé(-i-oissants. L'exisli-nce delà déi-ivée entraîne la conti-

nuité de la fonction, mais la réciproque n'est pas vraiei
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-on trouve ù hi lin du cliapiln' l'cxt-niple célt-hre, tlOi à

\V.'ierstr:iss, d'unt> fonclion continue sans dérivée; les

l'cprésentations graphiques usuelles supposent l'exis-

tence et même la continuité de la dérivée. Après avoir

déterminé les dérivées du polynôme et de la série

entière, l'auteur étudie soieneusement les règles de
calcul de la dérivée d'une fonction de fonction et d'une
fonction inverse. Ensuite vient le théorème de lîolle,

la formule des aicroisseinents tinis, son application aux
dérivées des fonctions composées ou implicites et,

à

l'étude de la variation des fonctions. Une généralisa-
tion de la formule des accroissements tinis, d'après

M. Darboux, relie les deux théories des dérivées et des
ditTérences. Puis la formule de Taylor est présentée
•comme formule d'interpolation rapprochant la fonc-

tion du polynôme entier; elle conduit à l'étude de la

fonction au voisinage d'une valeur .v» de la variable,

notamment dans les cas d'indétermination, ce qui

amène aux règles de l'Hospital complétées par une
remarque de .VI. Appell.

Tel est, en résumé, cet important ouvrage : il sera

bien accueilli des mathématiciens, et en particuliei-

des nombreux élèves de .M. Tannery qui seront heu-
reux de pouvoir faire, une fois encore, sous la direc-

tion du maître, la révision des fondements de leui's

connaissances. .M. Lelieuvre,
Professeur au Lvcce et à l'Ecole des Scienres

'ie Rouen.

Lebon Ernest , Pra/'c^^eur de Mntlièiûaliqiies ;iii

Lycée i'.liHvleinugne. — Extrait du plan d'une Bi-
bliographie analytique des écrits contemporains
sur l'Histoire de l'Astronomie. — Brocli. ;n-.S" de
19 jMige^, I'JOj.

M. Ernest Lebon a présenté- à la ."Section des Sciences
<lu Congrès international de Sciences historiques, tenu
à Rome, le Plan d une Bihliogrnphie unalylique des
Ecrits coDicinporains sur l'Histoire de rAslroiioinie.

C'est ce l'Ian que résume la brochure ci-dessus. Les
ouvrages cités sont groupés dans l'ordre de liliation

des idées qui y sont émises, et l'indication est suivie

d'une courte analyse où ces idées sont exposées et

comparées. 11 est inutile d'insister sur l'utilité que pré-

.sente un plan de ce i.'enre et les services de toute sorte

qu'il est appelé à rendre aux astronomes et aux histo-

riens des sciences.

2° Sciences physiques

.Frick D' .1. . — Physikalische Teehnik. T édi-

tion, revue parU. O. Lehmann. Professeur à rEcole
teclmique supérieure de 'Jarlsrulie, i'" partie. —
I vol. de 630 /-. avec 2003 ligures [Prix : 20 /";-.).

Vieweg uiid Sohn. éditeurs, Braunschweig, 190.'i.

La Technique Physique du If Frick jouit en Alle-

magne d'une réputatiimde longue date et qui est d'ail-

leurs bien justiliée. Ce ne fut d'abord qu'une modeste
tentative de réaction contre l'enseignement abstrait de
la Physique, tel qu'on le pratiquait trop volontiers il y
a quelque cinquante ans. Peu à peu. au cours de ses

rééditions successives, l'ouvrage s'est fort accru et la

septième édition, que nous ofî're aujourd'hui M. Leh-
mann, a reçu assez de remaniements et d'additions pour
faire un ouvrage nouveau. La première partie du vo-
lume 1, la seule parue encore, renferme 030 pages avec
2003 tigures. M. Lehmann l'a loilsacrée à l'étude des
installations générales qui conviennent à un amphi-
théâtre de physique et aux services accessoires. Il dé-
crit en détail et discute les ilispositions qu'il convient
d'adopter dans l'ensemble de la salle, l'aménagement
des tables d'expérience, de la salle de préparation des

• cours, de l'atelier. Les canalisations diverses qui doi-

vent distribuer l'eau sous forte et sous faible pression,
le gaz. l'air comprimé, le vide, l'électricité sont étudiées
soigneusement; puis les appareils à poste fixe, mo-
teurs, pomjies, géni'iateurs électriques, l/auteur s'oc-

cupe ensuite de l'atelier de réparations et de construc-

tion des instrunients, des pi'Oi'édés mécaniques, des
outils et de leurs usages.
On serait peut-être tenté' de trouver que ces questions

sont traitées à certains éi;arils avec un luxe exagéré (h;

détails, si l'on ne savait par expérience que tous ces dé-
tails ont leur importance pratique. Il est difficile d'ap-
précier la perte de temps, sans compter les ennuis,
qu'occasionne une installation défectueuse (ce (]iii, soit

dit en passant, est le cas à peu près général de nos éta-

blissements français, et non pas seulement des an-

ciens).

D'autre part, la lecture de l'ouvrage de M. Lehmann
m'a laissé cette impression ([ue l'auteur n'est pas parti-

san lie la iihysique de la cire à cacheter et des bouts
d'allumettes. Il m'a été agréable de trouver mes convic-

tions bien arrêtées, conlirmées par une autorité indis-

cutabli' en matière de technique physiijue.

On prête à un savant célèbre lel aphorisme qu'un
physicien doit savoir scier avec une lime et limer avec

une scie. S'il est authentique, cet aphorisme n'ajoute

rien à la gloire de son auteur, et j'aime à croire pour
lui qu'en ce cas, il n'y attribuait pas le sens littéral que
des esprits fort superficiels, armés de mains fort mala-
droites, ont voulu y donner.

Je suis d'avis qu'il y aurait grand avantage à bien

répéter aux physiciens soucieux de cultiver les arts

manuels dans la mesure de leui's moyens et de leurs

besoins qu'en mécanique il n'y a jias d'à peu près. Il

n'y a pas de travaux et d'outils d'amateurs, des tiavaux

et des outils de professionnels. 11 faut distinguer seule-

ment les travaux bienfaits ou mal laits, les outils bons
ou mauvais. En particulier, on ne saurait trop insister

sur ce point capital, que les résultats dépendent au
premier chef de l'emidoi d'outils appropriés et en bon
état.

L'ouvrage de M. Lehmann est conçu dans cet esprit

et j'y voisune i(ualité essentielle. Il serait vivement à

désirer que la langue française posséilât un livre .sem-

blable, adapté à. nos habitudes techniques. Mais ce vo-u

restera platoni([ue. Il serait bien difticile de trouver

chez nous un jibysicien ([ui, assez compétent pour ap-

précier les diflicuités de la tâche, consentît à l'assumer ;

plus difficile encore de rencontrer un éditeur qui vou-

lut entreprenilre une publication aussi importante.
M. Lamotte.

Proiosscur adjoint de Physiijue

:i la Faculté des Sciences de Clerniont-Fei'rand.

Ululler iP.-Tli. ,
l'rol'i's-<fur à F Ihnversité de \'anc).

— Lois fondamentales de l'Electrochimie. —
Encyclopédie scientilir/ue des Aide-Mémoires
[Pri.x : 2 /;•. '60j. t'iautlu-^r-Villars, éditeur, Paris.

1904.

Les ti'aités de Chimie physique sont encore très rares

chez nous. M. Muller est un des ijrcmiers professeurs

qui, dans ses cours et dans ses publications, a su don-

ner une large place à cette science, qui s'impose de pi us

en plus aux recherches approfondies des chimistes et

des physiciens.

Les Lois fondamentales de rElectrocliiinie consti-

tuent un des chapitres les plus importants de la Chimie
physique. L'auteur les a exposées en prenant comme
point de départ la dissociation éleiMrolytiquu et i'hypo

thèse des ions.

Dans ce petit livre. M. Muller a su condenser dans le

minimum de pages les .oimaissances essentielles

relatives à l'électrolyse, et l'on est tout étonné, après

l'avoir lu, du grand nombre de matières qu'il contient.

C'est que M. Muller po.ssède son sujet à fond; il sait

épargner au lecteur les répétitions inutiles, et tout ce

qui n'est pas essentiel dans les descriptions d'appareils

ou de méthode a été suiiprimé. Un schème, une

formule même en disent souvent assez. 11 est toujours

facile de diluer — l'eau ne coûte pas cher ;
— la réduc-

tion ou. pour rester dans les termes chimi((Uos, la con-

centration est bien plus malaisée.

Les calculs sont réduits au maximum de simplicité.



BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

Le lecteur est supposé au courant des notions élémen-
taires relatives aux unités électriques, à la pression

osmotique, aux équilibres chimiques simples.

L'équation de Helmholtz sur le coeflicienl de tempé-
rature des piles réversibles et la loi générale de l'équi-

libre à température constante sont admises sans
démonstration. Dans l'étude des forces électromotrices,

l'auteur s'est borné presque uniquement aux phéno-
mènes réversibles, les seuls qui soient régis par des
lois relativement simples.

Nous ajouterons que ce petit livre reproduit une par-

tie des cours faits par l'auteur à l'Institut chimique et

électrotechnique de Nancy. La note si personnelle du
professeui- et sa science si autorisée font de cet exposé
un ensemble bien homogène, que nous ne saurions

trop recommander à ceux qui veulent comprendre et

étudier sérieusement les phénomènes de l'Electro-

chimie.
L'auteur n'insiste peut-être pas assez sur l'électrolyse

des sels fondus et sur la formation des peroxydes à

l'anode. Ce sont là, il est vrai, des études encore peu
approfondies. Nous ne doutons pas que, dans une pro-

chaine édition, ces sujets ne soient traités avec toute

l'ampleur que leur auront donnée les travaux faits sur

ces matières. Auguste Holl.\rd,
Chef du Laliorafoire central

des usines de la Compagnie française des métaux

3° Sciences naturelles

Weisgerber [If F.). — Trois mois de campagne
au Maroc. — 1 vol. in-S" de 240 pages {Prix : 3 fr.).

Evni'st Leroux, éditeur. Paris, 190o.

Le D'' "Weisgerber n'est pas un inconnu pour les lec-

teurs de la Revue : il leur a déjà donné ici même un
article sur le centre du Maroc d'une documentation
si'ire et précise. Ses Trois mois de campagne au Maroc,
où cet article est repris, ont cette saveur et ce charme
qui caractérise tous les livres réellement vécus : on sait

que l'auteur est familier avec ce monde musulman au
travers duquel il nous guide sans hésitation. Toujours
chez lui l'épithète fait image, donne l'impression nette

de la chose décrite ; les termes techniques arabes y
sont employés sans excès, mais avec une abondance
suflisante pour donner à l'ouvrage une valeur lexico-

gra]jhique : et surtout ils y sont employés avec une
correction et une justesse d'application qu'on rencontre

bien rarement chez les auteurs d'ouvrages sur le Maroc.

Le corps du livie est le récit du voyage accompli par
l'auteur entre Casablanca et Merràkech avec une colonne
expéditionnaire, une mahaJia, à la tète de laquelle était

le sullan lui-même. Le .sultan, son entourage, les fonc-

tionnaires du makhzen, les caïds, la vie du soldat, tout

cela est ici dépeint avec une grande netteté; et. quant
au pays même, lorsque nous aurons dit que l'auteur

était piéparé à le décrire par de nombreux voyages
antérieurs et par un long séjour à Casablanca, on com-
prendra pourquoi ce simple récit nous donne une
vision plus (ixacte des choses que maint ouvrage plus

considé'rable. .Sa lecture est donc une excellente prépa-

laliim à l'étude (b\s i(ucstions marocaines.
Edmond Doutté,
Chargé de cours

à l'Kr'ole supi^rieure des Lettres d'Alger.

Lefonile (Henri), Docteur ès-scieiices. Lauréat de
l'Institut. — Le Coton en Egypte : Culture, prépa-
ration, exportation. — 1 vol. in-S" de 162 pages.
Augustin IJliiilhnucl, éditeur. Paris, 1905.

Ce volume est un rapport écrit à la suite d'une mi.s-

sion confiée en 10(13 à l'auteur par M. le gouverneur du
Sém-gal.

Cette niiinografdiie rellète les préoccupations actuelles

de l'induslric colonnière française, désireuse de s'as-

surer une production colonnière importante sur le sol

de nos colonies, en particulier dans l'Afrique occi-

dentale. M. Lecointe nous n'iet en face de l'essor sans

cesse accru, de l'épanouissement de ce qu'on pourrait

appeler l'épopée du coton : Augmentation, en cinq ans

(1898-1901). de 14 "'„ du nombre des broches qui, en

France, travaillent le coton ; augmentation de 50 "U
en Italie, de 9 °

„ en Allemagne, de 19 °
o en Autriche,

de .38 °/o en Espagne, augmentation qui est aussi,

depuis dix ans, de' 42 " „" aux Etats-Unis et d'ans

l'Inde.

Actuellement40", odes récoltes cotonnières de l'Lnion

américaine sont travaillées sur place; la production de

coton manufacturé s'y est accrue de 60 ° „ depuis 1892,

et les exportations de tissus de coton se sont majorées

de 146 °, o dans les huit dernières années. M. Le(;omte

expose ainsi dans une intéressante entrée en matière

la situation menacée et les conditions économic|ues

nouvelles de l'industrie et du commerce des tissus de

coton en Europe. Ce préambule justihe la tâche urgente,

et déjà bien connue, de l'Association colonnière colo-

niale française. Celle-ci ne peut mieux faire, pour ses

essais, que de s'appuyer sur l'expérience acquise en

Egypte, dans une région llorale et climatologique voi-

sine de celle de l'Afrique occidentale, toutes deux
placées aux confins de la même région saharienne.

La mission, et le livre do l'auteur, résultat d'une

observation attentive, pourront certainement rendre

des services au Sénégal et au Soudan. Analyses des sols,

chutes de pluies, températures moyennes et extrêmes,

variétés et hybrides du cotonnier cultivés en Egypte

sont passés en revue par l'auteur : La variété Achmouni
(Gossypium barbadeiiso v. aegyptiacum), cultivée sur-

tout dans la Haute Egypte, résiste mieux que les autres

à la chaleur et à la "privation d'eau. Elle semble donc
indiquée comme utile pour le Sénégal sur les sols peu
irrigués. La variété Mit alifi, à grands rendements,
de cueillette et égrenage faciles, de couleur heurrée,

se recommande aussi à d'autres titres. Enlin la variété

Jnnovitcli, le ]ilus long coton égyptien (35 milliinè(res),

et le plus fin, montre ce qu'on peut espérer, viser et

obtenir par une sélection raisonnée.

De nombreuses photographies originales illustrent

tout l'ouvrage.

Les diverses opérations de la culture, assolements,

préparation des terres et des billons, semailles, espa-

cements, choix et quantités de graines semées, binaires,

arrosages, inlluence des engrais et des fumures, prix

de revient, sont donnés avec précision.

Puis nous voyons passer en revue la cueillette, les

installations d'usines pour Fégrenage, la production et

l'exportation égyptiennes.

Nous avons a]qirécié particulièrement le chapitre

relatif aux irrigations qui sont utilisées, contre rede-
vances, par les cultivateurs de cotonniers. On peut

espérer que certaines régions de l'.Afrique occidentale

française pourront bénéficier, elles aussi, de grands
travaux d'irrigation. Ce sont des améliorations fon-

cières qui exigent des capitaux considérables, il est

vrai, mais qui sont d'un rendement certain et rému-
nérateur.

Les entreprises analogues, qui existent dans le Midi

de la France, ont donné de bons résultats pour d'autres

cultures, et l'on peut souhaiter que les Pouvoirs publics

prennent à leur charge ces installations, qui sont du
domaine des travaux d'intérêt général au même litre

que les voies ferrées. Combien de fois n'a-l-on pas

rapiielé les grands travaux d'addui'tiou et de distri-

bution d'eau dont la conquête romaine a laissé la trace

sur le sol de l'Afrique du Nord? Les mêmes devoirs-

nous incombent ; nos connaissances scientiliquos et

notr.e outillaue le [dus perfcctiimné doivent être mis

au service des phml.^lions ai;ricoles en .\fii(|ue occi-

dentale. Quel beau résultat pour notre Administration

coloniale, et pour l'initiative privée, si, dans quinze

ans, un grand centre de production colonnière était

définitivement llorissanl dans noire colonie du Soudan!

Edmond Gain,

Directeur des Ktudos agronomiques et coloniales^

Professeur-adjoint à fUniversitù de Nancy.
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Aug'las J.', Docteiiv es seiciicc-s, pyéiinvntvnr de

ZoolO'jiv il lu Sorhoiine. — Les Animaux de labora-
toire ; TEcrevisse Anatomie et dissection i. —
1 vol. (IV. iii-S", avec planclies iPiix : 3 i'r. bO).

Scl}lei(:hev frères, cditcdvs. Paris, 190j.

Sous ce titre : Les Animaux de laboratoire, M. Anglas
pulilie une s(h'ie île petites monographies destinées à
servir de i,'uide po,ur les dissections liahituelles des
étudiants en sciences naturelles et en médecine; nous
avons remlu compte ici même' de la première de ces

iimnograpliies La (jrenouillej. Le texte qui précède
les planclies donne des notions suffisantes sur la place

de lEcrevisse dans la classification, sur la morphologie
externe et, enlin. sur les organes internes, notions

empruntées pour la plupart au livre bien connu de
Huxley, et accompagnées par des renseignements pra-

tiqués sur la marche à suivre au cours de la dissection.IL. CUÉNOT,

4° Sciences médicales

Trîboulet H. , Médecin des Hôpitaux, lUalhieu (F.),

Mrdeciii de l'Assistance à domicile, et .Mîg^iiot (R.'i,

Médcriii des Affiles publics d'aliénés. — Traité de
l'Alcoolisme, avec préface de M. le U' Joffroy, Pro-
fesseur à la Faculté de Médecine de Paris. — 1 vol.

in-S" de 480 paçfcs [Prix: 6 fr.). .)fasson et 0°, édi-

teurs. Paris, I'JOd.

La multiplicité des problèmes soulevés, à des points

de vue dillV-reuts, par cette question de l'alcoolisme

nécessitait, pour la mise en œuvre, la collaboration de
compétences diverses; elle a été fort heureusement
réalisée par .MM. ïriboulet, Mathieu et Mignot.

Les boissons fermentées et distillées, les liqueurs, les

apéritifs, sont successivement étudiés par le D'' Mathieu
dans leur fabrication, leur composition, leur teneur en
alcool et leur production dans les divers pays.

Le second chapitre es! consacré à la toxicologie des
alcools, des arômes et des boissons en général. C'est

une revue critique fort claire, par le D'' Mathieu, des re-

cherches toxicologiciues: les travaux du Professeur Ji.if-

froy, par suite de leur rigueur scientilique et de leur

imporlunie, sont rapportés en détail. L'auteur admet
que ce qui donne aux boissons alcooliques la plus grande
partie ou, pour mieux dire, la presque totalité de leur

toxicité, c'est l'alcool éthylique, car. s'il' est le moins
toxique des coniposanls, il' les dépasse de beaucoup en
quantité.

Les liages qui suivent, dues au D''Triboulet, traitent de
la physiologie de l'alcool; sont étudiées successivement,
l'action générale sur les tissus vivants, les conditions
qui font varier l'activité du toxique, l'action sur les

organes et leur fonction. L'auteur conclut que l'alcool

à dose tant soit peu nuisible se comporte comme un
stimulant hypotliétique, dont l'aition délinitive est de
ralentir les grandes fonctions de l'organisme, par action

directe nu jiar l'interméiliaire du système nerveux.
Les altérations annlomiques des divers organes,

consécutives à l'intoxication, sont décrites par le

D' Triboulet dans le chapitre quatrième.
L'élude clinique de l'alcoolisme débute par une

description de l'ivresse, de ses formes habituelles et

de ses variétés pathologiques Triboulet et Mignot 1;

elle se poursuit par l'exposé des degrés cliniques de
l'intoxication chronique, de l'état de santé et de nutri-
tion générale du buveur, de la pathologie des organes
atteints au cours de la maladie. Un paragraphe im-
portant traile de l'inlluence de l'alcoolisation sur le

développement des maladies infectieuses ou diathési-

ques, en particulier <le la tuberculose. Ce chapitre V
se termine par la description des modalités cliniques
sous lesquelles se présente l'intoxication chronique par
suite de l'âge, du sexe, de la grossesse, de l'hérédité.

' Bcvue gén. des Se, t. XV, 30 mai 1904, p. 515.

La psychopatliologie de l'alcoolisme a été traitée par

le D' .Mignol,qui s'est efforcé de distinguer les troubles

menlaux relevant directement de l'intoxication de ceux
qui lui sont simplement juxtaposés. Les auteurs ont eu
généralement tendance à exagérer la valeur de l'alcoo-

lisme dans la genèse des troubles psychiques et de la

criminalité: si l'intoxication chronique se rencontre

avec une fréquence marqiu'e dans les antécédents des

aliénés, cela tient à ce que l'intempérance, comme la

folie et la criminalité, ne sont souvent que trois mani-
festations dilVérentes, mais voisines, d'un même état de

défectuosité psychique congénitale. Chez des prédis-

posés, l'alcoolisme peut tenir lieu de cause provoca-

trice; il ne Joue le rôle de cause efficiente que pour
des espèces nosologiques en somme peu nombreuses.
Celles-ci, en particulier le délire toxi-alcoolique, sont

étudiées en détail.

Le traitement médicamenteux de l'alcoolisme est

exposé par le C Triboulet, et l'assistance par le D'' Mi-

gnot. Pour réaliser d'une manière eflicace la cure

et l'hospitalisation des buveurs, il importe de les

classer, suivant les catégories auxquelles ils appar-

tiennent, dans des établissements spéciaux et distincts:

les alcooliques curables devraient être soignés dans^des

hôpitaux organisés selon des règles maintenant bien

définies; lesbuveurs devenus aliénés trouveraient leur

place dans les asiles actuels; quant aux alcooliques

incurables, ils seraient internés dans des asiles de

sûreté avec les amoraux et les délinquants à responsabi-

lité partielle, qui, à l'heure présente, sont jugés comme
trop déséquilibrés pour être justiciables de la prison

et trop conscients pour être séquestrés dans les asiles.

Afin de rendre possibles de telles mesures d'assistance

et de traitement, il conviendrait de remédier h l'ab-

sence actuelle de dispositions légales relatives au.x

alcooliques, par la promulgation d'une loi analogue à

celle qui est en vieueur dans le canton de Saint-Gall.

Dans le chapitre Vlll, le D' Mignot résume les ques-

tions médico-légales qui peuvent être soulevées tant

au civil qu'au criminel au cours de l'alcoolisme. •

Le Traité de l'alcoolisme se termine par deux cha-

pitres dus au D"' Mathieu, dans lesquels il expose la

démoeraphie de la consommation de l'alcool et les

moyens employés dans la lutte contre l'alcoolisme.

Les conclusions des auteurs du traité esquissent un
système de prophvlaxie basé sur l'intervention légale et

administrative, niais où l'initiative privée n'en joue pas

moins le rôle actif qui lui revient.

Le nombre des travaux relatifs à l'alcoolisme est

actuellement considérable, mais il manquait un ouvrage

svnthétisant les données définitivement acquises, tout

en restant suffisamment ilocumenté. Le Traité de f al-

coolisme de MM. Triboulef. F.Mathieu et R. Mignot, le

seul de son cenre en France et à l'étranger, comble

donc une lacune et sera consulté avec profit par les

médecins, les sociologties, les économistes et tous ceux

qui doivent s'intéress'er au redoutable fléau.

11 importe de faire remarquer que, seul des ouvrages

médicaux traitant de l'alcoolisme, il est intégralement

scientifique. Tous les autres manquenf d'impassibilifé,

tombent trop souvent dans le sentiment et la polé-

mique. En outre, la division du travail, comme elle a

été comprise, permettait seule d'épuiser un sujet dont

la biblioaraphie comporte 15.000 titres et qui rayonne

sur les sciences physiques, la biologie générale, la

pathologie, la sociologie, le droit, la médecine légale.

En résumé, le Traite de falcoolisme est une «çuvre

remarqualde, qui fait vrand honneur à ceux qui ont

eu le couraiie d'entreprendre une tâche aussi considé-

rable et le mérite de la poursuivre avec une rare on-

sinalité. Il n'est que juste de louer la hauteur de \Ties

et l'esprit philosophique des chapitres dus a M. Tri-

boulet, la rigoureuse précision et la stricte probité de

la partie traitée par M. Mathieu, enfin les qualités 1res

andes du travail de M. Mii'uot. sa méthode, sa clarté.

sa nouveauté. D' Paul Sérieux,

Médecin eo cfief des Asiles d'aliénés de la Seine.
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ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
.SVflHce lin 29 Mai 1903.

1° Sciences mathématiques. — M. R. de Mont.essus
de Ballore présente ses recherches sur les fractions
riinlinues algébriques de Laguerre. — AL S. Bernstein
étudie les équations aux dérivées partielles du type
elli|itique et généralise une proposition relative aux
fonctions liarmoniiiues découverte par M. Schwariz. —
M. M. Krause communique ses recherches sur Tinter-
polalion des fonctions continues par des polynômes.— M. G. Marié montre que les perturbations dues à la
force d'inertie des pièces oscillantes des locomotives
ne donneraient lieu qu'à une oscillation minime si

elles n'agissaient qu'une fois, mais qu'elles peuvent
occasionner des oscillations successives augmentant
jusqu'à une limite plus ou moins élevée suivant l'in-
tensité des frottements qui les amortissent. L'ampli-
tude maxima de- ces oscillations augmente avec la

vitesse, contrairement à ce qu'on croit habituellement.
—;• M. E. Guyou signale des essais de transmission
directe de l'heure par le téléphone; le bruit des batte-
ments de la pendule est perçu directement par le des-
tinataire grâce à un microphone spécial introduit dans
la boite de l'instrument; l'expéditeur se borne à numé-
roter à la voix deux ou trois battements et le destina-
taire continue à compter à l'oreille. De Brest, un contre-
torpilleur a pu ainsi régler ses chronomètres sur la

pendule de l'Observatoire de Paris.
2° Sciences physiques. — M. A. Guébhard étudie les

causes probables de l'irradiation langeiitielle en pho-
tographie. — M. J. Duclaux a déterminé la conducti-
bilité vraie des solutions colloïdales par différence, en
mesurant la conductibilité de la solution renfermant
le colloïde et des traces de cristalloïdes, puis celle de
la solution débarrassée du colloïde par tiltration sur
collodion. Il résulte des mesures que la conductibilité
des solutions colloïdales, quoique faible, n'est nulle-
ment négligeable. — M. Alb. Colson a constaté que le

sulfate chromique vert CrîS0'i^8H-O, dont la consti-
tution est dissymétrique, réagit sur le chlorure de
baryum avec une vitesse discontinue, qui montre l'exis-

tence de deux radicaux SO' dissimulés. —M. H. Abra-
ham : Fabrication électrolytique de fils métalliques
très fins (voir p. ;)Si). — M.'l. Vignon a reconnu que
la présence du phosphore lilanc libre dans le sulfure
de phosphore industriel ne peut pas être caractérisée
par la méthode de Mitscherlich, mais qu'elle est faci-
h'uient mise en évidence par l'action d'un courant
d'hyilrogène, qui devient alors phosphorescent. —
M. P. Lebeau a observé que le propane pur bout à— }^°,'i et est encore liquide à — i9;j". Sa température
critique est 97°, :i et sa pression ci'itique de 43 atm.— M. A. Kling a constaté que, de même que l'acétol
fl le propionylcarbinol, le inéthylacétol existe dans
ses solutions aqueuses sous une forme oxydiquc :

CH».C,nH).CH.(:lF

\ /

laiiloiiière de la forme cédonique CH'.CO.CHUll.Cir. Le
iii('lhylacéli)l anhydre parait, d'ailleurs, être un mélange
(les deux formes taulomères. -- M. Tiffeneau a préparé
l'oxyde de méthoéthénylbenzène par action de KOH à
l'ébullition ou de .\a métallique sur la chlorhydrine du
mwthoéthénylbenzène. Il bout à 84°-86" sous lo milli-
mètres; par distillation, il se transforme complètement
'n aldi'hyde liydivitropique. — M.M. A. Guyot et J.
Catel : Synthèses ilans la série anthraiéniquii; con-

densation des dérivés du benzodihydrofurfurane ^voir

p. ">37). — MM. A. Haller et A. Couréménos ont cons-
taté que, vis-à-vis des éthers-sels halogènes, le cam[ilire
cyanosodé se conqiorte comme une molécule énolique
et donne naissance à des éthers complexes, qui se

laissent saponifier par KOH alcoolique pour fournir les

acides correspondants. Le camphre cyanosodé, molé-
cule active, en se combinant à un éther halogène asy-
métrique et inactif par compensation, permet tle le

résoudre en ses deux composants. — M. Ê. Léger, par
l'action de Na-O" sur l'aloïne de l'aloès du Natal, a
obtenu une métliylnataloémodine, qui est l'éther mé-
thylique d'une trioxyméthvlanthraquinone, (OH C'IP
(Cb)'-C«H(OHi(OCIF)CH''; aiguilles rouge orangé, F. 293°.

Par saponitication avec HCl en tube scellé, on obtient
la nataloémodine(OH) C«ll»(GOi'C'lliOHi-CH', F. 21 4°, u.

— MM. R. Duchemin et J. Dourlen ont observé que
l'alcool, à la température ordinaire, est susceptible de
s'oxydei' lentement au contact de l'air jusqu'à- l'appa-
rition d'acide acéti(|ue: cette acidité est sujette à des
variations dans des limites de temps assez restreintes.

3° Sciences naturelles. — M. Mayet a reproduit
expérimentalement chez le chien le cancer de l'homme,
par injection de macération du tissu d'un myome
utérin. — M. H. Carré signale l'épanchemenl péri-

cardique comme lésion caractéristique de la maladie
des jeunes chiens; par contre, l'éruption cutanée de
vésiculo-pustules, quoique fréquente dans cette ma-
ladie, n'est pas spécifique, étant due à un microcoque
banal. — M. A. Desgrez et M"« B. Guende ont constaté
que le coefficient de déminéralisation augmente chez
les animaux en état de dyscrasie acide. — M. A. Mala-
quin montre que la sehizogenèse ou reproiluction

asexuelle des Salmacines et des Filogranes est reliée

étroitement à la re[iroduction sexuelle par les phéno-
mènes histogéniques qui l'accompagnent, puisque le

matériel de la prolifération est homologue au maté-
riel sexuel lui-même. — M.M. M. Caullery et F. Mesnil
décrivent les pln-nomènes de sexualité dans le déve-

loppement des .Actinomyxidies; ils témoignent d'une
difTérenciation déjà très élevée. — MM. L. Mangin ri

P. 'Viala ont trouvé, sur les racines de la vigne atteinte

de phthiriose ou d'autres maladies, un champignon
qu'ils nomment SlearopJioru vadicicohi; il représente
vraisemblablement un type primitif d'.Vscomycètes à

asques dissociées. — MM. A. Charrin et Le Play ont

inoculé à divers animaux le champignon précédent. Il

se montre nettement pathogène et provoque une si'^rie

de désordres, tels que : pseudo -tumeurs mélaniqucs,
anémie, altérations du squelette. — M. J. Arthaud-
Berthet a étudié le rôle de ['Oïdium laclis dans la

maturation de la crème et des fromages. — M. A. Che-
valier dé'crit les diverses espèces de caféiers sauvages
de la fîuini'-e française. Le plus connu est le CotTea sle-

uopliylla, donnant un produit d'un goût et d'un arôme
exquis, lue deuxième espèce est nouv(dle; l'auteur la

nomme (',. Machiiuli, et le café qu'elle donne parait excel-

lent. — M. Deprat a observé la présence de iiounudte

rii très petits frai;ments dans rpk)cène de la Nouvelle-
Calédonie. C'est un argument en faveur de l'âge aiité-

tertiaire d'une partie au moins des péridotites et trab-

bros ni'O-cab'doiiirus dont elle provient. — MM. M. Lu-
geon et E. Argand, en allant de la Dent lîlancbe veis

les massifs tessinois, établissent l'existence de si'pt

naiipes de reciuivrement superposées.

Srance ilii ô Juin 1905.

L'.Vcadémie présente à M. le Ministre du Commerce
la liste suivante de candidats à la Chaire tle Chaux,
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cimiMils. ri'r.[iiii(|ui- ri viTierif du Cnnservatoiie des

. Arts l'I MiUieis : 1° M. A. Verneuil: i'.M. E. Damour ;

.3" M. A. Granger ; el à la Chaire ilf Matièrrs lolo-

ranli's : î" M. Rosenstiehl :
2° M. M. Prud'homme:

3° M. P. Lemoult.
1" SciK.NCKs MATHÉsiATiuuEs. — M. A. DemouUn cons-

lilui', l'ii (iéûinélrii' anallagmatique, une thc'-cirie ana-
li^'ue à celle du trièdre mobile en Ijt-ométrie euclidienne

1 à relie du li'draède mobile en Géoinélrie caylcyenne.
— M. Léger a poursuivi les expériences d'enlévemeut
avec son liélicoidère ; il parvient à soulever 100 kilotîs

lie poids uinii avec une i'oi'ce d'environ 12 chevaux. —
M. H. Bellet iiidi(]ue un nouveau mode d'application

du tulic l'itol-llarcy à la mesure rie la vitesse des con-
duites d'eau sous pression.

2° SciE.NCES PHYSIQUES. — M. H. Poincaré a repris les

essais de Lorentz [lour mettre eu conciirdance son
by|iothèse d'une contraction de tous les corps dans le

-'lis du mouvement terrestre avec le postulat de l'im-

|i"ssibilité complète de la détermination du mouve-
ment absidu. 11 est amené à supposer que l'électron,

défrirmable et compressible, est soumis à une sorte de
pression lonslanle extérieure dont le travail est pro-
portionnel aux variations du volume. - .M. G. Lipp-
mann, en inibiliant des photographies en couleurs sur
jiéllicule bichromatée d'une solution d'iodure de potas-

sium, puis d'une dissolution de nitrate d'argent, a vu
les Couleurs devenir extrêmement brillantes; en outre,

les couleurs vues par transparence sont changées en
leurs ciiniplémentaires et les négatifs ainsi obtenus
sont brillants, — Le R. P. Colin communique ses obser-
vations magnétiques faites à Tananarive de mai 1904

à avril 190^) : la déclinaison a diminué de ''.ii" ; l'incli-

naison a augmenté de l'ili"; la composante horizontale

a diminué de 0,000,28, — ,\I, H. Hergesell décrit les

ascensions de ballons-sondes effectuées au-dessus de
la mer par le l'riiue de Monaco en avril d90o. On
emploie un système de deux ballons, dont l'un doit

éclater ou se détacher à une certaine hauteur, tandis

que l'autre, jdus petit. i|ui commence à tomber après
la chute du premier ballon, sert de parachute a 1 ins-

trument. — M. P. Weiss a reconnu que, dans la direc-
tion de facile aimantation de la pyrrhotine, l'intensité

d'aimantation atteint la saturation dès les champs les

plus faibles et la conserve jusqu'aux champs les plus
élevés. -- MM, A. Jaquerod et F.-L Perrot ont déter-

miné la dilatatinn de divers gaz de 0° à 1.067°, 't, point de
fusion de l'or, puis b'ur densité et leur poids molécu-
laire à cette dernière tem])érature. Ils ont trouvé :

0,32; .Vz, 28,0lo5; CO. 28,009 ; CO-, 43, 992, Pour l'azote,

la valeur obtenue correspond au poids atomique 14,008;
pour CU"-, il y a une légère dissociation, inférieure à

1 o.OOO. — M. J. Duclaux, par une métlnide analogue
ù celle qu'il a employée pour la conductibilité, a mis
en évidence l'existence d'une pression osmotique
notable, pouvant dépasser i niètred'eau, dans les solu-
tions colloïdales. — M. M, Eerthelot critique la mé-
thode de Combustion progressive par un courant
<roxygène, employée par M. Thomsen pour la déter-

mination des chaleurs de combustion, et montre la

supéiiorité de laiiié-iJKide de la bombe calorimétrique.
— .\1M. H. Moissan ci Martinsen ont iiréparé avec
facilité le chlorure de thorium Th Cl' et le bromure
Tli Hr' par l'action du chlore ou du brome sur la

Xonte de lliorium. Mais ces deux composés, fondus ou
en vapeurs, atlaqueiit le verre et la porcelaine avec
facilité-, ce qui lend diflicile leur obtention dans un
grand état de pureté. — ,M. H. Pécheux a constaté'

que les alliages .Sn-AI, Bi-.\1 el .M;;-.Al (b'coiii[iosent

l'eau distillée avec produclion d'hydrogène el oxyda-
tion de l'akimiiiium, — M, E, Rengade,cn oxydant rapi-

dement par l'oxygène le césium-ammonium dissous dans
l\n excès d'ammoniac, a obtenu les oxydes Cs'O- blanc
rosé, Cs'O' Jaune et un oxyde intermédiaire Cs'O' brun
foncé, tous trois cristallisés. Dans l'oxydation lente, le

mé tal-ammon i uni réagit sur le bi oxyde formé en donnant
<\c l'umidure et de l'hydrate de proloxyde. — MM. R.

Fosse el A. Robyn, en copulanl le bromure de dinapli-

topyryle avec la résorcine et le pyroiiallol, ont obtenu
un diphénol dipyrylé et un triphénol Iripyrylé, inso-

lubles dans les alcalis aqueux, solubb-s dans les alcalis

alcooliques. — M. E, P. Alvarez déciit une nouvelle

réaction caractéristique de l'aconitine; elle consiste

dans la production d'une couleur verte très intense

après traitement successif parle brome, l'acide nitrique,

la potasse alcoolique et le sulfate de cuivre. — MM. A.

Fernbach et J, "Wolff ont trouvé dans l'amidon de pois

l'exemple d'un amidon naturel présentant les mêmes
caractères que l'amidon coagulé produit artificiellement

en partant de la fécule de pomme de terre. — MM. J.

Ville et Derrien ont préparé à l'état cristallisé la mé-
thémoglobine fluorée, dont l'existence est contestée par

MM. Prettre et Vila. Ses cristaux sont caractérisés par

leur spectre et leur dichroïsme. — M. N.-A. Barbieri

montre que le protagon extrait par Liebreicht du tissu

nerveux est, en réalité, un mélange de cérébrine et

d'acide cérébrique de Frémy.
3° Sciences n.atlrelles. — M, L. Lapieque a étudié

les Kader et les Moudower, tribus négroïdes de l'Hin-

doustan; elles sont toutes dolichocéphales; ce sont

d'anciennes tribus de la plaine, réfugiées dans la mon-
tagne pour échapper à leurs ennemis. — M. A. Polack
a constaté que le phénomène du contraste simultané

des couleurs apparaît même avec des éclairs lumineux

de 0%1, ce qui élimine complètement les images acci-

dentelles par mouvement de l'œil. — M. J. Tribut a

reconnu que, chez le cobaye, la teneur en matières

grasses des divers tissus passe par un maximum atteint

vers le cent quatre-vingtième jour pour le tissu mus-
culaire et le cent vingtième jour pour le tissu nerveux,

La teneur en matières albuminoïdes passe par un mi-

nimum aux mêmes époques. — .M, J. Bergonié signale

une nouvelle méthode de protection contre les rayons X
qui consiste à placer tout l'entourage du malade au-

dessus du plan horizontal prolongeant l'anticathode,

partie indemne de ravons X, et, au-dessous de ce plan,

le malade seul— MM." A. Laveran et Vallée rapportent

une expérience dans laquelle des larves de Hhipi-

cephalus decoloratus, provenant d'une tique nourrie sur

un bovidé infecté de spirillose, ont tiansniis cette ma-
ladie à un bovidé sain, — M. P, 'Vuillemin propose de

changer le nom de .S/)yroe/;ae^e/)a//yi/.ulonné par Schau-

dinn'à l'agent présumé de la syphilis, et qui ne sau-

rait convenir à cet orcanisme, par celui de Spyroiiema

pallklum.— M. Ch. Gravier décrit un Polychète d'eau

douce, trouvé par M. Seurat dans une pièce d'eau

stagnante des îles (lambier, le PerJuereis Seiirati. Il

paraît dérivé d'une forme marine adaptée |irogressi-

vement à l'eau douce. - M. Leelerc du Sablon. par

des expériences de décortication annulaire, a mis en

évidence les échanges de réserves qui ont lieu entre la

tige et la racine; à" la fin de l'hiver et au commence-
ment du printemps, ils vont de la racine vers la tige,

et de mai à octolire en sens inverse. — .MM. A. Delage
et H. Lagatu ont étudié la décomposition des miné-

raux de la terre arable par l'observation de celle-ci en

plaques minces. — M. F. Laur annonce que le son-

dage d'Alton (Lorraine! a rencontré une seconde couche

de houille et qu'il s'est dégagé, en même temps, du

grisou à l'orilice du trou de sonde, — M. Ch. Depéret

fait un exposé critique des méthodes employées pour

établir la filiation des êtres fossiles. La méthode qui

repose sur la considération des adaptations fonction-

nelles lui paraît présenter de graves dangers, parce

qu'elle entraine à confondre l'évolution réelle il un

groupe d'animaux fossiles avec ce qui n'est efl'ective-

ment que l'évolution fonctionnelle d'un organe.

ACADÉMIE DE MÉDECIiNE

Séance du 30 Mai 190o.

.M. N. Gréhant est élu membre titulaire dans la Sec-

lion d'An.itomie et Phvsiologie,

.M. A. Manouvriez montre que linliltralion des
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eaux sali'es i2 " o) provenant de poches souterraines
peut rendre les mines de houille réfractaires à l'in-

feslalion par les larves d'ankylostome. Dans douze
fosses de la Compagnie d'Anzin où ces infiltrations

existent, on n"a jamais constaté l'ankyloslomiase chez
les mineurs. — MM. A. Poncet et R. Leriche caracté-
risent, sous le noi]] t\c lulierculose inllamiuatoire, une
nouvelle forme de tuberculose, due à une variété de
lésions toxiniennes, d'origine bacillaire, capables d'en-
gendrer un peu partout des infiltrations inllammatoires
et des scléroses localisées ou diffuses.

Séniicc du 6 Juin iOOj.

MM. Yersin (de Nha-Trang) et E. "Wertheimer (de

Lille) sont élus correspondants nationaux dans la Divi-
sion de Médecine.

-M. P. Reynier pr(''seiile un Rapport sur un travail

du D' Brunswic Le Bihan relatif à l'assistance médi-
cale aux indigènes en Tunisie et l'hôpital Sadiki. L'au-
teur a installé à Nabeul un petit hôpital, avec le con-
cours linancier de l'.^dministratio-n des Habous. En
1904, 23.000 consultations externes ont été données,
22.000 malades hospitalisés et 660 opérés. — M. Chauvel
lit le Rapport sur le concours pour le Prix Meynot. —
M. Vaillard e.\pose le grand intérêt qu'il y aurait à ce
que la loi £ur la déclaration obligatoire des maladies
contagieuses fût partout obéie au point de vue de la

prophylaxie de ces maladies dans l'armée. La déclara-
tion d'une maladie contagieuse permettrait de sup-
primer les permissions pour les localités infectées, et

d'éviter ainsi la transmission de certaines épidémies
à la caserne. — M. Sevestre présente une petite ma-
lade de sept ans atteinte d'achondroplasie, et dont le

père est é'galement atteint de ce vire de conformation.
— M. Fabre lit une note sur le traitement des infec-

tions puerpérales à streptocoque par les injections
intra-uti'rines à l'essence de térébenthine et les injec-

tions sous-cutanées de sérum térébenthine.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 27 Mai dHOo.

.M. P. Salmon a constaté la présence du Spiroclmete
/lallid,'! riiez un (Mitant atteint de syphilis héréditaire.
— M. A. -M. Blouh présente un malade porteur d'une
plaie ancienne traitée par l'exposition à la lumière du
jour; la cicatrisation est à peu près complète après
dix-sept jours de traitement. — M. Thiroux a découvert
chez la souris domestique, au Sénégal, un ïrypanosome
nouveau, auquel il (buine le nom de Tr. Dutloni. —
M. A. Frouin a constaté que l'injection ou l'ingestion
de suc gastrique détermine une augmentation de la

sécrétion stomacale; il ne s'agit pas d'une action directe,
ni d'une action due aux ferments. — MM. M. Caullery
et F. Mesnil : Phénomènes de sexualité dans ledi'velop-

pemenl des Actinomyxidies (voir p. liSO). — M. H. Stas-
sano a reconnu que les oxydations de nature chimique
ou diastasique sont accélérées par une faible quantité'

d'un sel de mercure, et retardées ou empèçh-'es par
une quantité plus grande. — MM. Remlinger et

O. Nouri ont oliservé que le virus vaccinal traverse la

liouiiic Berkefeld V en conservant sa virulence. —
M. A. Rodet montre que le bouillon de culture des
bacilles d'Eberth est faildemont toxique, ce qui prouve
l'existence d'une exo-toxine de ce bacille. — M. P. Abric
a constaté que les mouvements des tentacules de
l'Escargot ont moins comme déterminants directs des
organes extérieurs à eux que la musculature propre
du doigt de gant tégumenlaire qui les forme et du
ti'gunient géni'ral céphalique. — MM. A. G-ilbert'et
M. Herscher signalent l'existence d'une cliolémii'

physiologique : la quantité de bilirubine contenue dans
le sang normal est de 2,7 centigrammes par litre de
sérum. — M. H. Bierry et M">«'z. Gatin-Gruzewska
ont observé qui' l'injection d'adi'énaliiie pure produit
une glycosurie et une hyperglycémie notables; la glyco-
surie paraît être en relation avec le pancréas. —

M. E. Fauré-Frémiet a observé, chej.\i' Cocliliopodiuni

pellnciilum, des grains fuchsinophiles, comparables à

des grains de sécrétion, dans la formation desquels le

noyau joue un rôle.

Séance du 3 Juin 1901).

M. H. 'Vincent a entrepris des expériences sur le

passage du virus vaccinal à travers les filtres et n'a pas
encore obtenu de résultat nettement positif. — Le
même auteur montre que la détermination qualitative

et quantitative des microbes anaérobies dans l'analyse

des eaux de boisson a une grande impoitance, étant
donnée la relation étroite qui existe entre le degré
d'adulti'ration et la proportion de ces organismes. —
M. B. Teissier pri'sente un nouvel uréomèlre utilisant

la n'acliiiii dns hybromites sur l'urée. — M. A. Desgrez
et M"" B. Guende : Variations du coefficient de diMui-

néralisaliiin tlans la dyscrasie acide ivoir p. riHO .
—

M. Dehon a constaté que le petit chat en inanition se

com|iorle, habituellement, au point de vue de la désin-

tégration protéique, comme un animal adulte, nuai^re,

sans réserve azotée et sans réserve de graisse. —
M.M. H. Guillemard et P. 'Vranceano décrivent une
mélhodi' permettant de mesurer la loxicilé des alca-

lo'ides urinaires, par séparation de ces derniers au
moyen de l'acide silicotungstique. A l'état physiolo-

gique, la toxicité alcaloïdique entre pour 18 à 2:i %
dans la toxicité globale de l'urine. — M. Th. Bondouy
a constaté l'existence, dans le Laliivaca r^quaniaria,

d'un ferment soluble analogue, sinon identique, à

l'émulsine. — MM. A. Gilbert et P. Lereboullet ont
reconnu que, dans la cbolémie sinipb' familiale, la

teneur dn sang en bilirubine est de 59 milligrammes
par litre de sérum sanguin. — .M. G. Selllière a trouvé,

dans le tube digestif de certaines larves xybiphages de

Coléoptères, une diastase hydrolysant le xylane et qu'il

nomme \ylanase. — MM. F. Curtin et Gellé pré-

sentent leurs recherches sur la sclérose amorphe dis-

sociante du pancréas et signalent la fréquence des

formes de transition des îlots de Langerhans dans cer-

taines lésions du pancréas diabétique. — M. L. Bla-
ringhem, étudiant l'action des traumatismes sur les

plantes ligneuses, a observé la présence fri'quente de
fascies herbacées et ligneuses au milieu des jeunes
pousses. — M. E. Maurel montre que c'est le zéro

physiologique qui règle la température du lit, qui reste

sensiblement constante quelle que soit la température

de l'appartement. — M. L. Lapicque : llechercbes sur

l'ethnogénie desDravidiens ivoir p. "iSl). — M"'' Ch. Phi-

loche a reconnu l'existence de deux périodes dau.s

l'action de l'amylase du malt sur l'amidon soluble.

KlifNIO.N BIOLOGIQliE DE N.^NCV

Séance du 10 lUai 190:i.

M. A. 'Weber montre que l'étude des variations de l;t-

région ptérygoïde du crâne humain se ramène h celle-

des variations d'importance et de direction du muscle
ptérygoïdien interne. — M. R. Dupond a reconnu que

lé bacille du charbon est doué de monveiiienls lents et

llexueux, ([ui disparaissent à oO-OO". — M. L. Mercier

a observé' des plii'nomènes de phagocytose liés iiel.s.

dans des .sacs lymphaliqùes dorsaux de (ii'enouille

adulte où l'on avait inlrodait des fragments de queues,

de têtards. — M. L. Cuénot présenti' une sole dont les-,

deux faces sont colorées, anomalie qui semble prouver

que la coloration habituelle de la face iuféiieure est

due à une autre cause que la moindre quantilé de

lumière reçue. — M. P. Bouin arrive à la conclusion

que les deux dénominations d'ergastoplasim^ et de-

iiiitochondries servent à désigner des foriiiations iden-

tiques. — M. de Drouln de Bouville di'duit de ses

éludes sur la reproduction chez l'écrevisse que, pour

peupler une rivière ou une pièce d'eau, il faut y
déposer trois femelles pour un mâle, y introduire les.

écrevisses avant le 15 octobre et choisir des sujets

nulles de taille un peu supérieure à celle des femelles.
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RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 16 Mai 1905.

M. Boinet signale le cas d'une vieille feiiinie dunt le

IMiuiuon droit oflVait deux lobes moyens et un lobe

azyaos et dont le poumon gauche était sillonné par
une série de scissures. Le.s anomalies dans le nombre
drs lobes des poumons peuvent èlre inlerpn'-tées en
])artie par les idées d'Aéby et d'Hardivillier sur l'iiomo-

îoration des lobes pulmonaires. — M. A. Billet a

observé, dans la dysenterie amibienne de Cocbin-
cliine, une éosinopliilie à la fois intestinale et héma-
tique caractéristique, qui peut atteindre le taux de
12 à 2b "t. et même au delà. — M. L. Bordas a étudié'

la morplioloaie et la structure des glandes rnandibu-
laires des larves d'Arctii'Iae. — MM. Ch. Livon vl

A. Briot ont constaté que le suc salivaire des Céplialo-

pddes n'agit pas sur le système musculaire, mais qu'il

esl un poison pour le système nerveux des Crustacés.
— M. Boy-Teissier a reconnu que l'adrénaline peut
èlre enqiloyi-c dans les crises cardiaques avec cyanose
ri liypolension en injection sous la peau de l'abdomen
à la dose de 12 mgr; elle élève la tension générale et

-nulage le cœur.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 2 Juin 190b.

M. Abraham a utilisé la vitesse limite atteinte par un
entonnoir pesant tombant dans un seau rempli d'eau
pour produire le mouvement uniforme du chariot qui
porte la jilaque de verre ou le papier enfumé. MM. A.
Dufour et J. Lemoine réalisent quelques-unes des
expé'riences auxquelles se prête l'appareil : 1° Etude
du mouvement uniforme : inscription du mouvement
d'un diapason; 2" Elude de la résistance des fluides au
mouvement; 3° Inscription du mouvement d'un, pen-
dule libre, amorti par frottement solide, amorti par
résistance lluide; 4" Relation entre la durée de l'oscil-

lation d'une lame et son moment d'inertie. L'appareil

se prête, d'ailleurs, à toutes les inscriptions que l'on a

l'occasion de faire dans les laboratoires de Physique
ou de Physiologie. Il peut être construit économique-
ment, tout en gardant une précision suffisante pour la

vérifiialion de lertains théorèmes de la Mécanique. —
M. Eugène Blocîi a établi antérieurement' l'existence

de (jros ions (mobilité de —— de millimètre) dans l'air

qui a passé sur le phosphore et dans divers gaz pré-

parés par voie chimique. M. Langevin' a trouvé des
ions analogues dans l'air atmosphérique ordinaire. La
Comnmnication actuelle a pour but de montrer l'exis-

tence de gros ions dans les gaz issus d'une llamme. Ce
fait était, d'ailleurs, rendu vraisemblable par les re-

cherches déjà anciennes de M. Ma"c Clelland 1898;. La
méthode employée a consisté à envoyer les gaz issus

d'une petite llamme. et complètemenl refroidis, à tra-

vers un condensateur cylindrique chargé. La conduc-
tihililé qu'ils y provoquent permet de construire, avec
un électromètre sensible, la courbe dite de saturation.
'.'We-ci. si l'on connaît le débit du gaz elles dimen-
sions géométriques de l'appareil, permet très simple-
ment de savoir : l''Si l'on a affaire à des mobilités bien
définies ;

2° Quelle est leur valeur approximative.
Les résultats obtenus ont été les suivants : A mesure
que les gaz s'éloignent de la tlamme, la mobilité des
ions qu'ils contiennent diminue, en même temps qu'elle

devient moins bien définie. Cette diminution est sans
doute due à une agglomération matérielle croissante

qui se forme autour du centre chargé. Cette agglomé-
ration ne prend finalement un état stalile qu'au bout

' Scauces de la Sociale, février 190.'! et février 190'».

' Séances de la Société, novembre 1904 et mai 1903.

de quinze à vingt minutes, et la midiililé correspondante,

de l'ordre de de millimèlre. est bii'n celle qui est
100

caractéristique des gros ions. L'absence d'intermé-

diaires stalilt^s entre gros et petits ions est ainsi con-

firmée, mais avec cette correction ((ue la formation des

gros ions peut être fort lente. M. P. Langevin pro-

fite de l'occasion qui lui est offerte par la communica-
tion de M. Bloch pour signaler quelques résultats expé^

rimentaux qui démontrent la production d'ions de
faible mobilité par les aigrettes ; de gros ions sont pro-

duits par l'aigrette dans l'air filtré sur du colon, plus

facilement par la positive que par la négative. Leurs

mobilités, mesurées immédiatement après leur forma-

tion, s'échelonnent depuis queliiues millimètres jusque

bien au-dessous de —- de millimèlre. Ils sont donc de

grosseurs très différentes et probablement constitués

par des particules métalliques arrachées à la pointe. —
AI. C. de 'Watteville expose les recherches de M. Hem-
salech relatives à la constitution de l'étincelle élec-

trique. Au début de ses expériences, M. Ilemsalech

employait, pour enregistrer le phénomène, une pellicule

photographique fixée sur une roue à laquelle on don-

nait un rapide mouvement de rotation. Celte méthude,

dont le principe est dû au Professeur Dixon. est appli-

cable lorsque la lumière émise par une seule étincelle

est suffisante pour impressionner la pellicule. La roue

faisant 120 tours par seconde, la pellicule était animée
d'une vitesse linéaire de 90 mètres à 100 mètres par

seconde. L'image de l'étincelle éclairait la fente d'un

collimateur et l'image de cette fente était elle-même

projetée, avec ou sans l'interposition d'un prisme, sur

la pellicule tournante. Ces premières expériences ont

conduit aux résultats suivants : 1° Comme les images

des oscillations sont équidistanles, quelle que soit la

nature des électrodes (le reste du circuit restant iden-

tique à lui-même), on en conclut que la résistance

entre les électrodes ne peut constituer la partie prin-

cipale de la résistance du circuit, pn effet, la quantité

de vapeur dégagée dans la décharge varie beaucoup

avec la volatilité des électrodes et il doit en être de

même pour la résistance de cette vapeur: 2" Ensuite,

fait dune très grande importance, si l'on introduit

une certaine self-induction dans le circuit de décharge,

le spectre subit des modifications: en particulier, les

raies de l'air disparaissent. M. Hemsalech a consacré

un remarquable travail à l'étude de ces modilications

et de leurs rapports avec les variations des conditions

du circuit de décharge. Mais, en projetant simplement

l'image de l'étincelle oscillante sur la fente du spec-

troscope, on n'observe qu'une synthèse de phéno-

mènes, car le spectre obtenu résulte de la superposi-

tion des spectres élémentaires fournis par chaque

oscillation. M. Hemsalech a essayé de les séparer en

insuffiant un courant d'air dans l'étincelle. Des expé-

riences faites avec une simple pompe à main lui avaient

déjà montré que ce procédé pourrait le conduire au

résultat <lésiré. En effet, si l'on emploie la méthode

des raies longues et courtes de Lockyer elle consiste

ici à placer perpendiculairement à la fente la ligne

qui joint les électrodes) et qu'on fasse agir sur l'étin-

cellé un courant d'air parallèle à la fente, on observe

que les raies dues à la vapeur métallique sont dépla-

cées et allongées dans le sens de leur longu.-ur, tandis

que la position du spectre de la décharge initiale ne se

trouve pas affectée. M. Hemsalech a été conduit à em-
ployer un dispositif qui consiste essenliellernenl en

deux pla((ues de cuivre taillées en biseau, faisant un
certain anele entre elles. C'est dans l'intervalle de ces

deux plaques qu'éclate l'étincelle et que circule le cou-

rant d'air. L'apparence de l'étincelle varie avec les

conditions de la décliarge. Si la résistance est grande

et la self-induction faihl'e, ou ;v l'étincelle continue de

Feddersen : le courant d'air lui donne l'apparence

d'une longue llamme qui relie les électrodes. Si, la self-
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iiidiKtion ipstant faible, la résistance augmenle, l'étiii-

celle devient intermittente. L'aetion du courant d'air

la sépare en une série d'étincelles très fines, toutes
dans la même dirertinn et analogues à celles obtenues
par Feddersen dans le miroir tournant. Enfin, l'adjonc-
tion d'une bobine de self-induction auxiliaire ilonne
lieu .'i l'étincelle oscillante. Lorsque le courant d'air

est bien réglé, les oscillations sont très nettement
séparées et occupent la même position respective
d'une décharge ;'i l'autre, de sorte que le phénomène
présente pour Ym\ et la plaque photographique une
apparence d'immobilité. On peut en proiiler pour véri-
fier des formules connues; ainsi l'espacement des
oscillations permet de voir que la fréquence varie
comme l'inverse de la racine carrée de la capacité, etc.

I,a courbure apparente des oscillations permet de me-
surer la vitesse des particules d'azote qui transportent
le courant électrique. Cette vitesse diminue avec l'aug-
mentation de la capacité et elle est directement pro-
portionnelle à la fréquence d'oscillation. D'autres expé-
riences, M. Hemsalech conclut que les courants de
Foucault augmentent la fréquence d'oscillation par
seconde, mais sont sans influence sur le nombre d'os-

cillations dans cha([ue décharge, tandis qui' l'hystérésis

du fer détruit les oscillations et diminue plus ou moins
la fréquence. — M. Armagnat pn'sente deux nouveaux
modèles d'interrupteurs de bobines construits par
M. Carpentier. Le premier estun interrupteur Wehnelt
dans lequel la cathode estun tube de plomb qui entoure
l'anode. Quand l'interrupteur fonctionne, l'échaulTe-

ment de l'électrolyte détermine une circulation très

active dans le tube, de sorte que toute la masse du
liquide est amenée successivement au contact de
l'anode et que l'échaulTement est très régulier. Le
second interrupteur est une combinaison du rupteur
Carpentier avec un relais polarisé. Quand le relais est

excité par un courant alternatif, la palette de fer du
rupteur |irend un mouvement exactement synchrone
avec le courant : il se produit donc une rupture par
période et les circuits sont disposés de telle sorte que
cette rupture peut être réglée au moment précis où le

courant passe par son maximum ilans la bobine d'in-

duction reliée au rupteur. — M. H. Abraham signale
un procédé de fabrication éleclrolytiquc de fils métal-
liques très Uns. Le procédé employé est assez voisin du
procédé de falirication des fils de platine dits à la Wol-
Jaston, et qui est bien connu. Le fil dont on veut dimi-
nuer la section est pris comme électrode positive dans
une électrolyse ; on mesure de temps en temps sa résis-

tance électrique, et l'on arrête le courant quand la

section du fil a atteint la valeur voulue. Le courant est

amené à la fois aux deux bouts du fil par des tiges

métalliques auxqurlles le fil a été soudé. On a soin que
ces tiges ne plongent pas dans le bain électrolytique
pour éviter la formation de couples locaux. Le fil pend
librement au-dessous de ces tiges, et il est maintenu
dans le bain par deux crochets de verre auxquels on
donne une forme en col de cygne afin que. lorsque
l'on retirera le 111, il ne se ])ro(luise pas de lame liquide
mince dont la tension superficielle pourrait amener la

rupture du fil. Le Jiiiincloit être très dilué, aiu\ que sa

résistivité soit très grande, et que, par conséquent, le

courant se distribue uniformément sur toute la lon-

gueur du fil. On enijiloie l'eau distillée contenant quel-
ques milliènies d'acide siilfurique |iour h' traitement
des lils de cuivre, ou bien i_\c nitrate d'aigenl pour le

traitement di's fils d'argent. L'o/iération doit être con-
duite très lentement, afin que le sel mi'lallique qui se

forme autour du fil ait le temps de se difi'useï- dans le

bain. Faute de cotte précaution, le régime de l'électro-

lyse devient instable. Les fils traitées avei- les précautions
iridiiiu(''es conservent une bomogénéilé suffisante pour
qu'ini puisse calculer approximalivi'Uient h'iu' nouvelle
charge de rupture, tout simplement en divisant leur
charge de rupture ancienne par le lapport de leur
résistance élerlri(|ne aciuelle eideleui n'--islance élec-

tri(|ue initiale.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 2 Mars 190o.

Sir Norman Lockyer : Xonvelles recherches sur

In cliissilication thermique des étoiles (II). Ce Ménuore
contient une discussion sur les plus récentes photogra-

phies obtenues avec un appareil photographique pris-

matique de calcite-quartz. Chaque négatif contenait les

spectres de deux étoiles obtenus dans des conditions

identiques d'altitude, d'exposition et<le développement;
leurs températtires respectives ont été estimées en com-
parant les intensités relatives de leurs radiations ultra-

violettes et rouges. Le terme « température » doit être

entendu comme comprenant les efléts possibles des

variations électriques. Dans un Mémoire précédent,

communiqué à la Société en février 190i, l'auteur mon-
trait qu'en comparant ainsi les températures relatives

des genres stellaires placés à des niveaux dilTérents

de la courbe lliermique de classification chimique, leur

arrangement sur cette courbe était justifié. Dans ces

recherches récentes, les températures relatives des

genres placés sur les mêmes horizons, mais sur des

côtés opposés delà courbe, ont été comparées de façon

analogue, et leur égalité de température, telle qu'elle

était supposée d'après la classification chimique, a é^té

confirmée. Les résultats ont aussi indiqué que des

différences spécifiques existent, qui nécessiteront la

subdivision des m genres » proposés précédemment en
'I espèces ». — M. G. C. Simpson : L'électricité

atmosphérique sous les hautes latitudes. L'auteur com-
munique les l'ésultats d'une année d'observations (ocl.

190.3-oct. 1904) sur l'électricité atmosphérique faites à

Karasjok (Norvège) et d'un mois d'observations sur la

radio-activité atmosphérique faites à Hammerfest. Le

cours annuel du gradient du potentiel à Karasjok s'ac-

corde avec la règle générale pour l'hémisphère nord: il

s'élève rapidement d'octobre à février, où il atteint un
maximum, puis il s'abaisse plus rapidement jusqu'à la

fin de mai, après quoi il reste constantjusqu'en octobre.

Le cours de la dissipation est exactement l'inverse de

celui du potentiel, les deux courbes étant les images

l'une de l'autre dans un miroir. La courbe de l'ionisation

consiste en une chute presque linéaire de six mois, du
commencement de septembre à la fin de fi'vrier, suivie

d'une ascension similaire de mars à la fin d'aoï'it. Os
ti'ois facteurs ont chacun une période diurne. Ils sont

inlluencés par les conditions atmosphériques et influent

les uns sur les autres : une faible dissipation et une
faible ionisation sont accompagnées par de fortes

valeurs du potentiel et vice-versa. La radio-activité

présente également une période annuelle, avec un
maximum en décembre 129) et un minimum en juin

47), et une période diurne prononcée, avec un maxi-

mum ^lt)2) dans les premières heures du matin et un

minimum .îiSi vers midi. Elle augmente quand la tem-

péra lure s'abaisse, s'élève en même temps que l'humidité

atniiisphérique, diminue quand la force du vent aug-

mente. Ces observations confirment Ihypothèse d'Elster

et Ceitel que la source de l'émanation de l'atmosphère

est dans le sol. — M. R. J. Strutt présente ses recher-

ches sur les minérau.y radio-aclil's. Il indiqm' les

méthodes employées pour la détermination de l'ura-

nium, du radium', du tbiu'ium, de l'hélium et de l'acti-

viti' totale de ces minéraux. Les résultats obleniis l'ont

conduit aux conclusions suivantes :
1" La quantité de

radium dans un minéral est proportionnelle à celh' île

l'uranium; 2° Les minéraux thoriques contiennent inva-

riablement la combinaison uranium-radium; 3» L'hé-

lium ne se présente jamais, sinon en quantité très faible,

quand le thorium n'est pas présent; l'hélium des miné-

raux est donc produit probablement plus par le thorium

([ue par le radium; 4° Les minéraux thoriques varient

beaucoup au point de vue de leur pouvoir d'émanation.
— M. J. Lunt [irésente ses recherche-'^ sur le spectre

du silicium. 11 a reconnu que les lignes du silicium

obtenues par Lockyer et Haxandall au moyen de tubes
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à vidi' reiii[ilis <:lf (-oiiipost's iiazeux Ju siliiium oui leur
ork'ine aiU.uil dans la matière du tube de verre capil-

laire que dans le composé gazeux introduit. Il a obtenu,
au contraire, un bon spectre du silicium en faisant
jaillir l'étincelle, dans une atmosphère d'iiydrogène,
entre des perles de silicates de sodium ou de potassium.
Il en résulte que la ligne X 4096,9 n'est pas une ligne
du silicium; mais les lignes 4089,1 et 4110, 4 appar-
tiennent bien à ce corps. L'auteur u trouvé deux paires
de lignes nouvelles à À 4191,0 et 4198. îi. Entin, il donne
une liste des lignes du lluor qui accompagnent généra-
lemenl celles du silicium dans le spectre de ce dernier.
— M. G.-'W. "Walker ; Sur la résistance électrique au
iiiouvemonl d'une spbèi'e chargée dans un espace libre

ou dans un champ di' force.

Sôaiice du 9 Mars.

M. R.-D. Oldham a étudié la vitesse de propaijution
du Ireiiiblciiiriit de terre du (Juatéinala ihi 19 Hvr]l 1902
au moyen des observations enregistrées dans un grand
nnnibre d'observatoires sur toute la surface de la terre.
11 a constaté que. pour la première phase

; commence-
ment de l'enregistrement , la vitesse apparente de pro-
]iagalion augmente continuellement avec la distance, à
peu près jusqu'à 145°. où elle commence à diminuer.
La seconde phase maniuée par une augmentation
soudaine et considérable de l'amplitude de" la pertur-
balioii) lu'ésente aussi une augmentation de la vitesse

aiqiarente de propagation avec la dislance, mais elle

ne va iiuê jusqu'à 100° environ de l'origine. Enfin la

troisième phase (caractérisée par des ondulations à
longue période, suivie de plus rapides; ]iarait se pro-
pager avec une vitesse uniforme. — M. C.-C. Farr a

l'ait quelques observations continues de la vitesse de
dissijialion des eliarçies élerlriqurs à l'air libre. La
conductivité de l'air ])Our les deux électricités positive
!( négative est très irrégulière; mais, on moyenne,
l'électricité négative est dispersée plus rapidement que
la positive. Le rapport (/ de la conductivilé de l'air

pour l'électricité négative à la conductivité pour l'élec-

tiicité positive est, en moyenne, de 1,10. Mais q peut
descendre jusqu'à 0,4 lorsqu'il y a un renversement du
signe de la charge atmosplu'rique. L'auteur a constaté,
en outre, un double maximum et minimum diurne
dans la conductivité' de l'air pour les charges des deux
signes, mais à des heures variables suivant les saisons.
— M. 'W.-R. Bonsfield étudie les rapports des dimen-
sions des ions avec la conductibilité des électrolytes.
Si les résultais de Slokes relatifs au mouvement d'une
sphère dans un lluide visqueux sont appliqués au mou-
veinent des ions dans un électrolyte binaire, il est

nécessaire, pour concilier la théorie avec les faits

enqiiii(|ues. de supposer que les ions sont des agrégats
miiléculaires en glande partie compiosés de molécules
d'eau, la dimension d'un ion dépendant de la quantité
d'eau en combinaison avec lui et étant une fonction de
la température et de la concentration. Dans cette hypo-
llièse, le <oeflicienl d'innisation devienl :

— Ai t

I
"".v^'y'i +:i,:i3 yj-2/:<'

oii II est Vliydratalion et /' la lluidilé de la solution.
.Vvec ce coefliiient d'ionisation, la loi de van't llolf,

modifiée par la substitution de l'hydratation du corps
dissous à sa concentration, donne des résultats qui
concordent avec rexp('iience à 1 2000 près. Les
volumes ioniques calculés au moyen des conductibilités
s'accordent avec les volumes de solution calculés au
moyen des densités, ce qui confirme l'hypothèse faite.

.•<éance du 16 Mars 190:1.

M. O. Halin :
/';) nouvel élément radio-actil' qui

dégage de l'émanation du tliorinm. La préparation
radioactive a été obtenue du bromure de baryum radi-
fère, provenant de la tliorianite de Ceyiaii, en le frac-
tionnant pour séparer le radium. Elle renfermait

quelques traces de fer et d'autres impuretés dans b s"

portions les plus solubles, et a été précipitée par
l'ammoniaque. De cette préparation, on a obtenu une
quantité cl'environ 10 milligrammes d'un oxalate forte-
ment radio-actif, dégageant une forte é'manalion et
communi(|uantune brillante luminosité aux écrans sen-
sibles. L'auteur a trouvé que l'émanation est iden-
tique à celle du thorium

; divers échantillons ont donné
pour la demi-pi'aiode de' décroissance de :i2 à :iB se-
condes. Il a trouvé un peu plus de U heures 1 2 pour
la demi-période de l'activité induite. L'émanation
abandonnée par les 10 milligrammes d'oxalate dissous
dans de l'aciile chlorhydrique correspond en intensité
à celle d'un kilogramme de thorium en solution; i)ar
conséquent, elle est plus de 100.000 fois plus forte que
l'émanation commune du thorium comparée au même
poids. Un nouveau travail a permis de séjiarer environ
20 milligrammes d'une substance donnant presque
2o0.000 fois plus d'émanation que le thorium. Il n'a
pas encore été établi si cette substance active est le
constituant radio-actif constant des préparations de
thorium, ou si c'est un autre élément radio-actif nou-
veau. L'aulenr espère obtenir un produit encore plus
fortemeni radio-actif et pouvoir décrire plus en détail
les propriétés de la subslance. Des recherches récentes
paraissent montrer que la quantité de cette substance
dans le sol est comparable, quoique en bien moins
grande proportion, à celle du radium. — Sir "William
Ramsay : Détermination îles quantités de néon et il'hé-
lium dans l'air atmosphérique. L'auteur a déjà essayé
d'estimer les quantités de krypton et de xéiion dans
l'air par l'évaporation de quantités relativement impor-
tantes d'air liquide. Sans aucun doute, une grande
quantité de krypton et une petite quantité de xénon se
sont évaporées

;
par conséquent, les chiffres donnés

sont nécessairement des miniina. Le ]) Travers et l'au-
teur esHmèrent grosso modo les proportions de néon
et d'hélium dans l'air; on connaissait la quantité de
chaque gaz obtenu, mais la cjuantité d'airdi' laquelle ils

provenaient ne pouvait être que supposée. Les chiffres
étaient : pour l'hélium, une ou deux parties pour un
million, etpourlenéon une mi deux parties pour 100.000.
La méthode ingénieuse inventée par Sir .1. Dewar, qui
consiste à refroidir un morceau de charbon de bois
par l'air liquide et à l'employer comme absorbant pour
les gaz, permet facilement d'obtenir une estimation
presque exacte des quantités des constituanis les plus
volatils. Après que l'oxygène, lazote et l'argon ont été
absorbés d'environ 16.000 centimètres cubes d'air par
le contact de 100 grammes de charbon de bois refroidi
par l'air liquide, on a retiré au moyen d'une pompe le
néon et l'hélium. Ceux-ci onl été débarrassés de traces
de gaz plus lourds par une méthode analogue, et une
séparation partielle, mais presque complète, des deux
gaz a été effectuée de la même façon. Les quantités
totales ont été mesurées par une sorte de burette, dans
laquelle le niveau du mercure était fixé en un point, et
on lisait les différences de pression. Voici les résultais :

DANS L .\IR

1 volume
dans 1 volume tjans

DANS I, ARCOX
impur

Néon . . . 80.7Î10 'io'i

Hélium . . 21".. 300 2.300
Ensemble. (11.000 .'."l

POURCENTAGE

en poids eu \oImiie

0.000.0S6 0,000.012,3
0.000. 000. ,",6 0.000. COI.

11 n'a pas été possible de déterminer l'hydrogène libn,'

dans cette quantité d'air; après que le liiédange impur
de néon et d'hélium a été mêlé à une trace d'oxygène
et soumis à l'étincelle pendant quelques minutés, on
n'a observé aucune contraction : le volume des gaz était
le même avant et après le passage de l'étincelle. -
M.M. B. Moore, 'W. Alexander, R.-E. Kelly c-t H.-E.
Roaf communiquent leurs recherches sur l'ahsi-nee ou
la diminution marquée de l'aaide chlorhydrique libre
du contenu gastrique dans les att'ectioni malignes
d'organes autres que l'estomac. Ou sait depuis longtemps
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que l'Mcide chloihvdi ii|ui' libre fait di'fauL dans un
ijrand nomln'e de eus do cancer de restoniac. Ce qu'on
n'avait pas encore remarqué, el ce que les auteurs

mettent clairemenl en lumière, c'est qu'il en est de

même dans la plupart des affections malignes des

organes autres que l'estomac. Il en résulte que Vabsence
d'HCl libre dans le suc gastrique n'est pas due à une
action locale sur l'estomac, mais à une moditication du
sang, qui peut, soit être la cause commune de la tumeur
et de l'absence d'acide, soit être le résultat de la tumeur
et la cause de l'absence d'acide. Les auteurs montrent
que la suppression de l'acide n'est pas due à des

produits secondaires formés par la tumeur maligne et

qui neutraliseraient les ions acides du plasma, car,

dans ce cas, la séciétion acide devrait se rétablir après
l'enlèvement de la tumeur; or, il n'en est rien. Les
auteurs en concluent que c'est la condition du sang,

très probablement l'absence ou la diminution marquée
des ions acides, qui est la cause pn-disposante à la for-

mation des tumeurs. — M. E. Emrys-Roberts, au
cours de recherclies sur la première imjilantation de

l'embryon du coclion d'Inde, a été frappé de la façon

dont la nutrition de l'embryon s'accomplit pendant le

temps qu'il reste libre dans la cavité utérine. Pour
l'auteur, il reçoit sa nourriture du milieu où il vit; elle

est constituée parle produit de la sécrétion des glandes

utérines ou autres. Cette sécrétion, qui consiste en

mucus et probablement en albumine, doit être assimilée

par l'embryon api'ès avoir subi un processus de diges-

tion dans lés cellules du trophoblasle. Des pbénomèues
analogues se jiassent pour l'embryon humain. —
M. H.-C. Bastian signale deux séries de transforma-

tions hélérogénétiques qu'il a observées dans les gros

œufs d'un des ]dus grands Kotifères : 1" La transforma-

tion du contenu entiei- d'un œuf A'Hydalina en un
Infusoire cilié simple (dlnsloma); 2° La segmentation

de l'œuf A'Hydatina en 12 à 20 masses sphériques, dont
quelques-unes se développent en donnant des embryons
de Vorticelles, d'autres des embryons d'Oxytricbes. —
M. J. J. Lister : Sur le dimorphisme des espèces an-
glaises de N'ummulites et les dimensions de la mégalo-
sphère par rapport à celles des tests microsphériques

et rnégalosphériques dans ce genre.

Séance du 23 .1/ars 1905.

MM. H. -T. Brown et F. Eseombe communiquent
levrs recherches sur les processus pliysiolor/iqaes des

feuilles vertes. Leur but était d'obtenir une mesure
directe du degré de photosynthèse dans la feuille,

lorsqu'elle est entourée d'une atmosphère contenant

une quantité de CO- voisine de la normale (0,03 " o),

puis des indications plus exactes sni' l'énergétique de

la feuille, spécialement sur son pouvdir d'absorption et

de transformation de la radiation solaire incidente :

1° Les auteurs ont reconnu que le degré d'assimilation

des feuilles dans un air enrichi aitiliciellement <'n CO^
est approximativement proportionnel à la quantité de

gaz prési'Ute (jusqu'à 5 ou G fois la quantité normale);
2° La méthode de Sachs est incapable de donner une
estimation quantitative exacte du travail photosynthé-

ti(|ue dans une feuille en train d'assimiler; on n'y

arrive que par la détermination directe de CO' absorbé
par la feuille; 3" Dans la respiration des feuilles

amphistomateuses, le rapport des quantités de C0°
dégagées des surfaces supi'rieure et inférieure est égal

au rapport de distribution des stomates. Dans l'assimi-

lation des feuilles amphistomateuses illuminées sur la

face supérieure, l'iibsorption de CO- par la face infé-

rieures est toujours moindre qu'on ne pourrait le sup-

poser d'après le nombre relatif di's stinnates des deux
côtés; elle tombe souvent à la moitié de ce côté;
4° Dans une fiaiille exposée au plein suleil, l'énergie

radiante niilisé'e pour les pi-ocessus pbotosyuthétiques
représente seulement une très faible partie de la radia-

tion incidente totale; dans les meilliMires conditions,

le coel'licient économiipie maximum est (irobablement

de C,j "/o. La feuille n'utilise, d'ailleurs, i|ue la partie

du spectre solaire située entre B et C; il en résulte i\\ie

les rayons photosynthétiqaes, niènui dans la lu.mière

d'intensité tiès modi'rée, sont encore en excès sur le

pouvoir d'utilisation de la feuille, fait d'importance
considérable, qui permet l'assimilation en lumière
diffuse. L'iMiergie superflue absorbée par la feuille est

dissipée par la transpiration et l'émission thermique.
— MM. H. -T. Brown et F. Eseombe : >"ouvelle méthode
pour la détermination de l'anhydride carbonique atmo-
sphériques, baséesur le degié d'absorptionparlasurface
libre d'une solution d'alcali caustique. — MM. H. -T.

Brown et 'W.-E. 'VVilson : Sur réniissivilè Iherwit/ue

d'une feuilh' verte dans l'air tranquille et en mouve-
meul. Quand on a déterminé : 1° la quantité d'eau
perdue par la leuille dans un tem]is donné par évapo-
ration ;

2" la surface de la feuille ;
3° la différence

exacte de température entre la feuille et l'air envi-

ronnant, on a toutes les données nécessaires pour
calculer la quantité d'énergie en calories i[ui pénètre
dans la feuille, par unité de surface et dans l'unité de
temps, pour un excès de température de 1° de l'air

environnant. On obtient ainsi l'émissivité thermique,
puisque l'émission et l'absorption sont égales dans les

mêmes conditions relatives. Les auteurs ont trouvé les

chiffres suivants pour l'émissivité thermique en calories

par centimètre carré pour un excès de température
de t" :

Liriodentlfum lulipifcra 11,01194

Hclianthus inultillorus 0.01499

Tropaeolum niaJuK 0.0)427

Tilia curopat-ii 0,0139S

Dans l'air en mouvement, l'émissivité augmente pro-
portionnellement à la vitesse du courant d'air.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
séance du 12 AJai l'Mo.

M. A.-D. Denning décrit une méthode sini/ile pour
déterminer la constante de radiation, convenant parti-

culièrement à une expérience de laboratoire. L'appareil

consiste en une capsule de cuivre hémisphérique dont
l'extérieur est recouvert d'un manchon parcouru par
de la vapeur ou de l'eau. La surface réceptrice est une
plaque d'argent et le degré d'élévation de la tempéra-
ture de la plaque est mesuré au moyen d'un thermo-
couple argent-constantan. L'n tamjion non conducteur
est placé entre l'hémisphère et le disque d'argent

jusqu'à ce que la température du manchon soit uni-
forme. Puis on enlève le manchon, et l'on note toutes

les deux ou trois secondes les déviations du galvaim-
mètre dans le circuit du thermo-couple. En traçant la

courbe du phénomène, on en déduit l'inclinaison

initiale de la courbe, c'est-à-dire la vitesse initiale

d'élévation de la température du disque, et, connaissant
les constantes de ce dernier, on peut calculer la c<ui-

stante de radiation. Les résultats sont assez exacts. —
M. H.-L. Callendar considère qw\ pour la mesure
al}solue de la radiation, la miHhode bolomélrique de

Kurlbaum est supérieure à la méthode thermo-électricfue

d'Angstrom. Dans la première, l'éb'vation de tempéra-
ture produite par la radiation ou par un courant ('dcc-

trique dans une lame métallique est mesurée par

l'augmentation de résistance de la lame elle-même. En
a]ipliquaut cette méthode à la mesure de la radiation

solaire, l'auteur lui a apporté quelques ami'liorations.

Pour obtenir une compensation exacte de tenqiérainre

pendant les observations de railiation, l'auteur, au lieu

d'enfermei' tout l'instiument dans un manchon à eau,

équilibre le bolomètre par une résistance construite

avec le même platine et renfermée dans le manchon à

eau protégé de la radiation. Pour assurer la compen-
sation do condui.:tion, cette résistance est C(jmposé'e di'

deux parties, l'une semblable au bolomètre, l'autre en
manganine. Pour obtenir une mesure exacte de l'aire

de la radiation absorbée, on la détermine par une
ouverture de la paroi du manchon à eau ayant une
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l;ii-i,'<nir iIl' 2 ri'iiliiMrlics, ilii |icii infiTiiMire à celle des
lames du boloiuèlre, de sorte que loute la radiation
tombe sur les lames. Avee ces modilicatlnns, la méthode
lioliimélrique iiarait aussi commode et probahlement
su|iéiieure en exactitude à la iniHliode Ibermo-élec-
lri(]we. — M. W.-H. Price lit un Mémoire sur les

ré-sultals des expérieuies faites aux l'sines Crompton,
à Clii'lmsford, par M. C.-H. Wrigljt, sur la possibilité

d'empliiyer la résistance d'un condm-leur chauffé par
un cûurani électrique alternatil' comme mesure du
courant, l'n courant alternatif passe dans un con-
ducteur mince en série avec une ri'sistaiice étalonnée,
et un ciiuraiit direct faible, provenant d'une batterie

d'accumulateurs, est superposé au système. Les diffé-

reiiees moyennes de potentiel anx bornes permettent
de comparer les résistances sur un potentiomètre. La
présence d'une grande quantité d'air près du con-
ducteur chauffé alfecte les résultats par suite des
courants d'air irrésuliers produits. Pour obtenir rapi-
dement des résultats unifoinies, il est nécessaire de
placer le conducteur dans une enceinte relativement
grande et vide d'air. On arrive ainsi à des résultats

assez concordants, alï'ectés toutefois par les variations

du vide provenant de la libération des gaz occlus dans
le conducteur.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 4 Mai 1903.

M. J.-M. 'Wadmore, en mélangeant, en solution, des
quantités éi:|uimnb''c-ulaires de sulfates <le sodium et

d'aluminium, a oldenu une substance cristallisant en
octaèdres ; c'est l'alun de sodium Na'SO'.Al"; SO*;^24H'0,
dont l'existence a été niée par Ostwald. 11 est excessi-
vement solulde dans l'eau : I gramme d'eau à 10°,

6

dissont l.OTil gammes du sel cristallisé. — .MM. M.-O.
Forster et H.-E. Fierz ont obtenu la camphoryl-i-
semirarbazide par réduction de la camphorylnitroso-ij'-
carbamide avec la poudre de zinc et l'acide acétique;
elle cristallise du chloroforme en petites aiguilles

fondant à 19.3". Elle se condense facilement avec la

plujiart des aldéhydes et des cétones en donnant des
semicarbazones qui retiennent éneririquemeiit du sol-

vant de cristallisation, qui inilue profondément sur
leur pouvoir rotatoire. — M.M. F.-R. Japp et J. Knox,
en condensant b- benzile avec diverses cétones non
saturées, ont obtenu des dérivés de l'anhydracétone-
benzile. D'autre part, le dibydrocyanure de benzile,

traite'' par un acide concentré, fournit la diphénylacé-
tamide; de même, le dihydrocyanure de plié-nanlhra-
qinnone, traité par HCl fumant, donne le phénanthra-
nile. — Les mêmes auteurs, en saturant une solution
de mandélonitrile dans l'éther par HCl, ont obtenu la

3-céto-2 : b-dipln'-nyl-3 : 4-diliydro-l : 4-diazine, F. 196-
197°, qui résulte également de l'actidn <le IICI sur une
solution de benzile dans HC.\z alcoolique. — MM. F.-R.
Japp et J. 'Wood ont recherché les configurations de
certaines y-dicétones non saturées au moyen de l'action

de l'Iiydraziue. Les formes cis réagissent, tandis que
les formes trans ne réagissent pas. — M. H.-D. Dakin
a préparé, par action de la rnéthylamine sur le chbiro-
acétylcatécbol, le mélhvlaminoacétyl-catéchol, CII^
(OH)"=.CO.CH-.AzH.CH=, K.'232°, hase qui serait la cétone
correspondant à l'alcool secondaire que parait être
l'adrénaline. La réduiMion électrcdyliqjje de cette cétone
fournit une base {|ui ne semble pas être identique avec
l'adrénaline racémique; à l'état libre, elle constitue un
précipité blanc, anior|>he, instable. Klle possède toute-
fois des propriétés physiologiques très proches de celles

de l'adrénaline. — M. J. Johnston, en méthylant
l'acide /j-aminobenzoique par le sulfate de méthyle, a
obtenu l'acide /)-méthylaminobenzoïque, F. 144-145°,
puis l'acide //-diméthylaminobenzoïque, F. 233-236°. —
M. R.-'W. Gray a déterminé à nouveau le poids ato-
mique de l'azote par deux méthodes : 1° Au moyen
des densités relatives et des conipressibilités de l'oxyde

nitrique et Af l'oxygène; 2" Par la diM-.im|iosition di:

l'oxyde nitrique avec le nickel linemenl divisé. Il a

obtenu comme valeurs moyennes 14,003 et 14,000. —
M. O. Rosenheim a introduit facilement des groupes
méthyle dans l'aciile i-allotannique au moyen du sulfate
de diméthyle. Le produit obtenu parait être un acide
pentaméthylgallotannique ; il fond à 93-98° en se décom-
posant. Par hydrolyse acide, il fournit deux substances :

l'acide triméihvluallique, F. 164°, et l'acide diméthvl-
gallique, F. 187". — MM. 'W.-R. Lang et Ch.-M.
Carson ont reconnu que l'action de H'S gazeux sur
SO- gazeux produit d'abord du soufre et de l'eau,

d'après l'équation ; 2H'S-(-SO'= S"-[-2H'0; puis le

soufre réagit lentement sur H''() à haute température
pour donner naissance à des acides polytbioniques. A
l'état liquide, \\ se forme également un précipité de S.
— M. A. -G. Perkin a constaté que la composition
exacte de la cyauomaclurine est exprimée piai' la for-

mule C'5H"0»."

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE MANCnESTER

Séance du 7 Avril 1903.

M. W. H. Coleman décrit une soupape régulatrice
pour le contrôje de l'admission de la vapeur- dans les

chambres de plomb. — M.M. G. J. Fowler et Ed. Ar-
dern ont déterminé les quantités de matières en sus-
pension qui existent dans les eaux d'égouts avant et

après purification ; ce sont : 1° des matériaux et détritus
flottants; 2° des solides finement di.sséminés ihydrates
de fer et d'alumine, particules d'argile ou de matières
organiques;; 3" des matières en solution colloïdale. Ces
dernières persistent en grande partie dans les eaux
traitées et peuvent obliger à de nouveaux traitements
que les auteurs vont étudier.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 19 Avril 1903.

M. R. W. Moore indique une méthode d'analyse du
séné convenable pour les laboratoires des douanes : on
fait bouillir 10 grammes avec un litre d'eau, filtre

200 centimètres cubes qu'on évapore à siccité, et sèche
le résidu par la vapeur Jusqu'à poids constant. — M. G.
W. Thompson dé-crit une méthode pour la détermina-
tion de l'acide acétique dans le blanc de plomb : elle

consiste essentiellement à traiter la substance par
l'acide phosi'horeux et le zinc, et à distiller alternati-
vement en courant de vapeur et directement. On titre

l'acide acétique dans le distillât par la soude X 10. —
M. M. Toeh signale d'intéressantes constatations faites

dans le Métro]iolitain souterrain de New-York à propos
de la protection des poutres d'acier contre la rouille.

Les poutres arrivèrent sur les chantiers déjà couvertes
d'une couche de minium et d'huile de lin purs; après
avoir été mises en place, elles reçurent de nouveau
une bonne couche continue de minium et d'huile de
lin purs, puis une couche finale de céruse et d'huile

de lin. Or, deux ans et trois mois après l'a[iplication

de la dernière couche, on constata de longues et fines

craquelures dans la peinture, et, en y insérant une
lame de couteau, on put détacher de larges plaques de
peinture, toutes recouvertes intérieurement de rouille

d'épaisseur vai'iable. Cette rouille é-lait distribuée sous
forme de feuillets sujjerposés, où le deai'é d'oxvdation
allait en augmentant de Fe^O'.H-O à Fe'O^iH'^Ô. L'au-

teur explique ce phénomène en admettant qu'une
couche d'huile de lin soumise à l'humidité forme avec
elle une solution semi-solide, et que l'eau y est trans-

portée au travers jusqu'à la surface du métal. 11 en
conclut qu'une peinture à l'huile de lin n'est pas
propre aux travaux souterrains.
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SECTION DU YORKSllIRE

Séance du 20 Murs 1903.

MM. F. W. Richardson d A. Jaffé ont étudié la

question de l'emploi de l'huile d'olive dans le peignage

de la laine. Le plus ou moins grand pourcentage de

l'acide oléique libre dans l'huile n'est pas une indica-

lion de sa convenance pour liuiilage de la laine; la

portion neutre, qui constitue la plus grande partie de

l'huile, doit entrer davantage en ligne de compte. Pour

déterminer si une huile d'olive produira de bons résul-

tats appliquée à la laine, il suffit de l'oxyder en couches

minces a 400° F. et d'observer l'augmenlation de vis-

cosité.

Séance du 17 Avril IQOo.

M. J. 'W. Cobb étudie la question du tirage naturel

et du tiiage forcé. Il arrive à la conclusion qu'une tem-

pérature moyenne de 300 à .320° pour les gaz de la

conilmstion entrant dans une cheminée, est une tem-
pérature limite qu'il serait vain de dépasser dans

l'espoir d'obtenir un plus grand tirage d'air: les hautes

températures de cheminées sont pratiquement des

aberrations. L'adjonction d'un ventilateur ne doit

avoir lieu que lorsque le tirage naturel est insuflisant.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 23 Mars 1905.

M. Dilthey présente un second Mémoire relatif aux

bases des sciences philosophiques et qui a Irait aux
perceptions objectives. L'auteur y étudie le caractère

structural des expériences perceptives elles relations

existant entre ces dernières, en vertu desquelles elles

constituent un ensemble. — M. Frobenius étudie la

théorie des équations linéaires. Séparons en deux sec-

tions les variables d'un système d'équations linéaires

homogènes et d'un système complet de leurs solutions

et faisons-en de même des matrices des coeflicienls

des équations et des éléments de leurs solutions. Si,

dans l'une de ces matrices partielles, l'ordre est moin-
dre que la valeur admissible maxima, il sera d'autant

plus petit dans la matrice partielle complémentaire. —
L'auteur communique encore un Mémoire de M. Issai

Schur, prival-docent de l'Université de Berlin, sur une
nouvelle conlirmation de la théorie des caractères d'en-

sembles. Dans ce Mémoire, on donne une représenta-

lion él(''meutaire nouvelle de la théorie des caractères

d'ensembles fondée par M. l-'robenius.

Séance du 30 Murs 1905.

M. O. Hertwig présente des considérations critiques

relatives à des essais d'explication récemment proposés

dans le domaine de la théorie de la fécondation. Discu-

tant les expériences de Loeb et d'autres savants, faites

en vue d'expliquer la fertilisation comme processus

chimico-physique, l'auteur présente un ensemble de

raisons démontrant l'impossibilité d'atteindre par

celte voie la solution du problème, à l'heure actuelle;

toutes les tentatives pareilles restent, en efl'et, en

dehors du sujet lui-même.

Séance du 6 Avril i'Mo.

M. M. Planck présente un Mémoire sur la dispersion

noi luale et anormale. Après avoir résumé dans ileux

travaux antérieurs les conclusions à tirer de la théorie

électromagnétique de ladispersion, développée par lui-

même, au point de vue du coeflii-ient d'extinction d'un

milieu à absorption sélective, l'auteur fait une étude

pai-eille (relative à l'exposant de r(-fractioii) poui- le cas

spécial où les molécules (ou résonateurs) placées dans

h' milieu dispersif et non conducteur de l'électricité

possèdent une seule vibiation propre bien détinie. A
cr propos, l'inlluence des variations de densité du
milieu dues à l'approche ou à l'éloignement mutuel

des molécules est discutée en détail, en vue des résul-

tats tout paiticulièrement caractéristiques donnés à

cet égard par la nouvelle théorie. Quant à la vérifica-

tion par l'expérience, la ilispersion des gaz non ionisés

s'y prête le mieux, et les hypothèses de la théorie rela-

tivement à la grandeur des distances de molécules

voisines y sont le mieux satisfaites. Les différentes

formes que prend la courbe de dispersion d'une sub-

stance sont déduites et décrites sur la base des expres-

sions de l'exposant de réfraction. — M. Klein présente

une étude du Professeur W. Bergt, de Dresde, sur le

massif de gabbros dans les montagnes de la frontière

bavaro-bohémienne. La portion bavaroise de la région

culminant au dos du llohe Bogen, près de Furth, se

compose d'une masse continue de diorites ou gabbros.

Ces roches, reliées intimement par des transitions,

constituent une unité pétrographique de nature érup-

tive et qui, probablement, fait partie d'un grand massif

granitique des montagnes bavaro-bohémiennes.
Alfred Gradenwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du (i .1v;j7 190:i.

1° SciE.Nc.ES MATHÉ-MATiôUEs. — M. R. Dau'blebskj von
Sterneck : Sur les comliinaisons des restes des |iuis-

sances d'un nombre premier en des sommes déter-

minées.
2° Sciences physiques. — M. G. Bruckner : La réduc-

tion des sulfates. — M. R. Kremann a constaté que

les éthers de divers Tilcools polyvalents ;triacétine, dia-

cétate de glycol, hexacétate de mannite, etc.) donnent

naissance'à'de l'acétate d'éthyle en solution alcoolique

en présence de faibles quantités de soude. Il s'agit là

d'un phénomène catalytique, où la soude joue le rôle

de catalysateur. Ces observations et d'autres condui-

sent à là conclusion que c'est une propriété générale

des élhers des alcools plurivalenls et des alcools mono-
valents supérieurs de se transformer, avec libération

d'énergie, dans les éthers plus simples de l'alcool

employé comme solvant. — M. F. von Hemmelmayer,
en faisant réagir P'S' sur l'urée dans des conditions

déterminées, a obtenu un corps C'H'Az'S-OM\ qu'il

considère comme un tlii(ibiuret-]iliospliate d'ammo-
nium :

HAzi
.CS..VZ

\,
es.

A

zH/ \o. AzH*

Il donne un sel de baryum trihasique, qui est di'com-

posé par II-SO' avec formation de l'acide libre, qui

cristallise. Avec la thio-urée, on n'a pu obtenir un pro-

duit analogue. — M. Zd. H. Skraup, jioursuivant

l'étude des'acides diaminé's provenant de l'hydrolyse

de la caséine et de la gélatine, a reconnu que son acide

diamino-adipique n'est autre chose que de la rf-alanine,

et son acide diamino-glutarique un mi'dange d'alanine

et de glycocolle. — M. S. 'Wiechowski a préiiaré les

produits de condensation de l'acide naphlahbdiydique

avec la méthyl-;/j-tolylcé'tone, la pinacoline et l'acé-

naphlénone. — M. a'. Plangger a obtenu, au moyeu
de r(>-t(dvlhvdrazone de risopiopylniéthylcétone, une

nouvelle
'

base, la B,-méthyl-Pr-lriméthylindoléniue.

qui est transformée par CH'I en l'iodure il'une méthy-

lène-indoline. — M. 'W. Duregger a obtenu par oxy-

dation de l'acide homo-oxy-salicylique un produit

C"'H"'0°, qui, par distillation sur la poudre de zinc,

fournit un hydrocarbure C"'H'=. probablement un di-

méthyllluorèue. Le même produit est Irausformé par

les le'ssivi's alcalines en une oxylluorénom'. Toutefois,,

l'auteur pense que le produit d'oxydation est un dérivé

de la pliénanthrènequinone. L. Bru.net.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Art de l'Ingénieur

Les wagons de niarcliandises de grandes
dimensions. — Daii.s l'un de ses derniers numéros,
la lievup ;i déjà attiré l'attention sur l'emploi de plus
en plus fré()uent des wni/oiis à gros tonmit/e de 40 et ÎIO

tonnes, piinci|)alemeiit pourles trains de cliarhons et de
minerai. Nos chemins de fer n'ont pas lardé à suivre
ce protrrès, des plus remarquables, comme le prouve
l'adoption récente de wagons de ce genre par les mines
di- Carmaux et par le Chemin de fer du Midi.

Le pn-niier de ces wagons, celui des mines de Car-
maux, fst destiné au transport des charbons ; c'est un
wagon à caisse ou tumlicreau de 58 mètres cubes, porté
sur deux boggies écartés 'daxe en axe de 8™, 06, avec
roues de 0™,90 écartées de l™,6o; son poids à vide est

de lo tonnes et sa charge de 50. Le déchargement se

fait d'une façon automatique par deux trémies.
Le wagon de la Compagnie du Midi est une plate-

forme également sur deux boggies, écartés de 7™, 2,

pesant à vide lo t. 4, et pouvant tenir 28"", 2, soit

50 tonnes de minerai de fer ou 30 de charbon. Les côtés
sont eu bois, avec portes permettant une ouverture
totale de dérhartiement de 3",02. Le rapport du poids
à vide au poids de charge est de 30,6 "/„; il a permis de
réduire la tare de 13 °/o par rapport à celle des petits
wagons.
Ces deux types de wagons sont construits par les

Forges de Douai, avec châssis en acier pressé d'après
les procédés Fox Arbel ; leurs longerons peuvent attein-
dre, d'une seule pièce, jusqu'à 20 mètres de longueur,
et l'on espère pouvoir abaisser la lare à 23 "/o seulement
de la chiirge maxima'.

Sur celle question, si importante et actuelle, des
waijons à très grande capacité, un remarquable travail
vient, d'iiil'.curs, d'être publié par M. Uiard, ingénieur
au Chemin de fer de l'Est, dans le dernier tiiillclin

(janviiT^ de la Socictt- des Iniji'nietirs civils de Frniicu.
M. liiard étudie le développement du matériel à mar-
chandises, dans CfS ilernières années, en .Vmérique,
en .Angleterre, en Allemagne et en France. Dans tous
ces p.iys, s'accentui' l,i lend;ince à l'emploi de wagons

' Eoijiiiouriûg, 1 avili, p. 4oli.

KEVIE CliXÉR.\LE [lES SCIE^•CES, 1905.

de plus en plus grands. Aux Etat-Unis, favorisé par des
circonstances particulières, et sous la stimulation d'une
concurrence des plus actives entre leurs dilîérentes

lignes, l'emploi de ces grands wagons est aujourd'hui
universel et des plus heureux. C'est ainsi que le

remplacement de wagons de 27 tonnes par ceux de
36 tonnes, qui ne coûtent, comme prix de cons-
truction, que 250 francs (ou 10 °/o) de plus pour une
augmentation de charge de 33 °/o, a permis, sur le

Penusylvaiiia R'', de réaliser un bénéfice de 18 "/o sur

le prix par tonne offerte. Grâce à l'emploi de ces grands
wagons, la charge des trains a passé, en moyenne, entre

1894 et 1900, de 180 à 270 tonnes, soit une augmenta-
tion de 50,6 "/„, tandis que l'effectif des wagons ne s'est

accru que de 13,3 °/o, et ce avec toutes sortes d'avanta-

ges corrélatifs : diminution des frais d'entretien du ma-
tériel et des frais de traction, diminution de l'encom-
brement des voies et des gares, augmentation de la

puissance de débit des voies, réduction du nombre des

trains.

En France, les petits wagons à 10 tonnes constituent

encore presque les deux tiers de l'effeclif total des

wagons de nos chemins de fer; les wagons de 20 tonnes
à deux essieux sont, néanmoins, au nombre d'environ

20.000, et les grands waggons à boggies commencent,
comme nous l'avons vu, à pénétrer. La Compagnie du
Nord en fait construire 170 du type plate-forme à

40 tonnes, et la Compagnie de l'Est 100. La Compagnie
du Nord commence à mettre en service 40 wagons-
tombereaux à houille de 40 tonnes, avec un rapport

de la charge utile au poids total de 75 °/o, et il parait

certain que ce mouvement vers les grands wagons ne

fera que s'accélérer sur nos réseaux.

§ 2. — Météorologie

Les ballons-sondes en haute nier. — \
l'occasion des ascensions internationales qui ont eu
lieu récitmment dans tous les observatoires aéronau-
tiques d'Kurope et d'.\mérique, le prince de .Monaco a

fait, à bord de son yacht, des expériences de ballons-

sondes en haute mer.
Ces expériences ont été faites d'après la méthode

préconisée par iM. le Professeur Hergesell, président de

13
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la Commission iuti.Tnalionale d'AHrostation, qui accom-
pagnait le prince. Cinq lancements ont été effectués,

les ballons atteignant des hauteurs variant entre 4.000

et 10.000 mètres. Dans quatre cas, les enregistreurs ont
donné de bons résultats, le cinquième ballon n'ayant
pu être retrouvé à cause des nuages qui se sont formés
pendant l'ascension.

Il est donc prouvé que la nié'thode des ballons-sondes,
SI utile pour l'étude de la haute atmosphère au-dessus
des continents, peut être également employée avec
succès sur l'étendue des océans. C'est un heureux ré-
sultat pour la Météorologie, qui dépend si étroitement
des mouvements de l'atmosphère au-dessus des masses
liquides qui couvrent les trois quarts de notre planète.

S 3. Électricité industrielle

Un projjet de plalc-formc i-oulante à, \e\v-
Yorl». — Tout le monde se rappelle la plate-forme
roulante de l'Exposition de 1900, due à MM. Blot,

Guyennet et de Mocomble. Le succès techniijue île cet
a[i|iareil a engagé les Américains à établir aussi un
dispositif analogue en l'un des points les plus actifs du
Mé'tropolitain de New-York, sous la 34'" rue, entre la

1" et la 9'' avenue, coupant l'ile de Manhattan. Cette
installation n'est encore qu'à l'état de projet, mais suf-

fisamment étudiée pour qu'un exposé sommaire de
ses principales caractéi'istiques jirenne opportuné'nienl
place ici.

L'ensemble de l'installation comprendrait quati'e

plates-formes : deux marchant à la vitesse de 3 mdles à
l'heure (S kilomètres environ), une à la vitesse de
6 milles, et l'autre, la principale, à 9 milles.

La première des plates-formes à la vitesse de 3 milles

resterait presque toujours immobile, ne servant qu'en
temps de presse pour doublei' ainsi la facilité d'accès et

de départ des voyageurs. Le tout circule dans un tun-
nel de 9 mètres de largeur sur 5", 23 de hauteur, dont
2",45 au-dessus de la plate-forme, et le reste au-dessous,
pour le logement et l'inspection des mécanismes. Les
plates-formes sont en tôle d'acier de 1"',.S0 de longueur,
recouvertes de caoutchouc, avec raccordements leur
permettant de suivre les courbes des boucles, et repo-
sant chacune, par une paire de fers à T, sur des galets
d'entraînement espacés de 0™,90 environ. I-es galets

des trois premières plates-formes sont montc's suV des
arbres commandés par des dynamos, chacun de ces
arbres portant une paire de galets de chacune des
plates-formes; les galets de la plate-forme auxiliaire

sont sur des arbres commandés par des dynamos indi'-

pendantes. Enfin, chacune des plates-formes est guidée
latéralement par des galets horizontaux appuyés sur
leurs fers de support. Les galets des trois plates-formes
ont respectivement 200, 4Ù0 et (iOO millimètres de dia-
mètre. Les din'i''rents éléments des plates-formes sont
reliés entre eux par des bielles de l"',!? de longueur,
avec leurs axes aux centres des cercles de recouvre-
ment dns tôles.

Le débit de cette installation serait énorme : de
47.000 voyageurs par heure, alors que celui de la sec-
tion à quatre voies du Métropolitain de New-York,
avec des trains express de huit voituies toutes les deux
minutes et un train omnibus de cinq voitures toutes
les minutes, ne débite, au maximum, que 28.000 voya-
geur-s; de plus, en tenant compte des arrêts de ce
Métropolitain, on irait presque aussi vite avec la plate-

forme. Enlin, en raison de ces arrêts et de l'énergie

perdue en freinage, le Métropolitain actuel exige une
dépense d'énergie l'Iectriquo, à la station centrale,

d'environ un kilowatt par voyageur, tandis que la

plate-forme en exigerait, com|i|ètement chargée,
2(i fuis inoius. Son poids mort, par siègi', n'est que de
200 kilogs envii'on, au lieu de 400 à ijOO avec les voitures
du Métropolitain '.

Scicati/ic smerican, 13 mal, p. 37

§ 4. — Chimie

L'Eloclfocliiniie et les composés oxygénés
et lij'tirosénés tle l'Azote. — Peu à peu, les

méthodes électrochimiqui'S tendent à supplanter les

méthodes ordinaires dans les préparations, surtout dans
celles où, les phénomènes d'oxydation ou de réduction
jouant le rôle principal, l'électrolyse permet de se pas-

ser de corps étrangers, oxydants ou réducteurs. Mal-

heureusement si, en théorie, le problème est simple, il

n'en est pas de même en pratique, et c'est seulement
par une étude méthodique, fastidieuse peut-être, mais
nécessaire, qu'on arrive lentement à solutionner les

questions les unes après les autres. La série des com-
posés oxygénés et hydrogénés de l'azoté nous fournit à

ce point de vue un exemple caractéristique.

L'étude de l'action du courant sur ces composés n'est

cependant pas récente, et les observations sont nom-
breuses qui relatent des oxydations ou des réduc-
tions sans donner, d'ailleurs, de détails précis sur les

conditions expérimentales et les résultats quantitatifs

obtenus. Depuis un certain nombre d'années, on a

repris point par point l'étude de ces questions et trouvé

un grand nombre de faits intéressants que nous verrons

successivement.
La série des composés de l'azote susceptibles d'être

soumis à l'électrolyse en solution aqueuse est la sui-

vante : ammoniaque, hydrazine, hydroxylamine, acides

hypoazoleux, azoteux et azotique : AzlL', AzH-AzH-,
AzH'OH, AzOll, AzO=H, AzO'lL

1. Réduction do Vacide azotique en acide azoteux

(préparation des azotitea). — Observée par un grand
nombre d'auteurs, de Schônbein (1839) à Zechlin (1899),

cette réiluction a été soumise à une étude approfondie

par Erich MuUer et .Iulius Weber', qui ont déterminé
l'intluence de l'alcalinité et des différents métaux sur

la réduction.
Ils ont constaté ainsi la nécessité d'employer une

cathode de cuivre spongieux, pour éviter une réduction

trop profonde dépassant le terme cherché pour attein-

dre l'ammoniaque. Enlin, dans un travail récent,

E. Muller et F. Spitzer' ont précisé les conditions

nécessaires, qui sont les suivantes : on emploie une
solution saturée d'azotate de soude, qu'on électrolyse

sans diaphragme avec une anode de fer et une cathode

de cuivre, dont on maintient la surface constamment
spongieuse par l'adjonction continue de petites quan-
tités d'un sel de ciiivre à l'électrolyte. Le rendement
moyen du courant atteint 84 "/o et l'on obtient ainsi

directement une solution d'azotite à 36 "'„.

On voit que le problème est bien près d'une solulion

totale, et l'application industrielle de celle réaction ne

paraît rencontrer de diflicultés que du côté de l'extrac-

tion définitive de l'azolite formé; cette réduction a,

d'ailleurs, été bi'evetée de différents côtés ^
2. Réduction de ïacide azoteux en acide liypnuzo-

tenx. — Cette réaction, déjà ancienne ', ne parait pas

avoir été- étudiée depuis. Elle constitue cependant,

d'après l'auteur, la miMhncle la jdus pratique île prépa-

ration de l'acide bypoazoteux. La réduction s'elVectue

très simplement on employant une cathode demei'cure

et une solulion d'azotite de soude concentrée; on arrête

la réduction quand l'ammoniaque apparaît et on extrait

l'acide formé en passant comme à l'ordinaire par son

sel d'argent. Le rendement réel n'a pas été indi(|ué

d'une manière explicite.

3. Réduction de ïacide azotique en liydroxyti.uiine.

— La présence de cette base dans les produits de

réduction de l'acide azoteux avait été constatée déjà par

Zorn dans le travail cité plus haut; mais il s'était con-

tenté de la caractériser i4 de ri'liminer comme nuisible

' /eilschr. f. h'Iplitnirli., I. IX, p. 'j;i:i, i:ill3.

- Bcrir.hto, t. XXXVIIl, 11911, liiuri.

^ l!r. l'r.iiic.iis 'iCi-Tlt, ISIH — l'.r. allemand do la fabrique

iliiiMiqur liicKIroM, il avril \'.Wi.

' ZuiiN : licriciilc, l. XIV, p. l.'iUO, 1819.
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au Imt qu'il se pioi-Kisail : la préparation de i'hy|)o-

azotite d'argent. La |iroduclion de l'hydroxylamine,
étudiée par BerSuier' au cours d'un tiavail sur la

réduction des a/.otites, devint quantitative grâce aux
roclierrhes de .1. Tafei ^

La réduction doit être elTectuée à basse température
au moyen d'une cathode de plomb amalgamé dans une
solution conslilui'e par de l'acide sulfurique à 50 °

o ou
de l'acide clilorliyilriijue à 2'i "„. L'acide a/.olique à
réduire est ajouté goutte à goutte dans le vase poreux
qui l'orme le compartiment cathodique. Dans le cas où
l'on a employé l'acide chlorhydrique, une simple éva-
poration à sec donne un sel brut contenant de faibles

quantités de chlorhydrate d'ammoniaque, dont il est

facile de le débarrasser par une cristallisation.

Cette réaction a été brevetée par C. F. Roehringer et

fils (brevets allemands 1.3;_li57 et 137697) et par la

Compagnie française des couleurs d'aniline (Bn-vet
français .322'J43|.

"

4. liédaelion de l'acide azotique en ammoniaque. —
Cette réaction, qui représente le degré ultime de réduc-
tion, se produit toujours plus ou moins dans toutes les

réductions précéilentes. Elle y joue un rôle nuisible, et

tous les eli'orls des chercheurs ont eu pour but de
l'éviler le plus possible.

Elle ne prend un intérêt positif qu'au point de vue
analytique; elle sert, en effet, de base au procédi' de
dosage des azotates étudié successivement par Luckow,
Wortmann, et qui a reçu sa forme définitive de K. Ulsch '.

Dans ce procédé, qui possède toute la précision désira-
ble, on réduit complètement l'azotate à analyser sur
une cathode de cuivri' ilans une solution d'acide sulfu-
rique titrée au préalable.

il n'est pas question, dans ces diverses réductions,
de l'hydrazine; ses propriétés réductrices sont telles,

en elfet, que, jusqu'à présent, on n'a pu constater sa
pri'sence. Si même elle prend naissance, elle est iminé'-

diatement réduite en ammoniaque; Ericli Muller* a
montré, en eflel, combien son potentiel d'hydrogéna-
tion est bas.

o. (Jxydalion de ïammoniaque en acide azoteux et

azotique. — >'ous avons ainsi passé en revue les réac-
tions de réduction qui permettent de passer progres-
sivement de l'acide azotique au dernier terme : l'am-
moniaque. Pour suivi!' le chemin inverse par voie
d'oxydation, les diflicullés paraissent devoir être plus
grandes encore ; le problème, attaqué de divers côtés à
la fois, semble à l'heure actuelte à la veille d'être résolu.

La difliculti- consiste ici à ne pas dépasser le terme inté-

ressant, l'azotite, et seule l'étude niéthodii|ue des deux
transformalions a) AzH' -^ AztJ^H et 6) AzÛ-H -^ AzO=H
a permis de trouver la solution en montrant l'im-
portance de l'alcalinité, la nécessité d'employer une
anode de fer pour éviter l'oxydation de l'azotite, et

l'utilité d'ajouter de l'hydrate d'oxyde de cuivre dans
les solutions pour faciliter l'oxydation cherchée.

Ces recherches récentes ont été poursuivies simulta-
nément par \V. Traube et .V. Biltz= et par Erich Muller
fitF. .Spilz.-r'''.

L'élude di' celte série de réactions intéressantes, si

l'Ile montre la souplesse des procédés électrolyliques,
montre aussi combien il faut opérer inéthodi.:|uement
pour arriver à mettre au point les réactions qui parais-
sentles plussimples quand elles nesmit pas envisagées
au point de vue i|uanlitatil'. L'importance des notions
de potentiel d'oxydatinn i-t de réiluction électrolytiques
.s'y afiirme d'une manière continui'.

Ch. Marie,
Doctfuf /'.ï sciencfift.

Prfpiiritteur fi'KIectrovhnnu'

à In Farnlté dt's .Sciences de J^uiis.

' Zritschnn t. l-:U-kli-nchc,iiii\ 1. Vit. p. KW. lOUO.
- y.eHsr.tiiiCl f. iitiorq. Cliemie. t. XX.\I, p. 2X7. 1902.
' ZfitsclirUt f. Ulclitrocliomie. t. 111, p. rM. 1S!)6.

* y.eilschrin f. :ninrqanixclii' Cliemir. t. XXVI. |]. 11,190(1.
' fier/c/i((.',i. XXXVII. ii.:ii:îo. i90iett.xxxviii.p.828. luo:;.
« liorichtc, t. XXXVIll, p. 77S et 11S8.

ij S. Zoologie

Les pêcheries du banc «l'Arsuin. — M. Gruvel,

chef de la .Mission chargée d'étudier sur place les

moyens d'utiliser le poisson qui abonde à la côte

d'Afrique, notamment au banc d'Arguin, a exposé
récemment devant la Société de Géographie du Sud-
Ouest les résultats obtenus.

La question principale à trancher était de savoir si

le poisson africain peut être séché et utilisé sous cette

forme pour la consommation, ou s'il doit être con-
servé dans l'huile. C'est une question très discutée.

Or, les deux inodes de conservation peuvent être

employés, mais non pour les mêmes poissons. La
sécherie établie sur la côte d'Afrique a donné de bons
résultats; aussi elle a été transférée à Saint-Louis, où
l'on va apprendre aux Noirs du Sénégal à sécher le

poisson suivant la méthode instituée par la Mission. Ce
poisson est voisin de la morue, et, à ce titre, il peut
rendre de sérieux services à la consommation, bien
que ne présentant pas toutes les qualités commerciales
de la morue.
La sole y est extrêmement abondante et d'excellente

qualité ; la Mission en rapporte des lilets conservés
dans l'huile. Les mulets y sont aussi en quantité pro-

digieuse : en deux heures, on a péché 3.500 kilogs de
ce poisson. Enlin, il existe des langoustes qui peuvent
rivaliser comme goût avec les langoustes de France.

Le sel qui a servi à saler le poisson rapporté par la

Mission provient des salines situées le long de la cote

mauritanienne. Ce sel est légèrement rose, mais il

devient blanc dès qu'il a été un peu lavé.

Pour conclure, M. Gruvel pense (juil y a au banc du
Lévrier (.Arguin un gros avenir pour l'exploitation du
poisson et du sel, qui s'y trouvent en abondance.

§ 6. — Physiologie

Un dispositir pour In production de l'anes-
thésie électrique. — Dans un récent numéro de la

Revue', nous avons donné un aperçu d'un nouveau
procédé d'anesthésie, dû au D'' Redard, et où les ellets

calmants de la lumière bleue étaient mis à profit.

D'autre part, on se rappelle les expériences sur

l'anesthésie par les courants intermittents à basse ten-

sion, exécutées il y a quelque temps par M. Stéphane
Leduc, professeur à l'Ecole de Médecine de Nantes.
L'apparition sur le marché d'un dispositif pratique,

construit suivant les données de ce savant, permet
actuellement aux médecins d'appliquer cette intéres-

sante méthode à l'abri des incertitudes qui pourraient
en compromettre le succès.

Les courants capables de produire soit l'inhibition

parfaite de l'activité du cerveau, soit l'anesthésie locale

lie quelque partie du corps humain ou animal, ont
l'intensité minime de 0,002 k 0,004 ampère sous une
différence de potentiel variant entre 30 et 50 volts.

Leurs remarquables effets sont dus uniquement à l'in-

lermittence ra]iide de ces courants, interrompus et

rétablis 4.U0O à o.OOO fois par minute.
Pour produire l'anesthésie générale, on fixe sur le

dos l'électrodi' [lositive, bien plus grande que la néga-
tive, qui, à son tour, s'attache sur le front. Dans le cas,

au contraire, de l'anesthésie locale, de la main, par
exemple, l'électrode positive entoure le bras, tandis

que la négative se place sur l'un quelconque des nerfs

postérieurs du poignet : la partie do la main régie par
ce nerf devient alors immédiatement insensible à toute

douleur. Il est vrai de dire que la production de la

narcose générale ne va pas sans une sensation plutôt

désagréable, mais qui ne tarde pas à diminuer. Les
contraclures des muscles du visage et du cou et le

fourinilli'ment ressenti d'abord dans les doigts de la

main, puis dans ceux des pieds, ne présentent cepen-
dant rien d'inquiétant. Les centres du langage sont les

' Voir la Hcvuo du :i0 avril 19Uj.
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liremiers à èlre all'i'iii-s, après quoi les centres moteurs
du cerveau subissent à leur four une inhibition com-
plète. Bien que la respiration soit légèrement gênée, il

n'y a aucun trouble sérieux à craindre, d'autant plus
que le pouls n'est all'ecté en aucune façon. Aussitôt que
le courant est'interrorapu, les sujets reprennent immé-
diatement connaissance et, loin de subir des sensations
ultérieures désagréables, éprouvent plutôt un sentiment
de bien-être et de IVaicheur corporelle.

Les expériences définitives sur l'homme ont été pré-
cédées d'une série d'essais sur plusieurs mammifères.

Le dispositif employé pour ces expériences, qui est

construit par MM. Tieiniger, Gebbert etSchall. à Erlan-
gen, consiste en un petit électro-moteur portant sur
son axe un disque en matière isolante, dans la péri-
phérie duquel deux à quatre segments métalliques
sont encastrés. Le courant est amené d'un côté au
moteur qu'il actionne, tandis que l'autre borne est

reliée à deux balais mobiles glissant sur la périphérie
du disque sous une faible pression. Le circuit, qui, du
reste, contient une forte résistance, comporte une
dérivation contenant les deux balais de contact et

menant, à travers un contact glissant sur les fils du
rhéostat, aux électi'odes appliquées au sujet en expé-
rience. Le courant traversant cette dérivation est inter-

rompu et rétabli dans une succession très rapide;
toutes les fois que les deux balais sont niétalliquement
réunis à travers un segment de pile, une fermeture se

produit, qui est suivie d'une interruption (juand les

balais viennent se placer sur deux segments différents

ou que l'un d'eux se trouve dans l'intervalle isolateur
séparant deux segments consécutifs.
Un des facteurs les plus importants est le rapport

des temjis de fermeture et d'interruption du courant;
pour réaliser la valeur 1 : 10 préconisée par IVl. Leduc,
il faut régler le nombre de tours du moteur et la posi-
tion relative des deux balais de contact.
Ce dispositif sert, non pas seulement à la production

de l'anesthésie générale ou locale, mais encore à l'élec-

tiisation du corps humain, de préférence à la bobine à

induction, permettant la détermination précise de tous
les facteurs dont dépendent les effets du courant.

Alfred Gradenwitz.

§ 7. Sciences médicales

La théorie parasitaire du cancer. — Uni'

discussion très im|iortante vient d'avoir lieu sur ce
sujet à la .Société de médecine berlinoise'. Des savants
comme les Professeurs Oith, von Hansemann, 0. Israël,

comme les D" Ziegler, Aschofî', Ribbert et Marchand,
ont été unanimes à déclarer, au nom de l'Anatomie
pathologique, que rien, absolument rien, n'autorise à

considérer le cancer comme une maladie infectieuse.

Leur argumentation est basée avant tout sur la spéci-
ficité de la cellule cancéreuse, car un adénome ne
peut donner qu'un adénome, un épithi'lioma pavi-
inenteux ne peut donner qu'un épithélioma pavimen-
teux, et ainsi de suite, que l'inoculation se fasse par
contiguïté ou qu'il y ait une métastase dans un organe
éloigné. Si donc l'agent du cancer est un parasite, ce
parasite a des propriétés singulières : quel que soit le

tissu dans lequel il pénètre, il provoquera toujours une
néol'ormation idiMitique, leproduisanf la tumeur pri-

mitive, ce qui est absolument contraire à ce que nous
savons sur les réactions cellulaires; de plus, on sait

que les cellules de l'organe envahi si' conijiortent d'une
façon absolument passive à l'égard du noyau métasla-
tique, qui les repo\isse, qui se fait un nid au milieu
d'elles, sans prov(i(|ner de leur côti' d'autres réactions,
l'our les analomii-pathologistes, cela s'explique très

bien si l'on admet que la métastase se fait par la pén('-

Iratiiin de la cellule cancéreuse elle-même : or, la pré-
,sence de celte cellule a été constatée dans l<!s lymplia-

' Ilci-lincr Idjniscli,^ Woclioiischrifl, lHOj, n'" 11, l'J et I;i

et D'jiitschc Klinik, t'JOu, n" 17.

tiques et les vaisseaux sanguins de l'drgane envahi.
Sans doute, on a invoqué l'inoculabililé du cancer,
nuiis cette inoculabilité, telle qu'elle est pratiquée, n'est

qu'une simple grefl'e, une transplantation de tissu

cancéreux d'un animal sur un autre. Pour que les

inoculations cancéreuses soient absolument probantes,
il eût fallu, disent-ils, reproduire le cancer par inocu-
lation de tissu cancéreux filtré, ne contenant pas dfr

cellules cancéreuses vivantes. Or, celte expérience,,

d'après eux, n'a jamais réussi.

Cependant, M. Haaland', dans un travail récent, vient

de citer une expérience unique où l'injection, à la sou-
ris, de liquide filtré de cancer trituré a provoqué, au
bout de quatre semaines, l'apparition d'une tumeur à la

vulve. Sans doute, une telle expérience, pour avoir une
grande valeur, devrait être répétée (dusieurs fois. 11

n'en est pas moins vrai que les recherches que cet

auteur vient de faire à l'Institut Pasteur sont une con-
tribution très importante à la théorie parasitaire du
cancer. Chez les souris, il a pu observer des tumeurs-
qui apparai.ssent spontanément et qui, par leur struc-

ture, rappellenl certaines formes de cancer chez,

l'homme. Ces tumeui's possèdent, en outre, la propriété
de produire des métastases, et leur inoculation à d'au-

tres souris donne souvent des résultats posilifs. On a

même vu le cancer se manifester chez ces animaux,
sous forme de véritables endémies, surtout dans les.

cas où l'on faisait vivre, dans la même cage, une souris

cancéreuse au milieu de souris saines. Enfin, M. Haa-
land fait remarquer que la prolifération épithéliale

dans le cancer est parfaitement comparable à celle que
l'on observe dans la clavelée ou le molluscum pendu-
lum des oiseaux. Tout ceci, donc, semble plaider en
faveur de l'existence d'un virus, théorie séduisante,
qu'il appaitient à l'avenir de véritiei-.

§ 8. — Géographie et Colonisation

La culture du Coton en .Vfriqiic. — 11 nous
parait intéressant de résumer les résultats positifs obte-

nus par l'Association cotonnière anglaise, en indiquant
les quantités de coton produites cette année sousies aus-

pices de l'Association :

Afrique occidentale, 8.000 lialles

1.750.000 francs;

Afrique orientale, 10.000 balles

2.3(10.000 francs;

Indes occidentales, 3.000 balles

2.1100.000 francs.

L'.'Vssocialion, en publiant ces résulats, reproduit la

déclaration qu'elle avait faite lors de sa fondation :

Elle ne désire pas cultiver le coton elle-même, mais
encouragei- d'autres aie faire, et, dans des pays tids que
rOu''st afi'icain, créer une industrie indigène. Cette

politique économique comporte donc deux choses :

donner à l'industrie anglaise, aujourd'hui tributaii-e de

l'Amérique, de nouvelles sources pour la matière pre-

mière; créer dans les possessions tropicales de l'Angle-

terre une culture nouvelle et indigène, laquelle, en

augmentant la puissance d'achat des Noirs, aura

pour effet d'augmenter le chilTre d'affaiies entre eux et

l'Angleterre.

§ 9. — Enseignement et Sociétés

Le Congrès de ri;n.«iei2iicinent coninier-
cijiL — La Société inlernatiouale |iour le dêvehqqic-

nient de l'Enseignement commercial avait organisé un
Congrès qui \ient de se tenir à Liéiie.

M^ .lacques Siegfried y a lu un important Rappurl sur

l'cUat actuel de l'enseignement commercial dans le

monde entier. 11 a passé en revue, pour les seize prin-

<-i(iaux pays, cet enseignement à ses quatre tlegrés :

facult('' de 'commerce où école des hautes études com-
merciales; enseignement moyen, dont les établisse-

' Annales du l'Iuslilul Pasle ii; 190o, n" 3, p. 16o.

[type américain),.

( type érjyptien
)

,

( lype seii-hland ),.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE W.i

menls [uoiini'iil il'unliiiairc le titre iKécoles siipi-i-imires

de commerce ou d'académies de commerce; enseigne-
ment élémentaire, comprenant les écoles primaires su-

périeures commerciales et les écoles iiraliques de
commerce; enfin, cours commerciaux d'apprentis ou
<radultes.

Le rapporteur a montré ipie, dans ces dernières an-
nées, les eil'orts de tous les pays ])Our développer leur
lommerce international ont surtout provoqué la créa-
liiiu et le développement d'i'coles d'un degré de plus
n plus élevé ; si bien qu'aujourd'liui on voit s'élaldir
!' véritables l'acullés de Comnieice, qui jouent pour

' '-t enseignement le même rôle que les universités
pour l'enseiimement général. Ces facultés se ciéent
principalement en Alli/niai'ne, en Autriche, aux Etals-
l'nis. et l'Angleterre elle-même, autrefois si réfractaire
l'enseignement commercial, essaie en ce moment de
illraper le temps perilu.

Au pôle opposé, c'est-à-dire en ce qui concerne l'en-

seignement élémentaire, on s'occupe activement de
l'instruction commerciale des apiirentis et employés
de commerce. Beaucoup de pays ont déjà déclaré obli-

i;atoire la fréquentation de ces écoles ou cours du soir.

I.a France elle-même incline dans ce sens, ainsi que
11' montre le travail de M. Cobendy ;'i la dernière ses-
sion du Conseil supérieur de l'Enseignement technique.
Après avoir parié du remarquable développement de

l'enseignement comjnercial au .lajion, le rapporteur a

conclu que, de tous les faits et de tous les chiffres cités

par lui. se dégageait pour tous limportance considé-
rable et croissante que l'enseignement commercial à
inus les degrés a prise dans la lutte ardente, nîais paci-

lique.que se livrent les nations jiour le développement
<le la richesse publique et la marche progressive de la

civilisation.

La question de l'enseignement commercial des
femmes a fait l'objet d'une discussion intéressante,
dans laquelle on a montré que la femme a tout profil

à recevoir cet enseignement, qui non seulement ]ieut

lui servir à gagner sa vie, mais surtout doit lui être

utile pour la direction de sa maison quand elle se marie.
M. Ilabenicht, membre de la Chambre de Commerce

<le Leipzig, a demandé ((ue les programmes des Ecoles
-iipérieures ne soient pas uniformes, mais varient avec
li-s besoins de leurs régions.

M. Wauters, inspecteur de l'Enseiiinemenl technique
Il Belgique, est d'avis que l'on imite, pour les hautes

• •tudes, les écoles frani;aises, qui, à côté de cours géné-
raux communs à tous les élèves, ont organisé des sec-
tions coloniales, consulaires, etc.

.V propos des écoles de perfectionnement (cours du
soir pour apprentis et pour adultes», l'opinion générale
a été que les pays où ces cours ne sont pas obliga-
tiiires, tout au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans, de-
vraient légiférer dans ce sens, afin d'améliorer la va-

leur de leur personnel commercial.
Le Congrès a décidé, pour la clarté des discussions

futures, d'uniformiser les dénominations des différents

degrés de l'enseisnement commercial pour le monde
entier. A cet effet, une Commission spéciale a été nom-
mée, dont M. .lacques Siegfried est le président.

La session s'est terminée par la nomination à la pré-
sidence, pour une périoile de trois années, de M. Iloni-

baut, inspecteur général de l'Industrie et du Travail à

Bruxelles; de ce fait, le siège de la Société sera, pen-
dant cette période, fixé en Belgique.

Le nionumeiit Ucliéi-siiii-Sansoii-.Mus.sat à.

l'Ecole (lo Gricriioii. — (In a inauguré le dimanche
18 juin, à l'Ecole nationale d'.\griculluie de Grignon, un
monument élevé en mémoire de .M.M. P.-P. Dehérain.
membre de l'institut, professeur de Chimie agricole,
Sanson, professeur de Zootechnie, et .Mussat. professeur
de Botanique. Le monument, œuvre du sculpteur
L'Hoeste, se compose d'une stèle en pierre, dans
laquelle sont encastrés trois médaillons en bronze,
représentant les traits des regrettés savants. Une figure

en haul-ielief. une bergère, leur adresse riionimai.'e de
l'Agriculture. Le monument a été placé dans le parc, à
peu près à l'endroit où s'élevait l'ancien laboratoire,

aujourd'hui détruit, dans lequel M. Ueliérain a travaillé

pendant plus de vingt-iinq ans.

Au nom de l'Association amicale des anciens élèves,

([ui avait pris l'initiative de son érection, M. Marcel
Vacher a remis le monument à l'Etat, représenté par
M. Huau, ministre de l'Agriculture. .M. Rouard, ancien
élève de l'Ecole, a prononcé l'éloge de M. .Sansoii,

M. Dumont, professeur de Chimie agricole, celui de
M. Dehérain, et M. Viger celui île M. "Mussat. Enfin, le

.Ministre de l'Agriculture a reçu le munument et

exprimé les remerciements du Gouvernement à l'.Vsso-

cialion des anciens élèves et aux souscripteurs.

l'reiiiiei' Congrè.s fcdéralif inUM-iiationnI
d'Aiialoinie. — VAssocinliDii ilrs Aii.iloini.-^le^, sous
la présidence de M. le Professeur Sabatier (de Montpel-
lier;, tiendra sa réunion annuelle à Genève, du (5 au
10 août 19015.

Cette réunion aura celte année un intérêt exception-
nel. En effet, après entente, VAiwIoiniral Society, r.4;2a-

loinischc Geselhclwft, VAssociation ut American Ana-
toinists, \' L'nione zoologica iinliatia, onl convoqué leurs

adhérents au même lieu et à la même date pour tenir

leurs séances scientiliques en commun avec VAssocia-
lion (les Anatomistes. Ce sera donc un véritable Con-
giès fédératif, auquel tous les analo}iiisles sont invités

au nom du Comité d'organisation genevois 'M. le Pro-

fesseur Eternod, président) et des bureaux des di-

verses Sociétés.

10. Sciences diverses

A propos de la Repi'ésenlatiou propor-
tionnelle. — Nous recevons de ,M. L. lîouyer la

lettre suivante :

« .le suis dans l'obligation de faire un nouvel appel à

votre courtoisie pour répondre à une insinuation de
M. Meyer, qui me met en cause d'\ine façon fort inat-

tendue dans votre numéro du M mai dernier.
« M. Meyer tire ai'gument de ce qu'en me citant

moi-même, j'ai assez hahilemenl modifié mon texte

par la suppression de deux mots. Je suis contraint

d'avouer, à ma courte honte, que la constatation de

M. .Meyer est naturellement exacte..l'avais écrit, comme
l'indique M. Meyer : « En effet, ce qui caractérise
'< l'avantage dont jouit une liste n'est pas le nombre
« absolu des sièges qu'on lui attribue, mais bien plutôt

« le ra/i/xjrt de ce nombre au nombre des électeurs de
« cette liste. "

« La suprême habileté que me reproche M. Meyer
consiste à omettre les deux mots : bien iilutnt. Il est

heureux que je n'aie pas aggravé mon cas par cjuelques

fautes d'orthographe; mais, en tout état de cause, il est

incontestable que la suppression incriminée bouleverse
totalement le sens de la phrase et je m'en voudrais
d'amoindrir par un commentaire quelconque la portée

de l'argumentation que ^M. .Meyer s'est efforcé d'en

tirer.

« J'ajouterai même, pour mettre le comble à ma sin-

cérité, que, dans ma iNote sur la Heprésentation propor-

tionnelle, j'ai commis, sur un point d'ailleurs insigni-

tiant, une b-gère erreur de calcul, (|ui m'a été signalée

par .\L Philippe, membre du Comité de la Lii;ue, et qui,

fort heureusement, parait avoir échappé à M. Meyer.
" Je n'ai, d'ailleurs, pas l'intenlioii d'abuser de votre

obligeance en prolongeant cette discussion quelque peu
byzantine, tout à fait en dehors du cadre d'une revue

scientilique, et qu'il ne me convient [las de poursuivre

sur le terrain où M. Meyer semble vouloir la placer.

«' Veuillez agréer, etc. » L. Rouyer.

Nous considérons celle discussion comme close dans
nos colonnes.
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LA RESPIRATION DES PLANTES VERTES

Il y a cinquante ans, alors que M. Berllielot

commençait à peine ses mémorables recherches

sur la synthèse des composés organiques, il était

impossible crex]iliquer, non seulement l'apparition

des principes immédiats dans la plante, mais encore

la suite des métamorphoses qu'ils y subissent

incessamment pendant toute la durée de son évo-

lution; on rapportait alors généralement tous ces

phénomènes à une même cause mystérieuse, la

force vitale, agissant sur quelque chose de non

moins mystérieux, la malière vivante.

Aujourd'hui, grâce surtout aux progrés de la

Chimie organique, qui ont permis de reproduire

artificiellement tous les principes végétaux simples,

ces mots n'ont plus de raison d'être parce qu'ils

n'ont plus de sens. Les forces vitales se confondent

avec celles que nous utilisons au laboratoire, la

substance vivante n'est plus que de In matière

animée par de l'énergie, bref, tous les problèmes

biologiques se trouvent comporter une solution

commune : la détermination des forces, physiques

ou chimiques, qui interviennent dans telle ou

telle fonction.

Le plus souvent, cette solution nous échappe
;

parfois, elle nous apparaît aussi claire et aussi

satisfaisante qu'on pouvait l'espérer, dans l'état

actuel de nos connaissances : c'est précisément le

cas de la respiration des plantes, dont la théorie

biochimique est devenue l'une des bases les plus

solides de la Physiologie végétale.

L Resi'iuatio.n normale.

On appelle ainsi l'échange gazeux qui s'effectue

à l'obscurité entre l'atmosphère et la plante, au

cours de sa vie aérobie; comme chez les animaux,

elle se manifeste au dehors par une absorption

d'oxygène et une émission d'acide carbonique,

dont le but est de fournir à la cellule l'énergie qui

lui est nécessaire; on la définit habituellement par

ce qu'on appelle le coefficient respiratoire CO'/O,

c'est-à-dire par le rapport en volumes des deux gaz

échangés, et l'on en mesure l'intensité parla valeur

de l'un ou l'autre des termes de ce rapport.

Le dégagement d'acide carbonique qui s'observe

lorsqu'une plante respire est naturellement en

rapport avec les phénoniènes d'oxydation qui

s'accomplissent à l'intérieur de la cellule, par con-

séquent avec l'absorption concomitante d'oxy-

gène; il n'en est ]K)urtant pas la conséquence

' Leçon professée .•m .\liiséiiri[ d'Ilistnire ii.ilurellc, le

i avril lOOo.

immédiate, ainsi qu'on pourrait le croire si l'on

comparait la respiration végétale à la simple com-
bustion d'un fragment de carbone. En réalité, les

deux actes de la fonction respiratoire gardent vis-

à-vis l'un de l'autre une certaine indépendance,

qui se traduit à l'extérieur par des variations inces-

santes et souvent considérables du rapport C.O7O.

On voit même l'émission d'acide carbonique se

poursuivre en l'absence d'oxygène, ce qui nous

conduit k admettre la présence, dans une plante

quelconque, d'une réserve oxydée d'avance, autre-

ment dit d'un intermédiaire entre le combustible

initial et les produits ultimes de sa combustion; se

poursuivre encore après la mort de la plante

(respiration post-mortale de Reinke) et jusque

vers 100° (Berlhelot et .\ndré), ce qui exclut dans

ce cas toute intervention diastasique : il est remar-

quable qu'alors le dégagement de gaz se ralentit

rapidement, comme si la réserve qui lui donne

naissance était fort limitée.

Il résulte de ces premières données que la res-

piration normale comporte deux phases distinctes,

qui devront être examinées séparément; avant de

le faire, il convient de définir avec exactitude les

principes qui vont servir de base à nos raisonne-

ments ultérieurs.

En Physiologie, où les phénomènes fonctionnels

sont d'ordinaire trop complexes pour qu'on en

puisse immédiatement discerner l'origine, on ne

peut guère établir une théorie (|ue pur voie de

comparaison, en mettant par exemple ces phéno-

mènes en regard de ceux que nous observons dans

nos expériences de laboratoire, //; vitvo. L'analogie

des effets entraînant colle des causes, on a ainsi

une première indication sur laquelle il devient

facile d'échafauder une hypothèse, et, si les consé-

quences en sont d'accord avec l'observation, la

théorie est fondée : on l'admettra jusqu'à ce que

de nouveaux faits, incompatibles avec elle, viennent

en démontrer l'insuffisance ou l'inexactitude.

Dans le cas particulier qui nous occupe, on devra

rechercher les conditions qui favorisent plus spé-

cialement l'émission d'acide carbonique ou l'absorp-

tion d'oxygène : l'étude des variations du quotient

respiratoire va nous les faire connaître.

On sait, d'après Palladin, Purjewicz, Mangin,

Dehérain et Maquenne, etc., que le rapport ('.0'70

s'abaisse, c'est-à-dire que l'absorption de l'oxygène

augmente, quand la plante est gorgée de sucres ou

qu'elle se trouve soumise à une basse tempc'rature;

qu'il croit, au contraire, c'est-à-dire que le déga-

gement d'acide carbonique devient prépondérant,
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([Liand la plante est riche en acides organiques ou

que la température s'élève u dans le premier cas,

l'acidité du suc cellulaire augmente, ce dont il est

facile de s'assurer par deux tilrages alcalimétriques

comparatifs; dans le second, elle diminue.

L'absorption d'oxygène et l'émission d'acide

carbonique sont donc en rapport étroit avec la

transformation des principes neutres en acides,

d'une part, et la disparition de ceux-ci, d'autre

part, d'où cette conclusion naturelle que le premier

acte a pour effet de créer des acides et le second

celui de les décomposer.

Les acides végétaux représentent, par conséquent,

les intermédiaires ilont nous supposions ci-dessus

l'existence, entre les principes élaborés et ceux

que rejette la fonction respiratoire; ce s'ont, pour la

plante, de véritables réservoirs d'oxygène combiné,

qui se remplissent et se vident tour à tour, suivant

les circonstances qui président à son développe-

ment. C'est peut-être à cette aptitude particulière

que le règne vi-gélal doit de résister mieux que le

règne animal à l'asphyxie par défaut d'oxygène;

mais, avant de conclure, voyons si celte hypotlièse

concorde avec les autres données que nous four-

nissent la Chimie et la Physiologie végétale.

Les deux processus que nous venons d'admettre

provisoirement, à savoir la formation préalable

d'acides, par fixation d'oxygène sur les sucres, et

leur décomposition subséquente, avec dégagement

de gaz carbonique, sont en tout conformes à ce que

l'on sait des transformations réciproques de ces

corps. Toutes les fois, en ell'et, que l'on soumet un

hydrate de carbone à Faction d'un réactif oxydant,

comme l'acide azotique ou même le noir de platine,

en présence de l'air, on voit apparaître de nouveaux

composés à fonction acide, et l'on sait qu'il est pos-

sible, au moyen des sucres, de reproduire artificiel-

lement l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide

succinique, l'acide oxalique et bien d'autres pro-

duits du même ordre, jusqu'aux acides amidés qui

entrent dans la constitution des albuminoïdes.

D'autre part, les acides organiques, dont la for-

mule générale peut s'écrire R — CO"H, ont une ten-

dance manifeste à se dédoubler en gaz carbonique

et un résidu RII, lequel est généralement combus-
tible et peut à son tour, en fixant de l'oxygène, se

transformer en un nouvel acide moins riciie en

carbone; c'est ainsi que l'acide benzoïque donne
du benzène, l'acide acétique du méthane, l'acide

lactique de l'alcool, etc. Le dédoublement de l'acide

lactique en alcool et CO- est même aujourd'hui

considéré comme l'origine commune de ces deux

corps dans la fermentation alcoolique.

Remarquons, en passant, (ju'il peut ainsi se for-

mer de nouveaux sucres moins riches en carbone

que les corps générateurs : l'arabinose, le xylose et

l'érythrose, dont l'érythrite représente le produit

d'hydrogénation, dérivent incontestablement du

glucose el de l'idose de la série gauche par un mé-

canisme semblable à celui que réalise la réaction

classique de RulT, c'est-à-dire par oxydation et

perte de gaz carbonique.

C'est une réaction du même genre qui se produit

pendant la respiralion des graines oléagineuses :

l'acide gras initial CH' (GH'j" COMl, mis en liberté

par saponification lipasique de l'huile en réserve,

commence par perdre de l'acide carbonique, puis

le résidu s'oxyde, dégage une seconde molécule

de CO-, et ainsi de suite, en sorte qu'il se forme

toute une série d'acides gras nouveaux, inférieurs

au premier, tout comme si l'on avait traité l'huile

primitive par l'acide azotique bouillant.

Ce mode de dégradation progressive, que nous

ne saurions mieux comparer qu'à la combustion

d'une mèche d'amadou, est absolument d'accord

avec cette observation de Miintz, que les acides gras

extraits par l'éther d'une graine oléagineuse ger-

mée renferment d'autant plus d'oxygène que la

germination est plus avancée, également d'accord

avec la valeur 0,6 que Godlewski a trouvée pour

le quotient respiratoire des mêmes graines. La

transformation d'un acide gras quelconque en son

homologue immédiatement inférieur, suivant la

formule générale :

R_((;IP „— C<_>=II 4- 0»= R— (Cllv,»- 1 — CI 1=11 -|- C0=-1- II'O,

ne peut, en efTet, se produire qu'avec la condition

C0'/O=0,(j", nombre qui se confond avec le pré-

cédent.

En résumé, les deux phases caractéristiques de

la respiration normale chez les plantes corres-

pondent respectivement aux schémas:

1. Sucres ou nnalosjues -f- = .icides -f- H'-'O,

11. .Vi-iilos .= CO* + résidus aeidifîables,

c'est-à-dire s'effectuent suivant une sorte de cycle

que la matière élaborée parcourt sans interrup-

tion jusqu'à épuisement complet de son carbone,

donnant ainsi l'illusion d'une combustion totale,

au sens propre du mot.

Nous avons ici, intentionnellement, réduit ces

transformations élémentaires à leur forme la plus

simple; mais il est clair que, dans la cellule, il doit

survenir des complications de toutes sorles. L'acide

carbonique qui se forme peut être accompagné

d'aldéhyde méthylique, que l'on sait prendre nais-

sance dans toutes tes combustions (Trillat); c'est

même là une considération importante, qui inté-

resse directement la nutrition végétale et sur

laquelle nous allons bientôt revenir. Si, au cours

de la première phase, l'acide produit renferme

moins de carbone que le corps générateur, il y aura

dégagement d'acide carbonique ou d'aldéhyde for-



596 L. MAQUENNE ~ LA UESPIRATION DES l'LAMËS VERTES

mique en même temps que fixation d'oxygène,

c'est-à-dire comljuslion véritaljle; si, enfin, l'acide

ou le résidu de sa décomposition s'unissent en

chemin avec quelque autre substance, il peut arri-

ver que le processus de dégradalion s'arrèle: mais

ce ne sont là évidemment que des actions secon-

daires, toutes semblables à celles qui s'observent

au laboratoire, et qui ne sauraient, plus que ces der-

nières, mettre en doute l'existence du cycle prin-

cipal.

Celui-ci doit nécessairement changer de nature

quand les conditions extérieures viennent à se

modifier: nous allons voir ce qu'il devient quand,

à la respiration normale, succède la respiration

intracellulaire.

II. — Rkspiratton intracelu l.\ike.

On désigne sous ce nom la fonction qui permet

aux plantes en état d'anaérobiose de dégager encore

de l'acide carbonique, soit dans le vide, soit dans

un gaz inerte, tel que l'hydrogène ou l'azote.

Son rôle est aussi de fournir de l'énergie chi-

mique à la plante, mais elle est d'ordinaire moins

rapide que la respiration normale et en diffère

essentiellement parce qu'elle donne naissance à

une quantité d'alcool équimoléculaire à celle de

l'acide carbonique produit. C'est exactement le

même phénomène qui s'observe, à l'intensité prés,

pendant la vie anaérobie de la levure; la respira-

tion intracellulaire n'est donc autre chose qu'une

fermentation alcoolique des sucres en réserve

(Mantz, Godlewski, Mazé, etc.).

On pouvait le prévoir, en s'appuyant sur les seules

indications de la théorie précédente; en effet,

lorsque l'oxygène vient à manquer, la première

phase du cycle cesse de s'accomplir et la plante se

trouve réduite, pour former les acides qui lui sont

nécessaires, à disloquer ses principes immédiats

neutres. Or, il n'y a guère qu'un seul acide qui

puisse se produire dans ces conditions : c'est l'acide

lactique, que l'on voit apparaître en abondance

toutes les fois qu'on attaque un sucre réducteur, à

l'abri de l'air, par un réactif alcalin, c'est-à-dire

favorisant par rapport à la fonction acide.

La seconde phase va donc poi'ler à peu près

exclusivement sur de l'acide lactique, ce qui nous

donnera de l'alcool. La fonction ferment de la

cellule en état d'anaérobiose devient ainsi un cas

particulier, une conséquence nécessaire des réac-

tions dont elle est lesiège pendant sa vie normale,

qui vient confirmer de la façon la plus complète

et la plus inattendue l'exactitude de la théorie.

Il ne nous reste plus qu'à faire voir comment les

sucres, inaltérables à l'air lorsf|u'ils sont purs,

arrivent à s'oxyder dans la plante vivante. L'action,

se produisant à froid, ne peut être que le résultai

d'une catalyse; le phénomène est simple. On sait,

d'après Bertrand, que les phénols polyalomiques

des séries ortho et para sont très aisément trans-

formés en quinones au contact de l'air et d'une

oxydase; d'autre pari, Ciamician et Silber ont fait

voir que la benzoquinone oxyde les sucres au soleil
;

ceux-ci devront donc être attaqués par le système

air-oxrdase-hydroquiiwiie, suivant le cycle :

I. IIyilroi[iiinniii' -|-

= quinone -|- H-Oft-n prOsence d'oxydases).

II. Quiiionc + siirres

= hy(l]-iii|iiini:ine -|- ]iroduils uxydrs :,à la liimièi'e'.

L'hydroquinone ordinaire C'H'O^ existe en nature

dans le règne végétal, les dérivés de l'acide gallique

y sont universellement répandus; ces deux réactions

peuvent donc s'accomplir en toute liberté, et c'est

peut-être là l'un des rôles importants que la nature

a dévolus aux tannins.

La théorie biochimique de la respiration nous

apparaît exacte, parce qu'elle est exempte de toute

hypothèse et repose tout entière sur des données

expérimentales ou des analogies évidentes; il en

est une autre, d'origine plus récente, qui ne tient

aucun compte de ces données ni de ces analogies.

On peut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas toujours

d'accord avec l'expérience; nous allons voir ce qu'il

faut en penser.

III. — La fermentation ai.cooi.iole dans

LA RESPIRATION NORMALE.

Partant de ce principe que la vie anaérobie n'est

qu'une simplification de la vie normale et que toutes

les réactions qui s'accomplissent dans le premier

cas doivent aussi s'accomplir dans le second, les

défenseurs de cette hypothèse admettent que la

fermentation alcoolique, à peu près seule en jeu

dans la respiration intracellulaire, continue à se

produire avec la même énergie au contact de l'air.

L'acide carbonique que dégagent les plantes à

l'obscurité a ainsi toujours la même origine, et

les deux modes respiratoires dilTèrent seulement

parce fait que l'alcool produit conserve sa forme

et s'accumule quand la plante est privée d'oxygène,

tandis que, dans les conditions ordinaires, il s'oxyde

et est assimilé.

Les schémas représenta tifs de la respiration nor-

male sont alors :

I. 8uri-c = ah-ool + C0=
;

II. Atcool -)- O r= produit.s .-issimilaldes 'sucres et autres).

On voit que la phase fixation cFoxygène ne vienl

ici qu'après la phase dégngemont d'acide ctirboni-

cfue; c'est exactement l'inverse de ce que suppose

la théorie biochimique, mais ceci n'a pas d'impor-
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tance, car il est évidemment impossible d'établir

la prinrité de l'un ou de l'autre de ces deux actes,

si liien superposés qu'ils ne se séparent qu'au mo-

nieiil ciù l'on supprime l'oxygène dans l'almosplrjre

ambiante.

Il nous parait plus difficile d'admettre, ainsi que

le suppose la première partie du cycle précédent,

que l'acide carbonique dégagé par la respiration

normale provient d'une fermentation alcoolique.

Tout semble, en effet, démontrer que celle fer-

mentation est caractéristique de la vie sans air et

incompatible avec l'aérobiose; la levure elle-même

ne prospère qu'en présence d'oxygène, alors qu'elle

ne forme que peu ou point d'alcool, et elle n'arrive

pas, ainsi qu'on l'observe d'ailleurs avec nombre
d'organismes réputés anaérobies, à vivre indéfini-

ment sans régénérer de temps à autre sa substance

au contact de ce gaz.

Cela tient, nous dit-on, à ce que la levure n'utilise

plus son alcool qui, pour devenir assimilable, a be-

soindu concours de l'oxygène ; mais alors, si l'alcool

est un produit intermédiaire entre les sucres fer-

mentescibles et les principes plus complexes, en

d'autres termes le résultat d'une semi-digestion,

quelque chose de comparable à ce qu'est unepeplone

par rapport à un albuminoïde proprement dit, la

levure devrait l'assimiler à l'état libre, mieux et

plus rapidement que les sucres, qui nécessitent de

sa part une dépense considérable de zymase.

Or, il n'en est rien : la levure n'absorbe pas

l'alcool, et à ce point de vue ses facultés digeslives

semblent notablement inférieures à celles des fer-

ments acétiques ou des citi-omyces, car ceux-ci

sont capables de se nourrir de vinaigre ou d'acide

citrique quand leur alimentation devient insuffi-

sante; en réalité, l'alcool est pour la levure un
produit d'excrétion, un véritable déchet, qu'elle ne

peut plus utiliser et dont l'énorme abondance suffit

à démontrer que la respiration intracellulaire n'est

pas un processus normal, car le rôle des plantes,

à quelque ordre qu'elles appartiennent, est de créer

de la matière organique complexe et non de dé-

truire celle qu'on leur offre.

11 en est de même chez les végétaux supérieurs

qui, non seulement n'assimilent pas l'alcool ordi-

naire, mais encore lui préfèrent manifestement

l'alcool mélhylique.

Certaines moisissures, et en particulier VEiiro-

tiopsis Garoni, qui a été l'une des bases de l'hypo-

thèse en question, peuvent, il est vrai, se nourrir

d'alcool et l'utiliser à la confection do leurs tissus;

mais les organismes qui possèdent cette faculté

sont rares et, nous rappelant qu'il est toujours

dangereux, surtout en Physiologie, de généraliser

l'exception, nous nous garderons bien de voir là
j

une propriété caractéristique de la cellule végé-
|

taie, de même que nous nous gardons de consi-

dérer comme telle la faculté que possèdent certains

êtres inférieurs de nitrifier l'ammoniaque ou de

fixer l'azote libre.

11 est d'ailleurs fort difficile, sinon impossible,

de saisir le mécanisme qui, dans le cas des plantes

à chlorophylle, présiderait à cette assimilation de

l'alcool : le processus de la fermentation n'est pas

réversible, et cependant, si l'alcool est un aliment

de la cellule, il doit pouvoir s'y transformer à

nouveau en sucres, matériaux nécessaires à l'éla-

boration des albuminoïdes et des tissus cellulo-

siques. Mais alors quelle serait la raison d'être de

ce cercle vicieux que la plante se verrait obligée

de parcourir sans trêve, élaborant des hydrates de

carbone pour les décomposer et les reconstituer

ensuite avec leurs propres débris? Il est regret-

table que, sur ce point délicat, les partisans de la

respiration zymasique ne nous aient pas mieux

renseignés.

Certains croient que l'alcool, en s'oxydant, donne

de l'aldéhyde, qui, en présence d'ammoniaque, se

convertit en matières proléiques, que la cellulose

même n'est pas un dérivé des sucres, mais bien le

résultat d'un travail de désussimilation des ma-

tières vivantes.

L'énoncé seul de semblables affirmations suffit

à en faire apprécier la valeur ; nous ne nous arrê-

terons pas à les discuter; il est infiniment plus

sage de laisser de côté les albuminoïdes, qui n'ont

rien à faire avec l'aldéhyde, et de continuer à voir

dans la cellulose un véritable produit d'assimila-

tion, le mieux caractérisé peut-être, à ce poinCde

vue, de tous les principes végétaux, en toutcasl'un

des plus abondants, des plus nécessaires et des plus

étroitement liés aux hydrates de carbone solubles.

Dans l'état actuel de la science, nous ne voyons

qu'un moyen de concevoir la transformation de

l'alcool en sucres dans VEuvotiopsis Goyoniel ses

congénères : c'est de supposer que, par oxydation,

cet alcool se change partiellement en aldéhyde

formique, c'est-à-dire subit une nouvelle dégrada-

tion qui le ramène à l'origine commune de tous les

composés organiques naturels, telle qu elle se pré-

sente à nous dans la cellule à chlorophylle insolée.

La môme difficulté surgit quand on cherche à

interpréter, dans l'hypothèse d'une fermentation

alcoolique, le mécanisme de la respiration chez

les graines oléagineuses dont l'acide est saturé

d'hydrogène. La suite de réactions

.Vi-itlc gras -j- O : : nl.-ool -f C(.)=

que l'on nous propose à ce sujet est inacceptable,

parce que la première est chimiquement impos-

sible. Il nous faut alors, comme précédemment,

redescendre jusqu'à l'aldéhvde formique, ce qui
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suppose une désagrégation totale de la molé-

cule primitive, pour expliquer la transformation

apparente, dans une graine oléagineuse germée,

de la matière grasse en sucre.

Il y a là, sans doute, un procédé de synthèse

très général; peut-être même l'acide carbonique

devient-il parfois directement assimilable : il est,

en effet, certain que les combustions internes dé-

veloppent dans la graine germée une somme
d'énergie considérable, de l'ordre de celle que le

soleil fournil à une même masse de feuilles vertes,

suffisante pour permettre, dans certaines circon-

stances, la sortie des radicelles, même à l'abri de

l'air (Godlewski), et nous savons d'un autre côté,

par l'exemple bien connu des organismes nitri-

fiants, que l'énergie chimique peut, en pareil cas

et en l'absence complète de chlorophylle, produire

les mômes efTets que l'énergie lumineuse. Mais ce

n'est là qu'une hypothèse indémontrable et d'ail-

leurs parfaitement inutile à la défense de la théorie

biochimique; je n'insiste pas.

On peut encore se demander comment il se fait,

puisque l'alcool ordinaire, nous dit-on, se produit

incessamment pendant l'évolution des plantes,

qu'on ne le rencontre pas dans leurs tissus per-

méables plus fréquemment et en plus grande

abondance. Souvent il est impossible d'en déceler

même la présence dans 100 kilog. de matière

végétale fraîche, alors qu'on en retire parfois

jusqu'à 30 grammes d'alcool méthylique pur :

ce n'est certainement pas parce qu'il est assimilé,

puisque les plantes l'absorbent moins bien que

son homologue inférieur; c'est donc que la respi-

ration aérobie n'en forme pas, ou n'en forme

qu'accidentellement et dans une proportion négli-

geable.

Pour ce qui estde l'alcool méthylique, il n'est pas

certain qu'il préexiste en aussi f'orle quantité à

l'état libre dans la plante : ce corps peut prendre

naissance au cours de la distillation elle-même,

par hydrolyse d'un quelconque de ses éthers ou

de ses acétals, voire même de quelque combinaison

formalique indéterminée ; il n'en est pas moins

vrai qu'il a dû, à un moment donné, se produire

plus aisément que l'alcool ordinaire, ce qui vient

une fois de plus affirmer la prépondérance, dans la

nutrition végétale, des composés méthyliques sur

les composés éthyliques.

L'hypothèse de la fermentation alcoolique se

trouve, enfin, en contradiction complète avec les

principes d'économie qui régissent les phénomènes

de la végétation. Une plante ne peut s'accroître

que si elle assimile plus de substance qu'elle n'en

perd dans le môme temps, et. pour arriver à ce

résultat, elle doit conserver avec le plus grand soin

ses produits élaborés, les maintenir constamment

à l'abri de toute cause de destruction, et surtout

ne les consommer jamais qu'avec la plus grande

parcimonie; en particulier, elle ne doit en brûler

que juste la quantité qui lui est nécessaire pour

entretenir son existence, et dans des conditions

telles qu'il en résulte le maximum d'énergie.

Or, tandis que la combustion totale d'une molé-

cule de glucose, quels que soient, d'ailleurs, le

nombre et la nature des intermédiaires qui peuvent

momentanément prendre place entre l'état initial

et l'état final, donne six molécules d'acide carbo-

nique, sa fermentation n'en dégage que deux : le

rendement est donc trois fois moins économique

dans le second cas que dans le premier.

Ce raisonnement suppose que l'alcool résultant

delà fermentation est perdu; s'il est finalement

brûlé, l'énergie totale reprendra la même valeur

que précédemment; mais alors pourquoi choisir ici

comme intermédiaire un corps qui n'existe pas

dans la plante, de préférence aux acides organiques

qui, au contraire, s'y rencontrent en profusion?

l'n pareil gaspillage de sucre s'explique en l'ab-

sence d'oxygène, parce qu'alors la plante est me-

nacée d'asphyxie et que tous les moyens sont bons

pour échapper au péril; il ne se comprend plus et

devient absurde dans la respiration normale, qui

met à sa disposition des sources d'énergie infi-

niment plus avantageuses.

En un mot, l'hypothèse qui consiste à voir dans

la respiration végétale une fermentation continue

des sucres élaborés ne repose sur aucun fondement

capable de soutenir la discussion; en désaccord

constant avec les faits observés, elle n'explique

rien que l'ancienne théorie biochimique n'explique

mieux qu'elle, et, en conséquence, elle doit être

définitivement rejetée.

C'est par là que nous terminerons ce rapide 1

exposé d'un sujet qui nous a toujours paru l'uD !

des plus simples, parmi ceux que nous offre la,

Physiologie végétale, et dont il est nécessaire, dans

l'intérêt même de la science, décarter les erreurs

et les hypothèses tendancieuses qui viennent parfo^

le compliquer sans motif.

Nous les éviterons sûrement on nous rappelant

que la respiration est une combustion, par consé*

quent une vulgaire réaction chimique, qui obéit à

des lois connues, qui ressort exclusivement de la

science expérimentale, dans la(]uelle, enfin, il a

au moins inutile de faire intervenir à nouveau

l'antique notion de substance vivante, qui, pour I(

physiologistes d'autrefois, n'a jamais eu d'autre

objet que de masquer leur ignorance des phéaft'

nomônes biologiques.

L. Maquenne,

Membre do rinslitut,

Professeur au Muséum d'Histoire uaturôHo*
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LE PRINCIPE DE PASCAL

ESSAI HISTORIQUE

La plupart des physiciens ont si fort accoutumé

de nommer Principe de Puscr! le principe fonda-

mental de rHydrostatique que plusieurs seraient

surpris d'apprendre que les lois essentielles de

cette science eussent été connues avant Pascal.

Cependant, on sait communément que, dès la fin

du xvi' siècle. Simon Stevin de Bruges était par-

venu à donner une théorie complète de TéquiliLire

des liqueurs; toutefois, les démonstrations de Ste-

vin procèdent par des voies si différentes de celles

que Pascal a suivies que les découvertes du pre-

mier ne semblent rien ôter à l'originalité du

second, et que celui-ci parait avoir inventé de nou-

veau tout ce que celui-là connaissait déjà. Volon-

tiers donc, on admire ce que l'auteur des Prorin-

cinies a écrit touchant l'équilibre des liqueurs

comme un type de recherches absolument per-

sonnelles, comme un modèle de la méthode par

laquelle un physicien parvient à la vérité, sans

autres maîtres que l'expérience et le raisonnement.

Une telle opinion est-elle fondée? Une telle admi-

ration s'adresse-t-elle à ce qui, dans l'œuvre de

Pascal, mérite, en efïet, d'être admiré? C'est ce que

nous nous proposons d'examiner.

I. — Quelques extraits du « Traité de l'equiliiîre

DES LIQUEURS ».

Mettons, d'abord, sous les yeux du lecteur

quelques passages du Traité de réquilibre des

liqueurs'; ces citations rendront plus aisées les

comparaisons qu'il nous faudra faire :

« Chapitre I. — Que les liqueurs pèsent sui-

vant leur hauteur.

" Si on attache contre un mur plusieurs vais-

seaux (fig. 1), l'un tel que celui de la première

figure; l'autre penché, comme en la seconde;

l'antre fort large, comme en la troisième; l'autre

étroit, comme en la quatrième; l'autre qui ne soit

qu'un petit tuyau qui aboutisse à un vaisseau large

par en bas, mais qui n'ait presque point de hau-

teur comme en la cinquième figure, et (ju'on fasse

à tous des ouvertures pareilles par en bas, les-

quelles on bouche pour retenir l'eau ; l'expérience

' i;e Traité fui, iJ.ii' les soins de l'érier. piiljlic â Paris,

eliez G. Dcsprez, en 1603, c'est-à-dire un an après la mort
de Pascal : il était .sûrement beaucoup plus ancien ; en effet,

lorsqu'on IGjS Pascal s'occupa, dans les conditions que
l'on sait, du pnililème de la cycloidc. il avait, depuis plusieurs
années, renoncé A lonic rochcrclie scientifique.

fait voir qu'il faut une pareille force pour empê-

cher tous ces tampons de sortir, quoique l'eau soit

en une quantité toute différente en tous ces difTé-

rens vaisseaux, parce qu'elle est à une pareille

hauteur en tous : et la mesure de cette force est le

poids de l'eau contenue dans le premier vaisseau,

qui est uniforme en tout son corps; car, si cette

eau pèse cent livres, il faudra une force de cent

livres pour soutenir chacun des tampons, et même
celui du vaisseau cinquième, quand l'eau qui y est

ne pèserait pas une once

< Si cette eau vient à glacer et que la glace ne

prenne pas au vaisseau, comme en effet elle ne s'y

attache pas d'ordinaire, il ne faudra à l'autre bras

Fig. I.

de la balance qu'une once pour tenir le poids de la

glace en équilibre; mais, si on approche contre le

vaisseau du feu qui fasse fondre la glace, il faudra

un poids de cent livres pour contrebalancer la

pesanteur de cette glace fondue en eau, quoique

nous ne la supposions que d'une once.

« La même chose arriveroit, quand ces ouver-

tures que l'on bouche seroient à côté, ou même en

haut; et il seroit même plus aisé de l'éprouver en

cette sorte.

« Il faut avoir un vaisseau clos de tous cotés, et

y faire deux ouvertures en haut, une fort étroite,

l'autre plus large, et souder sur l'une et sur l'autre

des tuyaux de la grosseur chacun de son ouver-

ture; et on verra que si on met un piston au tuyau

large, et qu'on verse de l'eau dans le tuyau menu,

il faudra mettre sur le piston un grand poids, pour

empêcher que le poids de l'eau du petit tuyau ne le

pousse en haut : de la même sorte que, dans les pre-

miers exemples, il falloit une force de cent livres

pour empêcher que le poids de l'eau ne les poussât

en bas, parce que l'ouverture étoit en bas; et si

elle étoit à côté, il faudroit une pareille force pour

empêcher que le poids de l'eau ne repoussât le

piston vers ce côté. Et quand le tuyau plein d'eau
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seroilcent fois jiliis large ou cenL fois plus élroil,

pourvu que Teauy fiit toujours à la même hauteur,

il faudroit toujours un même poids pour contre-

peser l'eau ; et si peu qu'on diminue le poids, l'eau

baissera et fera monter le poids diminué.

« Mais si on versoil de l'eau dans le lujau à une

hauteur double sur le piston pour conlre-peser

l'eau; et de même si on faisoit l'ouverture où est

le piston double de ce qu'elle est, il faudroit dou-

bler la force nécessaire pour soutenir le piston

double : d'où l'on voit (jue la force nécessaire pour

empêcher l'eau de couler par une ouverture est

proportionnée à la hauteur de l'eau, et non pas à

sa largeur ; et que la mesure de celte force est tou-

jours le poids de toute l'eau qui seroit contenue

dans une colonne de la hauteur de l'eau, et de la

grosseur de l'ouverture.

« Chapitre II. — Pourquoi les liqueurs prseiil

suivant leur Iintiteur.

« On voit, par tous ces exemples, qu'un petit fîlet

d'eau lient un grand poids en équilibre : il reste

à montrer quelle est la cause de cette multiplica-

<;ation de force; nous allons le faire par l'expé-

dence qui suit :

« Si un vaisseau plein d'eau, clos de toutes parts,

a deux ouvertures, l'une centuple de l'autre; en

mettant à chacune un piston qui lui soit juste, un
homme poussant le petit piston égalera la force de

<;ent hommes, qui pousseront celui qui est cent fois

plus large, et en surmontera quatre-vingt-dix-neuf.

« Et quelque proportion qu'aient ces ouvertures,

si les forces qu'on mettra sur les pistons sont

comme les ouvertures, elles seront en équilibre.

D'où il paroît qu'un vaisseau plein d'eau est un

nouveau principe de mécanique, et une machine
nouvelle pour multiplier les forces à tel degré qu'on

voudra, puisqu'un homme, par ce moyen, pourra

enlever tel fardeau qu'on lui proposera.

(1 Et l'on doit admirer qu'il se rencontre en cette

machine nouvelle cet ordre constant qui se trouve

en toutes les anciennes, savoir le levier, le tour, la

vis sans fin, etc., qui est que le chemin est aug-

menté en même pi'opcrtion que la force. Car il est

visible que, comme une de ces ouvertures est cen-

tuple de l'autre, si l'homme qui pousse le petit

piston l'enfonçoit d'un pouce, il ne repousseroit

l'autre que de la ccmtième partie seulement... De
sorte que le chemin est au chemin, comme la force

à la force; ce que l'on peut prendre même pour la

vraie cause decet effet : étantclairque c'est la même
chose de faire faire un pouce de chemin à cent

livres d'eau, que de faire faire cent pouces de che-

min à une livre d'eau; et qu'ainsi, lorsqu'une livre

d'eau est tellemont ajustée avec cent livres d'eau,

que les cent livres ne puissent se remuer d'un pouce

qu'elles ne fassent remuer la livre de cent pouces,

il faut qu'elles demeurent en équilibre, une livre

ayant autant de force pour faire faire un pouce de

chemin à cent livres, que cent livres pour faire

faire cent pouces à une livre.

« On peut encore ajouter, pour plus grand éclair-

cissement, que l'eau est également pressée sous

ces deux pistons; car, si l'un a cent fois plus de

poids que l'autre, aussi, en revanche, il touche |J

cent fois plus de parties; et ainsi chacune l'est

également ; donc toutes doivent être en repos, parce

qu'il n'y a pas plus de raison pourquoi l'une cède

que l'autre...

« Voici encore une preuve qui ne pourra être

entendue que par les seuls géomètres, et peut être

passée par les autres.

« Je prends pour principe que jamais un corps

ne se meut par son poids, sans que son centre de

gravité descende. D'où je prouve que les deux pis-

tons... sont en équilibre en cette sorte ; car leur cen-

tre de gravité commun est au point qui divise la

ligne qui joint leurs centres de gravité particuliers

en la proportion réciproque de leurs poids
;
qu'ils se

meuvent maintenant, s'il est possible : donc leurs

chemins seront entre eux comme leurs poids réci-

proquement, comme nous avons fait voir ; or, si on

prend leur centre de gravité commun en cette se-

conde situation, on le trouvera précisément au même
endroit que la première fois; donc les deux

pistons, considérés comme un seul corps, se sont

mus, sans que le centre de gravité commun soit

descendu; ce qui est contre le principe : donc ils

ne peuvent se mouvoir : donc ils seront en repos,

c'est-à-dire en équilibre, ce qu'il fallait démontrer.

« Prenons donc pour très véritable qu'un

vaisseau plein d'eau ayant des ouvertures et des

forces à ces ouvertures qui leur soient propor-

tionnées, elles sont en équilibre; et c'est le fonde-

ment et la raison de l'équilibre des liqueurs, dont

nous allons donner plusieurs exemples.

« CiiAPiTRE III. — Exemples et raisons de Téqui-

libre des liqueurs.

« Si un vaisseau plein d'eau a deux ouvertures,

à chacune desquelles soit soudé un tuyau: si l'on

verse de l'eau dans l'un et dans l'autre à pareille

hauteur, les deux seront en équilibre.

« Car leurs hauteurs étant pareilles, elles seront

en la proportion de leurs grosseurs, c'est-à-dire de

leurs ouvertures; donc les deux eaux de ces tuyaux ,

sont proprement deux pistons pesant à proportion

des ouvertures : donc ils seront en étjuililjrc par

les démonstrations précédentes. »

Ces quelques extraits contiennent ce que Pascal

a écrit de tout à fait essentiel touchant le ju-incipe

de l'Hydrostatique. Les propositions qui y sont
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énoncées ont-elles été fournies à l'auleur des Pen-

sées par sa seule raiton appliquée à la médilalion

des ell'els que la Nature lui oirrail? En a-l-il, au

contraire, trouvé le germe « dans les livres et

parmi les hommes »"? Ce sont questions auxquelles

nous allons essayer de répondre.

K 11. — L'iNFLUE.NCE DU P. M.\RI.\ MeRSE.N.NE.

Afin de mieux déterminer les influences que

Pascal a pu et dû subir au cours de ses recherches

sur l'équilibre des liqueurs, voyons dans quelles

circonslances il fut amené à entreprendre ces

recherches.

Ces circonstances, Pascal lui-même va nous les

conter : « En l'an 1G44. dit-il ', on écrivit d'Italie

au R. P. Mersenne, minime à Paris, que l'expé-

rience dont nous parlions" y avait été faite, sans

spécifier en aucune sorte qui en étoil l'auteur : si

bien que cela demeura inconnu entre nous. Le

P. Mersenne essaya de la répéter à Paris, et, n'y

ayant pas entièrement réussi, il la quitta et n'y

pensa plus. Depuis, ayant été à Rome pour d'autres

affaires, et s'étant exactement informé du moyen

de l'exécuter, il en revint pleinement instruit.

« Ces nouvelles nous ayant été, en l'année 1646,

portées à Rouen, où j'étais alors, nous y fimes cette

expérience d'Italie sur les Mémoires du P. Mer-

senne. laquelle ayant très bien réussi, je la répétai

plusieurs fois; et, par cette fréquente répétition,

mêlant assuré de sa vérité, j'en tirai des consé-

quences, pour la preuve desquelles je fis de nou-

velles expériences très différentes de celle-là, en

présence de plus de cinq cents personnes de toutes

sortes de conditions, et entre autres de cinq ou six

pères jésuites du Collège de Rouen. »

C'est donc » sur les .Mémoires du P. Mersenne »

que Pascal commença à, faire des expériences

d'Hydrostatique; et, assurément, Mersenne, qu'au-

cune recherche scientifique ne laissait indiûérent,

ne se désintéressa pas de ces expériences entre-

prises par le fils d'un de ses amis, son ami lui-

même; dans le dernier ouvrage qu'il ait publié, le

savant religieux nous apprend " qu'il a répété cer-

taines expériences sur le vif argent « devant le

K. P. Valier, philosophe très subtil, plusieurs

autres Jésuites et devant les deux célèbres Mes-

sieurs Pascal >)
; dans le même ouvrage, il men-

' Lettre de Pascal à .1/. do Bibi'yre. ineniier iii-osident de
la Cuur des aides île ('.lerni(>nt-I'"eri'an(l [Œuvres i nnj/i/èies

rfe. lÎLAiSE Pascal, t. 111. p. 71; Paris. Ilacliette, 1S8Û .

' Il s'a^'lt de l'exiiérieiiie de Torricelli.

' Xoyarum ahsi-riationiiin jjby^JCD-mallicwuticanim
F. Marixi iMehsen.m iiiiniiiii, Idiiius 111, quibtis accessitAids-

TAHCiius Samils 'A; miiinli f:yfile[nalc, l'arisiis. Siiiii|)tilius

.Vntnnii ISertier, via Jacuha'à. sub siguu l'ortuna', .MlJC.XLVIll

p. :ilS.

lionne' les premières observations de Pascal. Le

P. .VIersenne fut donc très intimement mêlé aux

premiers essais de Biaise Pascal sur la mécanique

des fluides, et, l'on peut être assuré que celui-ci eut

exacte communication de ce que celui-là, avail

écrit à, ce sujet.

Or, en 1644, c'est-à-dire au moment même où

l'expérience du vif argent venait à sa connaissance,

Mersenne publiait un ouvrage" où, comme en la

plupart des écrits du laborieux minime, les sujets

les plus divers se trouvaient traités en grand

désordre. L'équilibre et le mouvement des fluides

étaient l'objet de plusieurs chapitres de cet ou-

vrage ; en un de ces chapitres, nous lisons ^ les pas-

sages suivants :

« ... YIll. — Sur une surface plane et horizon-

tale, le poids de l'eau sera égal à celui d'une co-

lonne d'eau qui aurait cette surface pour base et

pour hauteur la distance verticale de cette surface

à la surface libre de l'eau

« IX. — La proposition précédente semblera fort

étonnante si l'on songe qu'il en découle cette con-

séquence : sur le fond d'un vase quelconque, une

seule livre d'eau peut peser autant que mille

livres, voire même que l'Océan tout entier. Imagi-

nons, en effet, que l'Océan et la livre d'eau se

trouvent contenus en deux vases ayant des fonds

égaux; supposons que la base du second vase soit

surmontée d'un tube si étroit que la livre d'eau y
monte aussi haut que l'Océan dans l'autre vase;

cette livre d'eau pressera le fond du second vase

autant que l'Océan presse le fond du premier

« XI. — Supposons que l'on veuille plonger un

bâton dans l'Océan; que l'Océan soit enfermé dans

un vase dont le fond l'empêche de s'écouler, tandis

que le couvercle le presse par-dessus pour l'empê-

cher de monter; il ne pourra y parvenir s'il n'a

une puissance qui contienne le poids du bâton au-

tant de fois que la surface de l'Océan contient la

base du bâton.

« XII. — Si donc, par un Irou de ce couvercle, le

bâton plongeait dans le vase en question, le cou-

vercle éprouverait, de la part de l'eau qui se

trouve au-dessous de lui, une pression de bas en

haut égale à la pression de haut en bas qu'il subi-

rait s'il devait porter un cylindre de bois ayant,

même hauteur que le bâton et même base que le

couvercle du vase où la mer est contenue. En

outre, le bâton et le cylindre de bois exerceraient

exactement la même pression sui- les parois laté-

' MEllSE^^E : Op. cit., p. 91.

= 1". .Maiii.ni Meksenm Miniiiii Coyitata pliyxico-iuallic-

matica, in (juibus tam natiir.L' quani arlis cffeclus adiui-

randi cerlissimis demonslrationilius cxplicantm'; Pai-i.siis,

suiiiptibiis Aritonii Berliei-, via Jacobeà, .MDCXLIW
"1''. .Maiu.m .Mersenxi C'xjitala physico-malliomalica :

.\rs naviijaadr. llydroslatica- liber iiriiiiiis, pp. iil-Hy.
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raies du vase ; si Ton perçait une ouverture dans les '

parois du vase, ou dans le fond, ou dans le eou-

vercle, il faudrait, pour empêcher l'eau de s'échap-

per, employer une force égale au poids du cylindre

correspondant.

i< XIII. — Si l'eau venait à se congeler, le rapport

de mouvements et de vitesses que nous avons con-

sidéré ci-dessus n'aurait plus lieu. >>

Ces pages étaient publiées dès IG'il, deux ans

avant que Pascal ne débutât dans l'étude de l'Hy-

drostatique; elles étaient sûrement connues de lui

avant qu'il ne s'essayât en cette science. Or, si

nous les rapprochons des fragments, cités ci-des-

sus, du Trnilé de réqiiilihre des liqueurs, nous ne

pouvons, entre les unes et les autres, méconnaître

une frappante analogie. Certes, la forme si particu-

lière de chacun des deux esprits a imprimé sa

marque, très profondément, dans les deux écrits

que nous comparons; là où l'imagination exubé-

rante de Mersenne cherche des figures saisissantes,

des énoncés d'allure paradoxale, la raison de

Pascal se montre soucieuse, avant tout, d'ordre et

de clarté; Pascal se contente de mettre en balance

une livre et cent livres; aune livre d'eau, Mersenne

oppose l'Océan tout entier. Mais, sous ces diffé-

rences tout extérieures, ne retrouvons-nous pas les

mêmes vérités? N'est-il pas évident que Pascal a

tiré des Cogilata pliysico-mathematica les proposi-

tions les plus importantes que formule le Traité de

ïéquilibre des liqueurs? N'est-il pas certain que le

principe de la presse hydraulique se trouve claire-

ment énoncé dans l'écrit du savant religieux, que

le Principe de Pascal pourrait plus Justement se

nommer Principe de Mersenne? L'influence de

Mersenne ne se reconnaît-elle pas jusqu'en celte

ingénieuse remarque qu'il suffirait de congeler

l'eau pour que les lois de son équilibre en fussent

toutes changées?

Pascal a donc, pour constituer son Hydrostatique,

largement puisé à la science du P. Mersenne.

Or, puiser à la science de Mersenne, c'était

s'abreuver à la tradition scientifique de l'Europe

tout entière; de même, en effet, qu'il se chargeait

de mander aux savants des divers pays les décou-

vertes faites en France', de même le P. Mersenne

s'était donné mission de faire connaître aux Fran-

çais tout ce que les étrangers produisaient d'im-

portant en Mécanique et en Physique. Pascal put

' |jùr.S(jue l'asciil, en 11141, eut l'.-iit iin|ivimei' son pelll

écrit intitulé : Nouvnllcs expcrJcuncs Iniicliaat la ville, et

n CM cul fait tenir en toutes les villes de Krance où il nvoit

l'honneur île l'onnoilre des personnes curieuses de ces

matières », " le 1'. Mersenne, ne se conleutant pas d'en

voir par toute la France, lui en doiuauda plusieurs pour les

envoyer, comme il fil, en Suède, en llollanile, en l'olof^ne,

en Allemagne, en Italie et de tous les cotés « {Lettre, déjà

citée, de l'ASCAL à il. île Bibeyre).

donc, par cet intermédiaire, profiter de tout ce

que l'on avait acquis de plus certain touchant

l'équilibre des liqueurs; des multiples influences

qu'il éprouva de la sorte, nous allons relever les

traces nombreuses.

111. — L'iNLlENCE DE Sl.MON StEVIN.

Parmi les recherches d'Hydrostatique que Pascal i

a dû connaître par les écrits de Mersenne, il faut

citer en première ligne celles de Simon Stevin.

En l'œuvre mathématique de Simon Stevia

(1548-1(>20), la Statique attire aussitôt l'atten-

tion par son importance et par l'originalité des

principes dont elle se réclame'; mais, en cette

Statique même, nulle partie n'est, par sa rigueur

et par sa nouveiiuté, plus digne d'admiration que

l'Hydrostatique.

Ce que Stevin a écrit sur la pression exercée par

les fluides pesants nous offre, en effet, l'exemple,

bien rare dans l'histoire de la Physique, d'une

œuvre qui parait presque entièrement spontanée;

tandis que les découvertes hydrostatiques de Bene-

detti et de Galilée, dont nous aurons à parler plus

loin, se rattachent par des liens encore visibles à

des pensées émises par des auteurs plus anciens,

notamment par Léonard . de Vinci, les théo-

rèmes énoncés par Stevin, aussi bien que les mé-

thodes par lesquelles le géomètre brugeois les

a établis, semblent isolés de toute tradition.

La première proposition de Stevin, touchant la

pression que les fluides pesants exercent sur les

parois qui les contiennent, est énoncée en ces

termes -
:

u Sur une surface place et horizontale, le poids

de l'eau sera égal à celui d'une colonne d'eau qui

aurait cette surface pour base, et pour hauteur la

distance verticale de la surface à la surface libre de

l'eau. >'

Pour établir cette proposition, Stevin commence
par la regarder comme évidente dans le cas où

la surface considérée est le fond d'un vase qui a la

ligure d'un cylindre droit et qui est rempli par le

liquide; il l'étend ensuite à tous les cas possibles

en faisant usage d'un artifice que nul, depuis Héron

d'Alexandrie, ne paraît avoir employé; cet artifice

consiste à supposer qu'on ne trouble pas l'équi-

libre d'une masse d'eau en solidifiant une partie I

quelconque de cette masse.

La proposition ainsi obtenue avait été au moins

' Nous avons analysé les piàncipes de la Statiipie de i]

SIevin dans notre ouvrante : Les oriijines de In Statii/ue^

chapitre XII : Simon SIevin [Revue des Qiie>,tiou>i scienti-

lii/iirs, :!'• série, t. VII, janvier l'JO'i).

" SiMOMS Stkvim : Tomits ijuavtus mnthemati(.uriim liypo-

ninematuiii ; de Statica [Ubev, quai'lus Slalica' : de liydrosta-

licis clemenUs, f> llieorenia lU proposilio, p. H'.K
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•entrevue avant les recherches de Sievin; il n'en est

pas de même, croyons-nous, de celles que présente

ensuite le géontièlre brugeois; celles-ci ont pour

objet de déterminer la grandeur, la direction et le

point d'application de la poussée exercée par un

liquide pesant sur une paroi verticale ou oblique;

de ce problème, non résolu jusqu'à lui, Stevin

donne une solution complète, aujourd'hui chis-

sique; et l'extrême ingéniosité du procédé par

lequel il obtient cette solution demeure digne d'ad-

miration, bien que la rigueur en puisse être con-

testée.

A ses Eléments cVHydrostatique, Stevin joignit

bientôt un livre sur les Principes de l'Hydrosta-

tique pratique: de la proposition que nous avons

reproduite, il y tirait cette conséquence' :

Supposons que les deux fonds AB et CD (fig. 2)

soient égaux entre eux; supposons aussi que la

hauteur EK soit égale à la hauteur GH ; mais ima-

I

A F B C H D

Fi-. 2.

ginons que le volume lE qui surmonte l'eau KLÂB
soit plus petit que la partie correspondante du

volume GCD, de telle sorte que l'eau contenue dans

E.\Bpèse une livre, tandis que l'eau contenue dans

GCD pèse dix livres; admettons encore que GCD
soit un cylindre dont, par conséquent, le volume

sera décuple de EAB. Nous affirmons cependant

que le fond AB éprouve une poussée tout aussi

grande que celle du volume GCD sur le fond CD. »

De ce corollaire, de diverses autres conséquences

qui découlent des lois formulées aux F.lêments

4'Hydrostatique, Stevin donne des vérifications

expérimentales ingénieuses et variées ; encore

aujourd'hui, la plupart de ces vérifications se

retrouvent, nullement modifiées, dans nos manuels

élémentaires; elles sont reproduites dans les cours

de nos Lycées.

Les Eléments d'Hydroslatii/uc de Stevin, rédigés

en langue flamande, parurent d'abord à Leyde',

en 1386, en même temps que les Eléments de

' Stkvin : Op. cil.: lilier i[iiinlus Stalica' : de iniliis [ji'a.xis

Hydrost.itices: p. 11".

- De Bcgbinselen 'lo<t Waterwichts, beschreven dver
Simon Stevix van Bingfrlif. toi Leyden, inde Druclierye van
(;liristoffel l'ianlijn, bv l'ranruvs van Raiilielingen

;

MDl.XXXVI.

Statique. p]n 1608, Stevin les comprit dans le

deuxième volume de la collection de ses Mémoires

de Mathématiques', rédigés en langue flamande.

Cette collection fut, en même temps, traduite en

latin'' par Willebrordus Snellius; la Statique, avec

l'Hydrostatique, en forma le tome IV. Enfin, en

1634, Albert Girard donna une traduction française'

des Hypomnemata matbematiea.

Mais le P. Mersenne n'avait pas attendu la tra-

duction d'Albert Girard pour porter à la connais-

sance des géomètres français les découvertes que

Simon Stevin avait faites dans le domaine de

l'Hydrostatique. Dès 1626, l'actif minime avait

donné une curieuse collection de petits traités
'

écrits en latin; chacun de ces petits traités se

compose d'une suite de propositions, empruntées

à divers auteurs, et reproduites sans aucune figure

ni démonstration; l'un de ces traités, par exemple,

donne tous les théorèmes des Eléments d'Euclide,

l'autre tous les énoncés qui se rencontrent dans

les o?uvres d'.\rchimède. Or, au livre III du traité

intitulé Mecanicorum libri. nous trouvons la copie

de toutes les propositions formulées par Stevin en

ses Eléments d'Hydrostatique; le nom de Stevin

n'est pas prononcé en ce livre III, mais, au début

du livre II, Mersenne avait eu soin de le citer, avec

Guido Ubaldo del Monte, comme un des auteurs

dont il allait reproduire les pensées.

Mersenne ne se contenta pas de celte première

publication. En 1644, il inséra de nouveau, dans

ses Cogitata physico-mathemalica, les énoncés des

lois hydrostatiques découvertes par Stevin'. C'est

parmi ces énoncés, c'est à litre de corollaires de

l'un d'entre eux, qu'il développait les considé-

rations que nous avons reproduites au paragraphe

précédent.

' Wisconslign GedachteaisseD. inliondende t'jjhene daer

hem in gheoellent heeft den Duurlvclitiehsten hoocliglie-

boren Vorst ende Heere. Maurits Prinee van Orangien,

Grave van Nassau,... besclireven deur Simox Stevix van
Ijrugghe, tut Leyden. inde Druckerye van Jan liuuvvensz,

int laer MDCVIII.
' Hypomncmala iiiatlieniatica, i(iio ooiiiprebenduntur e;i

in ijuilius sese exereuit illustrissimns . illuslrissiniu et

antii(ui) slemniate urtiis l^rinceps ac Dominus Maui'iliii.-.

l'rinceps Auraieus, Conies Nassovi;v,... conscripta a Suioxii

SiEvixo Brugensi. I.ugi)diiii Batavorum. ex officina Juannis

Patii, Academiie typographi. .\nno MDCV.
' Œuvres mathvmaU(jucs de Sisios Stevw de liriiges, uii

sont insérés les Mémoires matliéinati([ues esquelles l"est

exercé le Très-haut et Ti-es-illustie Prince .Maurice de

.Nassau, l'rince d'.Vurenge,... par .Vlbeit Girard Saraielois

Matliematicien. .V Leyde, chez Honavcnture et .\brahaui

Elsevier. Imprimeurs ordinaires de l'Université. Anno
MDCXXXIV.

' Synopsia malltomatica, ad çlarissimum virum 1). Jaco-

bum La?tus, Doctoieui medicuiu Parisieusein. Luteti.T, ex

officina Rob. Stephani. .MDCXXVI. — L'ouvrage ne porte

aucun nom d'auteur, mais le )irivilcgc du Koi est accordé

au P. Maiux Mersexxe, religieux de l'ordre des Minimes.
» F. Maiiixi Mehse.\xi Cogilaln pliysico-malbematica; .\vs

Xavigandi ; llydrostalicie liber primus.
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Il nous apparaît mainlenanl comme assuré que

Pascal, avant d'entreprendre aucune recherche sur

l'équilibre des liqueurs, connaissait tout ce que

Stevin avait découvert à ce sujet; il en avait trouvé

le résumé dans les livres de Mersenne et, d'ailleurs,

il est vraisemblable qu'il ne s'était pas contenté de

ce résumé et qu'il avait pris connaissance des écrits

mêmes du géomètre brugeois. 11 n'avait donc pas

eu à découvrir par lui-même la proposition qui

domine tout le Traité de réquilibre des liqueurs.

IV. — L'iNFi.UEiNCE iiE Giovanni-Battista Benedetti.

Entre plusieurs des propositions énoncées par

Pascal et celles que Stevin a formulées, il existe

une incontestable analogie, et cette analogie n'a

plus rien qui nous puisse surprendre; mais, à côté

de cette analogie, une difTérence importante mérite

d'être signalée.

Stevin a exclusivement étudié la pression exercée

sur les parois des vases par les liquides pesants

que ces va'^es contiennent; jamais il ne s'est

demandé comment une pression, étrangère au poids

même du liquide, et exercée sur ce liquide par un

piston chargé, se transmettait à un autre piston;

Mersenne, au contraire, et Pascal après lui, ont

regardé ce problème comme essentiel et, ce faisant,

ils ont découvert le principe de la presse hydrau-

lique.

L'attention de Mersenne s'est-elle portée d'une

manière entièrement spontanée vers ce nouveau

problème? A-t-elle, au contraire, été attirée vers

lui parquelque influence autre que celle de Stevin?

C'est, croyons-nous, à cette seconde question qu'il

faut répondre d'une manière affirmative, et l'in-

fluence qu'il convient ici d'invoquer nous parait

être celle de Giovanni-Battista Benedetti.

Le recueil d'écrits, composés par Benedetti, qui

a été publié en loS.'S sous le titre de Diversnrum

spcculaliouuni lilicr renferme une lettre, non datée ',

adressée par l'auteur à Giovanni-Paolo Capra, de

Novare, maître de l'hôteL du Duc de Savoie; en

cette lettre, consacrée à l'Hydrostatique, Benedetti

parle incidemment de la pression qu'un liquide

pesant exerce sur les parois obliques d'un vase, et

le peu qu'il en dit suffit à nous montrer qu'il ne

connaissait pas les lois auxquelles obéit celte pres-

sion; mais cette lettre renferme, en outre, certains

passages essentiels que nous allons reproduire.

Ces passages, qu'annonce le titre même de la

lettre : « De la machine qui pousse el soulève l'cjau»,

sont les suivants :

« En une fontaine, le corps de ponipe où pénètre

'Jii. lÎAPTiST.iî Hen'Edicii, ]);ilritii Veneli, philosophi Diyer-

saruin sjinculnlionnm IJhcr; Tiiuriui, ainul lia'i't'dciu XicuUii

licviUiUif, MIJL.W.W; p. 2S7.

le piston qui chasse l'eau ne doit pas avoir un dia-

mètre plus grand que celui du tuyau par où l'eau

doit monter, et voici pourquoi : Si le premier dia-

mètre était plus grand que le second, il faudrait

que le poids du piston qui chasse l'eau fût beau-

coup plus lourd que le volume d'eau capable de

remplir un cylindre dont la hauteur serait celle de

la fontaine et la section celle du corps de pompe.

i< Soient, par exemple (fig. 3j, F le conduit par

lequel l'eau doit monter et AU le corps de pompe;

supposons le corps de pompe AU aussi élevé que le

tuyau F et plus large que lui. Imaginons que ces

deux vases soient pleins à bord. Il est évident que

l'eau du tuyau F suffira à résister à la poussée de

l'eau du corps de pompe AU et réciproquement,

bien que l'eau du vase AU surpasse en volume et

en poids l'eau du vase F. Cela s'explique par ce

fait que l'eau du vase AU ne pousse pas de tout son

poids l'eau du tuyau F; le

poids est divisé proportion-

nellement à la surface du

fond du vase...

" Revenons aux vases AU
et F. De même que l'eau

contenue dans F suffit à

résister îi l'eau contenue

dans AU, de même on pourra

résister à cette dernière en

remplaçant l'eau du con-

duit F par un poids égal de

n'importe quelle matière,

placée dans l'àme du tuyau F, pourvu seuleméntquil

soit exactement adapté à la cavité interne du tuyau,

de sorte que ni l'eau ni l'air ne puissent passer entre

la surface externe de ce piston et la surface interne

du tuyau. Cela va de soi. Mais, dans le corps de

pompe AU, qui, par hypothèse, est plus large que le

tuyau F, aucun pislon ne pourra résister à la poussée

de l'eau du tuyau F s'il n'est aussi lourd que toute

l'eau contenue dans AU jusqu'à la hauteur du tuyau

F. Si, p;ir conséquent, l'eau du tuyau F pesait seu-

lement une livre et si le corps de pompe AU était

'dix fois plus large que le tuyau F, il faudrait, pour

soutenir l'eau du tuyau F, placer dans le corps de

pompe AU un piston qui s'y adaptât exactement el

dont le poids fût de 10 livres; pour qu'il fût en élat

de chasser l'eau du tuyau F, il faudrait que ce piston

pesât plus de 10 livres. Imaginons que ce corps soit

formé d'une matière tellemenl plus dense que l'eau,

qu'il occupe seulement le volume EU. Le corps

pesant EO suffira ;'i pousser l'eau du tuyau F, mais

un corps plus léger n'y suffirait pas. »

Benedetti a substitué un pislon à une colonne

d'eau de môme poids, d'abord dans le tuyau étroit,

puis dans le large corps de pompe; s'il eùl fait celle

subsliUition,en iLRMue temps, dans les deux luyaux,

ir'i
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il eût été le véritable inventeur de la presse liydrau-

liquc; en tout cas, après avoir lu la lettre de Bene-

delti à Giovanni-Paolo Capra, ni Mersenne, ni Pascal

n'avaient grand effort à faire pour imaginer cette

presse. Mais le P. Mersenne et Biaise Pascal ont-ils

lu la lettre de Benedetti?

Nous savons, par son propre témoignage, que

^lersenne avait eu connaissance du Divcrsiiriiin

speculalioimm liber où celte lettre est insérée;

ayant, en son Harmonie universelle', à user de la

notion de moment d'une force pour traiter de l'équi-

libre de la balance, il justifie l'emploi de cette notion

par ces mots : " Comme fait.Jean Benoistdans son

troisième chapitre sur les Méchaniques » ; or, l'écrit

De ineclianicis est une des parties les plus impor-

tantes du Diversarnm spéculâtionum liber. Il n'est

pas douteux, dès lors, que Mersenne, si curieux de

tout ce qui touchait la Mécanique des fluides, n'ait

pris connaissance du remarquable passage que nous

avons cité et ne s'en soit souvenu lorsqu'il a écrit

sur l'Hydrostatique.

Par l'intermédiaire de Mersenne, Pascal a res-

senti l'iiilluence de Benedetti; il n'est pas invrai-

semblable qu'il l'ait aussi subie d'une manière immé-
diate, par la lecture du Diversarum speculationuni

liber; bien des analogies entre les écrits des deux

auteurs suggèrent cette opinion. Pascal veut qu'on

mette à chaque ouverture de la presse un piston

« qui lui soit juste », tandis que Benedetti veut que

le piston « soit adapté à la cavité interne du tuyau,

de sorte que ni l'eau, ni l'air ne puissent passer

«ntre la surface externe de ce piston et la surface

interne du tuyau ». Benedetti explique l'équilibre

de masses d'eau inégales dans des vases communi-
quants de*largeurs différentes, parce que « le poids

•est divisé proportionnellement à la surface du fond

du vase » ; Pascal observe, « pour plus grand éclair-

•cissement, que l'eau est également pressée sous les

deux pistons; car si l'un a cent fois plus de poids

que l'autre, aussi en revanche il touche cent fois

plus de parties ». Benedetti, de la loi des vases

communiquants, tire la théorie de la pompe, en

admettant que l'on peut, à une colonne d'eau,

substituer un piston de même poids; par une
marche exactement inverse, Pascal déduit du prin-

cipe de la presse hydraulique la loi d'équilibre

hydrostatique entre deux tuyaux communiquants,
car « les eaux de ces deux tuyaux sont proprement
deux pistons pesant à proportion des ouvertures ».

Entre la pensée de Pascal et celle de Benedetti, il

existe une affinité difficile à méconnaître.

V. L'iNl-'LUENCE IJE GaLILÉE.

' Harmooir univcr^flle. contenant la tliéorie et la pra-
tique de la musique, où est traité de la nature des sons, et

-«les mouveniens. des consonances, des dissonances, des
genres, des modes, de la composition, de la voix, des
chants et de toutes sortes d'instruiiiens harnionifiues, par
.F. Marin Mf.hsex\e. de l'ordre des Minimes; à Paris, chez
"Sébastien Cramoisy, MDCXXXVl. Nouvelles observations
.pliysi(iues et malliématiiiues, V' observation, p. 17.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

Cette affinité, cependant, ne va pas jusqu'à mas-

quer une divergence essentielle; la marche suivie

par Pascal est, pour ainsi dire, inverse de celle

qu'a suivie Benedetti. Pour Pascal, la loi d'équi-

libre des liquides en des vases communiquants

n'est pas un principe : c'est un corollaire; le prin-

cipe des lois hydrostatiques est autre, et il se tire

lui-même d'un axiome plus élevé, de l'égalité entre

le travail moteur et le travail résistant, qui carac-

térise l'équilibre de toute machine.

Benedetti se fût bien gardé de faire appel à ce

dernier principe; il y voyait un des axiomes dont,

se réclamait l'École de mécaniciens fondée, au

xm" siècle, par Jordanus de Nemore; et les mé-

thodes de cette École étaient en butte à ses plus

vives critiques '. Il était donc naturel que, fidèle à

la méthode d'Archimède, il usât d'un principe, bien

particulier il est vrai, mais dont la certitude expé-

rimentale était immédiate.

Ce n'est donc point la lecture de Benedetti qui a

pu suggérer à Pascal l'idée de chercher dans la

presse hydraulique une machine oîi « le chemin

est augmenté en même proportion que la force ».

Le P. Mersenne, au contraire, était vivement

sollicilè parle désir de rattacher les lois de l'Hy-

droslatique au principe des vitesses virtuelles qui,

déjà, s'appliquait si heureusement aux diverses

« méchaniques ». Mais il ne parait pas avoir com-

pris de quelle manière ce principe pouvait s'appli-

quer à l'équilibre des liqueurs
;
quelques passages

de ses Cof/itala nous montrent à quel point ses

idées étaient fausses à ce sujet; tel, en particulier,

le passage suivant' :

(i L'effet produit, dans les assemblages de corps

solides, par la distance au centre de la balance ou

au point d'appui du levier, est produit, dans les

corps fluides, par les diverses hauteurs des tubes

et par les largeurs différentes des vases; de même,

en efï'et, qu'un poids se meut d'autant plus rapide-

ment qu'il est plus éloigné du centre de la balance,

de même, l'eau se meut d'autant plus rapidement

qu'elle est plus éloignée de son niveau dans le

tube qui la contient ou, en d'autres termes, qu'elle

s'élève davantage dans ce tube. El, de même que

des poids inégaux peuvent, dans les deux plateaux

d'une balance, se faire équilibre par suite des lon-

' cf. P. UuiiEM : Les Origines de Ai Stuliqiie, chapitre _X.

La réaction contre Jordanus-Guido Lbaldo-liencdetti [Hevuu

des Ijueslioas scientitiques, 3« série, t. \'l ; octobre 1904).

=
I'". Mauini Mersenni Minimi Cogilatn phvsico-aialhcma-

tica; Ars navigandi, p. 228.

13»
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gueurs diû'érentes des bras du fléau, de même des

masses d'eau inégales peuvent s'équilibrer par

suite des dispositions diverses des vases qui les

contiennent »

Pascal n'eût donc pu apprendre de Mersenne

l'art d'appliquer le principe des vitesses virtuelles

à l'équilibre des fluides; mais il a pu l'apprendre

de Galilée.

En 1612, Galilée fît imprimer un écrit sur les

corps flottants'. Le but principal de cet écrit est de

réduire au principe des vitesses virtuelles les corol-

laires qui se déduisent du principe d'Archimède.

Que cette réduction procède par une méthode qui

n'est point légitime, que le principe des vitesses

virtuelles, appliqué à un déplacement fini, et non à

un déplacement infiniment petit, doive seulement

à un hasard heureux et tout

particulier de produire des

conséquences exactes, c'est

ce que nous nous bornerons

à mentionner en passant et

sans y insister; aussi bien,

ce que Galilée a écrit des

corps immergés n'intéresse

point directement notre sujet.

Il n'en est pas de même
d'un court passage où le

grand géomètre florentin ra-

mène au principe des vitesses

virtuelles la loi d'équilibre

d'un liquide en deux vases

communiquants; traduisons

ici ce passage essentiel :

« Considérons la figure

ci-jointe (fig. 4) ; si je ne

me trompe, elle pourra servir à tirer d'erreur

certains mécaniciens pratiques qui, se fondant sur

de faux principes, tentent des entreprises impos-

sibles; un vase très large EIDF se continue par le

tuyau très délié ICAB; dans ces deux vases, on a

versé de l'eau jusqu'au niveau LGH. Dans celte

position, l'eau demeurera en équilibre, ce qui n'est

point sans étonner certaines personnes; en effet,

elles ne peuvent comprendre de suite comment il

se peut faire que la lourde charge de la grande

masse d'eau GD, en pressant vers le bas, ne sou-

lève pas et ne chasse pas la petite quantité d'eau

contenue dans le tuyau CL, alors que cette petite

quantité d'eau lui dispute le passage et l'empêche

de descendre. Mais cet étonnement cessera sitôt

' Discorso ;il Seranissimo Dun (Josimo II, Graa Duca di

Toscana, inliirno allecose oie stannu in su l'acqua o che in

f/iiella si muovono, di Galu-eo (Ialilei, /ilosofo e watawatico

dalla mcdesima Allcf^sa l^urcnissiwa ; Kirenze, 1612. O dis-

cours est reinnduil dans tuiites les éditions des œuvres de

(-! alitée.

Fis-.

que nous imaginerons que l'eau du gros tuyau

s'abaisse du niveau GH au niveau Q, et que nous

considérerons l'effet produit sur l'eau CL; pour

donner place à l'eau qui s'est abaissée du niveau

GH au niveau Q, il faudra nécessairement qu'elle I

s'élève en même temps du niveau L au niveau ÂB;.

la montée LB surpassera la descente GQ autant de

fois que la largeur du vase GHD surpasse la largeur

du tuyau LC ou, en d'autres termes, autant de fois

que la masse d'eau contenue dans GHD surpasse la

niasse d'eau contenue dans LC. Mais comme, en

un mobile, le momento de la vitesse du mouvement

compense le momento qu'un autre mobile tire de

sa gravité, qu'y a-t-il de merveilleux à ce que l'as-

cension très rapide de la petite quantité d'eau CL

puisse résistera la très lente descente de la grande

quantité d'eau GD?
« Il arrive donc en cette opération exactement

la même chose qu'en la balance romaine, où un

poids de 2 livres en contrepèse un de 200 livres,

toutes les fois que, dans le même temps, le premier

parcourt un espace cent fois plus long que le

second; ce qui arrive lorsque un des bras du fléau

est cent fois plus long que l'autre. »

Entre ce passage, emprunté à Galilée, et ce que

nous avons lu dans Pascal, l'analogie est extrême;

mais Pascal connaissait-il le Discorso inlorno aile

case che slauiio in su l'acquit ?

Mersenne, à coup sûr, connaissait ce discours et

le tenait en très haute estime; en ses Cogilala ,

physico-mathematica, il donne un exposé fort I

étendu' de la méthode par laquelle le grand

géomètre florentin a traité des corps flottants ou

immergés; cet exposé est précédé d'un éloge

enthousiaste de Galilée et des découvertes qui lui

sont dues. Sans doute, le passage de Galilée que

nous avons cité n'est ni reproduit, ni résumé par

Mersenne; mais ce que celui-ci a extrait du Dis-

corso suffirait, même à un esprit moins puissant

que Pascal, pour retrouver les idées contenues en

ce passage. Et, d'ailleurs, Pascal s'était-il contenté

du résumé donné par Mersenne? N'avait-il point

pris connaissance de l'œuvre môme de (ialilée?

N'avait-il point suivi le conseil de son religieux

ami qui, parlant de cette œuvre, la désignait

comme' : « un petit livre subtil, écrit en italien,

que je voudrais voir lu par tous les hommes stu-

dieux »i?

VI. L'iXFLL'ENCE DE DeSCARTES.

Entre les dires de Galilée et ceux de Pascal, il y

a cependant une nuance, et cette nuance est telle :

' V. Marini Mehsenxi .Minimi Cogilala physico-watiicaïa-

tica-, ^^l' hydraulicis pluenomenis, p. i'.)3-202.

^ Meiisenne ; Loc. cit., p. 19S.
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Tandis que le niveau de l'eau s'abaisse dans le

tube large et s'élève dans le tube étroit, Galilée

compare les vitesses simultanées de cette descente

et de cette ascension; pour qu'il y ait équilibre, il

veut que ces vitesses soient en raison inverse des

poids d'eau qui descendent et qui montent; Pascal

raisonne à peu près de même, mais ce qu'il com-
pare ce ne sont point les vitesses avec lesquelles

l'un des niveaux s'abaisse et l'autre s'élève; ce

sont les chemins parcourus en cet abaissement et

en cette élévation. En cette divergence entre Galilée

et Pascal, nous percevons la marque très nette

dune influence nouvelle qu'a subie l'esprit de ce

dernier; cette influence est celle de Descartes.

Léo octobre 1637, Descartes, cédant au.K sollici-

tations de Constantin Huygens, lui envoyait' un

petit écrit intitulé : Explication des engins par

fayde desquels on peut avec une petite force lever

un fardeau fort pesant; cet écrit était un véritable

traité de Statique. Peu de temps après, le 13 juillet

1638, le philosophe en envoyait' à Mersenne une

nouvelle rédaction, peu difTérenle de la première, à

laquelle il avait donné ce titre : Examen de la

question seavoir si un corps pèse plus ou moins

estant proche du centre de la Terre qu'en estant

esloigne.

La Statique e.xposée par Descartes est tirée tout

entière d'un unique axiome; voici comment Des-

cartes formule cet axiome dans la pièce qu'il adresse

à Mersenne ;

>' Et la preuve de cecy ne dépend que d'un seul

principe, qui est le fondement général de toute la

Statique, à sçavoir quil ne faut ny plus ny moins

de force pour lever un corps pesant à certaine

hauteur que pour en lever un autre moins pesant

à une hauteur d'autant plus grande qu'il est moins

pesant, ou pour en lever un plus pesant à une

hauteur d'autant moindre. Comme, par exemple,

que la force qui peut lever un poids de 100 livres

à la hauteur de deux pieds, en peut aussy lever un
de 200 livres à la hauteur d'un pied, ou un de 50 à

l;i hauteur de quatre pieds, et ainsy des autres, si

tant est qu'elle leur soit appliquée.

« Ce qu'on accordera facilement si on considère

que l'effect doit tousiours estre proportionné à

l'action qui est nécessaire pour le produire, et ainsy

que, s'il est nécessaire d'employer la force par
laquelle on peut lever un poids de 100 livres à la

hauteur d'un pied seulement, cela tesmoigne que

celuy-cy pèse 200 livres. Car c'est le mesme de

lerer lOO livres à la hauteur d'un pied, et derechef

encore 100 à la hauteur d'un pied, que d'en lever

' Œuvres do Descabtes, publiées par Ch, Adam et P.Tan-
nery : CorresponJaDce, n» LXXXIX, t. I, p. 431.

* (Euv/es Je Desc.\rtes. publiées par Ch. Adam et P. Tan-
nery: Correspondance, n" CXXIX. t. 11, p. 22i.

200 à la hauteur d'un pied, et le mesme aussy que

d'eu lever 100 à la hauteur de deux pieds, n

Ce principe de Statique fut l'objet de mainte

lettre de Descartes à Mersenne'. Descaries avait à

le défendre contre certains géomètres tels que
Mersenne lui-même, tels que Des Argues, qui le

révoquaient en doute; ils l'avaient inexactement

compris, prenant le mot force au sens où nous

l'entendons aujourd'hui, tandis que Descartes y
attachait la signification que désigne pour nous le

mot travail. 11 avait aussi à le soutenir contre les

partisans de Galilée qui voulaient multiplier la

puissance et la résistance non par le chemin qu'elles

parcourent, mais par la vitesse dont elles sont

animées; les deux règles conduisaient, en chaque

cas, aux mômes conséquences; mais celle qu'énon-

çait Galilée avait pour elle l'autorité des Questions

mécaniques d'Aristote; aux tenants de cette règle.

Descartes montrait qu'elle élait étroitement liée aux

principes, désormais insoutenables, de la Dyna-

mique péripatéticienne, tandis que celle qu'il propo-

sait était indépendante de la science du mouvement.

Après quelque résistance, Mersenne finit par

accepter le principe de Statique que Descartes avait

formulé; dûment autorisé par l'auteur, il inséra

en ses Cogitata physico-mathematica ' et l'axiome

de Descartes, et plusieurs des conséquences qui

s'en peuvent tirer.

Le laborieux minime avait fait part de la Statique

de Descartes aux géomètres avec qui il avait com-

merce, entre autres à Roberval et à Des Argues;

Pascal, assurément, ne fut point oublié. Il donna,

nous venons de le voir, sa pleine et entière adhésion

au principe qui porte toute cette Statique; il fit

plus, et usa de ce principe pour justiOer la loi

essentielle de l'équilibre des liquides.

YII. L'influence de Torricelli.

Pascal ne s'est pas contenté de justifier la loi

fondamentale de l'Hydrostatique au moyen de

l'axiome que Descartes place à la base de toute la

Statique ; il l'a établie encore sur cet autre principe

« que jamais un corps ne se meut par son poids,

sans que son centre de gravité descende ».

Cet axiome est propre, lui aussi, à porter la Sta-

tique tout entière, et Pascal en a fait l'épreuve :

« J'ai démontré par cette méthode ^ dans un petit

Traité de Mécanique, la raison de toutes les multi-

' On trouvera l'histoire détaillée de ce principe dans notre

écrit : Les Origines de la Slatic/ue, chapitre XIV; La Sta-

tique Française. — René Descartes [Revue des Questions

scientitiques, S» série, t. VII, p. 462; 1905).

' F. Maiiini Mebsexki .Minimi Cogitata physico-mathe-

matica ; Tractatus mechanicus, p. 35.

^ Pascal : Traité de l'équilibre des liqueurs, chap. II
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plicalions de forces qui se trouvent en tous les

autres instrumens de Mécanique qu'on a jusqu'à

présent inventés. Car je fais voir en tous, que les

poids inégaux qui se trouvent en équilibre par

l'avantage des machines, sont tellement disposés

par la construction des machines, que leur centre

de gravité commun ne sauroit jamais descendre,

quelque situation qu'ils prissent : d'où il s'ensuit

qu'ils doivent demeurer en repos, c'est-à-dire en

équilibre. »

Pour retrouver l'origine du principe de Statique

que Pascal invoque en ce passage, il faut remonter

très haut dans le passé, jusqu'aux doctrines qu'en-

seignait, au milieu du xiv° siècle, l'École noniina-

liste de la Sorbonne, et particulièrement Albert de

Saxe; il faut suivre la tradition ininlerronipue qui

relie la Scolastique de l'an L350 à Galilée. Cette

œuvre, nous l'avons tentée ailleurs', nous ne la

reprendrons pas ici ; nous nous bornerons à lire les

écrits où ces tendances, trois fois séculaires, ont

définilivement abouti, les écrits que Pascal a dû

consulter; ces écrits sont ceux de Torricelli.

En IB'ii, parut, à Florence, le recueil des écrits

mathématiques d'Evangelista Torricelli-; parmi

ces écrits se trouvait le traité Sur le mouvement des

graves', que Torricelli, alors disciple du P. Castelli,

avait envoyé de liome àCalilée; le vieux géomètre,

rélégué dans sa villa d'Arcetri, terminait dans la

maladie et la cécité une vie dont les soins de Vi-

viani adoucissaient seuls l'amertume; il appela

auprès de lui l'auteur de cet admirable Traité, et

Torricelli put ainsi recueillir les derniers enseigne-

ments de Galilée.

La théorie du plan incliné joue, dans le Iraité

Sur le nwnveiuenl des ijvaves, un rôle essentiel;

Torricelli la tire du principe suivant' : « Deux

graves unis ensemble ne peuvent se mouvoir d'eux-

mêmes à moins que leur commun centre de gravité

ne descende. »

A cet énoncé, Torricelli ajoute ce commentaire :

« Lorsque deux graves sont conjoints entre eux de

telle sorte que le mouvement do l'un entraîne le

mouvement de l'autre, on peut les regarder comme
formant un grave unique composé de deux parties,

et cela que ces deux graves soient associés l'un à

(Eiivrcs complètes iJc Blaise Pascal, t. III, p. 87; Paris,

liachctlc, 1S8M).

' Aux chapitres XV et XVI de nos Origines de la Sta-

tique; ces chapitres .seront prochainement publiés dans la

Iteviie des Questions scientiliques.

' Opern yeometrica Evanijei.lst.e Toriucelui; Florenti:p.

lypis Amatoris Mass;e et Laiirenlii de Landis, 16i4.

" De lODtu çjravium ualuraliter descendentium, et projoc-

lorum lihri duo, in quibus infjeniuiii natune cii'ca paraho-

licam lincam liidenlis per inutum Dslcnditur, et universa

projectoruin doctrina uoius, dcscripliuae seuiicirculi, absul-

vilur.
' ToRiucELLi : De mulu gravium, p. 90.

l'autre par l'intermédiaire d'un levier, d'une poulie

ou de n'importe quel autre mécanisme. Or, si ce

grave complexe est conslitué de telle sorle que son

centre de gravité ne puisse descendre en aucune

manière, ce grave demeurera assurément en repos

dans la position qu'il occupe; faute de quoi, il se

mouvrait en vain, car il se mouvrait horizontale-

ment et ne tendrait pas vers le bas. »

Dans le traité De motu (jrnvium, Torricelli a

appliqué ce principe au seul équilibre d'un poids

sur un plan incliné; en un aulre traité', il en a tiré

la loi d'équilibre du levier. A l'aide de ces indica-

tions, il n'était pas malaisé de déduire de ce prin-

cipe la théorie des diverses machines simples; c'est

ce qu'avait fait Pascal en ce petit Traité de Méca-

nique qu'il avait composé et qui ne nous est point

parvenu.

D'ailleurs, il paraît certain que Pascal connais-

sait les écrits où Torricelli avait consigné ce nouveau

piincipe de Statique.

En Itj'ti, le P. Mersennfc « espère" voir bientôt

paraître les traités célèbres composés par le très

pénétrant Torricelli, successeur de Galilée ».

Ces traités fureni, en effet, bientôt connus dans

le cercle des amis de Mersenne. En 1047, on igno-

rait encore, dans ce cercle, le nom de celui qui avait

imaginé l'expérience du vif-argent; « mais, dit

PascaP, comme nous étions tous dans l'impatience

de savoir qui en étoit l'inventeur, nous en écrivîmes

à Rome au Cavalier del Posso, lequel nous manda,

longtemps après mon imprimé, qu'elle est vérita-

blement du grand Torricelli, professeur du duc de

Florence aux Mathématiques. Nous fûmes ravis

d'apprendre qu'elle venait d'un génie si illustre, et

dont nous avions déjà reçu des productions en

Géométrie, qui surpassent toutes celles de l'Anli-

quilé. Je ne crains pas d'être désavoué de cet éloge

par aucun de ceux qui sont capables d'en juger ».

.\vant donc qu'il commençât ses recherches sur

rilj'droslalique, Pascal connaissait les Opéra geo-

melrica de Torricelli.

VllI. — QUKL FUT l'objet DE PASCAL EN COJIPO-

SANT LE « TliAITÉ DE l'ÉQUILIBUE DES LIQUEURS ».

Sans nous demander si les enseignements de

certains d'entre eux n'étaient point la tradition de

penseurs plus anciens, de Léonard de Vinci 'par

exemple, nous avons passé en revue tous ceux qui,

' De dimcnsione parabuke solidiqur liyperbolici proble-

niata duo, p. 14.

' F. Maium Mebsenni Minimi Coqilata pl)ysico-matheiiia-

lii-a; phtrniimena liydraulica, p. 193.

' Lettre de Pascal à M. de liibeyre {Œuvres complètes de

Blaise Pascal, t. III, p. 16; Paris' lUudiette, ISiiOi.

' Cf. P. DuiiEii : Thinion le Juif et Léonard de Vinci. Cet

article sera procliainement publié dans le Bulletin Italien.
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immédiatement avant Pascal, avaient écrit sur

Téquilibre des liqueurs; nous avons vu que tous,

Mersenne, Stevin, Benedetti, Galilée, Descartes,

Torricelli avaient exercé une influence sur l'auteur

du Truite de l'équilibre des liqueurs-, en ce traité,

il ne se trouve sans doute aucune vérité qui ne tire

pon origine de quelqu'un de ces géomètres.

Ln conclurons-nous que l'œuvre de Pascal est

une simple marquetterie, une rhapsodie sans ori-

ginalité, dont les écrits de ses prédécesseurs ont

fait tous les frais? Nous pouvons deviner ce que

l'auteur des Pensées eût dit d'un pareil jugement;

il prévoyait, en effet, que certains le porteraient,

non sur le Traité de l'équilibre des liqueurs, mais

sur V Apuloiiie dont il jetait sur le papier les immor-

tels brouillons ; et à ceux-là il répondait ' d'avance :

« Qu'on ne dise pas que je n'ai rien fait de nou-

veau; la disposition des matières est nouvelle.

Quand ou joue à la paume, c'est une même balle

dont on joue, l'un et l'autre, mais l'un la place

mieux. J'aimerais autant qu'on me dit que je me
suis servi des mots anciens. El comme si les mêmes
pensées ne formaient pas un autre corps de dis-

cours par une disposition différente, aussi bien

que les mêmes mots forment d'autres pensées par

leur différente disposition. »

Que l'on ne dise donc pas que Pascal n'a rien

fait de nouveau en Hydrostatique; la disposition

des matières est nouvelle.

Mersenne a tout lu de ce qui a été écrit sur l'équi-

libre des liqueurs; mais c'est sans aucune règle ni

méthode ciu'il présente, en ses écrits sans ordre,

les extraits de ses lectures et ses réflexions per-

sonnelles.

Benedetti a aperçu, grâce sans doute à la tradition

de Léonard de Vinci, une grande vérité, mais il

n'en a tiré aucun corollaire, pas même le principe

de la presse hydraulique qui s'offrait, pour ainsi

dire, de lui-même.

Stevin, malgré la sévérité et la rigueur logique

qu'il affecte en ses écrits, n'a pas vu que la loi de

la pression exercée par un liquide sur une paroi

contenait en elle les propriétés des corps flottants

ou immergés; il a, tout d'abord, établi ces pro-

priétés par une méthode directe et sans les ratta-

cher à la loi fondamentale de l'Hydrostatique, qu'il

n'a pas reliée elle-même aux principes de la Sta-

tique.

Galilée, au contraire, s'est efforcé de ramener les

propriétés des corps flottants ou immergés aux

lois générales de l'équilibre; mais il n'a pas tiré

de ces lois la grandeur de la pression qu'un liquide

exerce sur les parois qui le contiennent.

Descartes et Torricelli, enfin, ont formulé deux

• Pascal : Pensées, Éd. Havet, Art. A'!!, *J.

principes généraux dont chacun est propro'à don-

ner toute la Science de l'équilibre; mais ni l'un ni

l'autre de ces deux géomètres n'a fait l'application

de son principe à l'équilibre des liquides.

Toutes les vérités qui doivent constituer l'Hy-

drostatique ont donc été découvertes; mais elles

gisent pêle-mêle et sans rapport entre elles, atten-

dant celui qui les ordonnera, qui les reliera les unes

aux autres, qui, de ces matériaux épars, construira

une docirine logique et harmonieuse.

Pascal fut cet organisateur.

En la théorie de la pompe qu'avait indiquée

Benedetti, il aperçut la vérité cardinale de l'Hydro-

statique; de cette vériti-, il lira, comme des corol-

laires, et la loi de la pression exercée par une

colonne fluide, telle que Stevin l'avait formulée, et

les propriétés des corps immergés, connues depuis

Archimède; enfin, faisant un magnifique emploi

d'une remarque de Galilée, il montra que cette

vérité essentielle n'était elle-même qu'une consé-

quence et du principe de Descartes, et du principe

de Torricelli.

Certes, une telle œuvre, où l'auteur transforme

en un principe ample et fécond ce qui, chez ses

prédécesseurs, n'était qu'une simple remarque,

mérite d'être appelée originale :

« Je voudrais demander à des personnes équi-

tables' si ce principe : « La matière est dans une

«' incapacité naturelle et invincible de penser », et

celui-ci : u Je pense, donc je suis », sont en effet les

mêmes dans l'esprit de Descartes et dans l'esprit

de saint Augustin, qui a dit la même chose douze

cents ans auparavant.

<( En vérité, je suis bien éloigné de dire que

Descartes n'en soit pas le véritable auteur, quand

même il ne l'aur.iit appris que dans la lecture de

ce grand saint, car je sais combien il y a de diffé-

rence entre écrire un mol à l'aventure, sans y faire

une réflexion plus longue et plus étendue, et aper-

cevoir dans ce mol une suite admirable de consé-

quences, qui prouve la distinction des natures

matérielle et spirituelle, et en faire un principe

ferme et soutenu d'une physique entière, comme

Descaries a prétendu faire. Car, sans examiner s'il

a réussi efficacement dans sa prétention, je sup-

pose qu'il l'ait fait, et c'est dans cette supposition

que je dis que ce mot est aussi dift'érent dans ses

écrits d'avec le même mot dans les autres qui l'ont

dit en passant, qu'un homme plein de vie et de

force d'avec un homme mort.

« Tel dira une chose de soi-même sans en com-

prendre l'excellence, oii un autre comprendra une

suite merveilleuse de conséquences qui nous font

' Pascal : De l'esprit ycométriquc (Pascal, Pcasées

Éd. H.ivet, p. 5C0;.
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dire liardimenl que ce n'est plus le même mot, et

qu'il ne le doit non plus à celui d'oii il l'a appris,

qu'un arbre admirable n'appartiendra pas à celui

qui en aurait jeté la semence, sans y penser et sans

la connaître, dans une terre abondante, qui en

aurait profilé de la sorte par sa propre fertilité. »

En écrivant le Traité d'équilibre des liqueurs,

Pascal ne s'est assurément pas proposé de dé-

couvrir des propositions nouvelles, mais de ranger

les propositions déjà connues de telle sorte qu'elles

fussent en ordre. « Je sais un peu ce que c'est,

disait-il en parlant de l'ordre', et combien peu de

gens l'entendent. » Il se piquait davantage, d'ail-

leurs, de cette habileté à conduire ses pensées en

une irréprochable méthode que de l'ingéniosité

d'inventeur qu'il avait marquée en son œuvre de

géomètre : « Je ne puis faire mieux entendre"^ la

conduite qu'on doit garder pour rendre les démons-

trations convaincantes qu'en expliquant celle que

la Géométrie observe. [Montaient]^ est bien plus

de réussir à l'une qu'à l'autre »

Que l'on n'estime pas, d'ailleurs, besogne simple

et aisée cette organisation logique de l'Hydrosta-

tique; il y faut une force d'esprit peu commune :

" Diverses sortes de sens droit''; les uns dans un

certain ordre de choses, et non dans les autres

ordres, où ils extravaguent. Les uns tirent bien les

conséquences de peu de principes, et c'est une

droiture de sens. Les autres tirent bien les consé-

quences des choses où il y a beaucoup de principes.

Par exemple, les uns comprennent bien les effets

de l'eau, en quoi il y a peu de principes; mais les

conséquences en sont si fines qu'il n'y a qu'une

extrême droiture d'esprit qui y puisse aller; et

ceux-là ne seraient peut-être pas pour cela grands

géomètres, parce que la géométrie comprend un

grand nombre de principes, et qu'une nature d'es-

prit peut être telle qu'elle puisse bien pénétrer peu

de principes jusqu'au fond, et qu'elle ne puisse

pénétrer le moins du monde les choses où il y a

beaucoup de principes. »

Il parait donc bien vraisemblable que l'objet de

Pascal n'a point été de découvrir des propositions

d'Hydrostatique que nul n'ait énoncées avant lui;

ce qu'il a voulu, c'est montrer comment, à partir

du peu de principes d'oii résultent les effets de

' Pascal : Pensées, iid. Havet, Art. XXV, p. 108.

* Pascal : De l'esprit géométrique (Pascal, Pensées,

Éd. ilavet, p. 323).

3 A la place de ces deux mois, le texte de Pascal présente

une lacune.
' Pascal : Pensées, Éd. Ilavet, .\rl. \'I(, 2.

l'eau, on peut aller jusqu'aux conséquences les

plus fines de ces axiomes.

On s'explique alors mainte particularité du Trnilé

de l'équilibre des liqueurs; on comprend pourquoi

le nom de l'inventeur n'accompagne l'énoncé d'au-

cune proposition, pourquoi Pascal n'a cité aucun

de ses prédécesseurs, pas même Archimède, pas

même le P. Mersenne, qui fut son ami et son initia-

teur en Hydrostatique. Assurément, en taisant les

noms des physiciens qui avaient formulé avant lui

les lois de l'équilibre des liqueurs, il ne songeait

pas à se faire attribuer la découverte de ces lois;

qui donc jugerait Pascal si sot et si vain qu'il se

fût donné pour l'auteur du principe d'Archimède?

Le motif de son silence est tout autre ; ne revendi-

quant rien pour lui-même des vérités qu'il se pro-

posait seulement d'ordonner, il n'avait pas à faire

la part d'autrui.

Il n'a point voulu dire des nouveautés, mais seu-

lement ranger en une suite méthodique ce que les

autres avaient dit avant lui ; et il n'a pas jugé que

cette tâche fût indigne de son génie, car, pour la

mener à bien, il fallait une extrême droiture d'es-

prit.

Il n'est peut-être pas inutile, aujourd'hui, de rap-

peler cette opinion de l'un des penseurs les plus

puissants et les plus originaux que l'humanité ait

produits. Lesphysiciens, en effet, prodiguent volon-

tiers les témoignages de leur admiration à toute

découverte d'un fait nouveau ou d'une loi impré-

vue; mais ils semblent priser à très bas prix les

efforts de ceux qui souhaitent de mettre de l'ordre

et de la méthode dans le monceau des faits que

d'autres ont découverts, qui cherchent à déduire

logiquement d'un petit nombre de principes la

multitude des lois formulées par les inventeurs. Ne

craignent-ils point d'encourir cet autre jugement

de Pascal' : « Toutes ces per.sonnes ont vu les

effets, mais ils ne voient pas les causes; ils sont à

l'égard de ceux qui ont découvert les causes comme

ceux qui n'ont que les yeux à l'égard de ceux qui

ont l'esprit; car les effets sont comme sensibles, et

les causes sont visibles seulement à l'esprit. Et

quoique ces effets-là se voient par l'esprit, cet

esprit est à l'égard de l'esprit qui voit les causes

comme les sens corporels à l'égard de l'esprit. »

P. Duhem,
Correspondant de l'Institut.

Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

' Pascal : Pcnucex, Éd. Havet, Art. V, 9.
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PHARMACOLOGIE DÉ L'ACIDE PHOSPHORIQUE

DEUXIÈME l'AUTlE : ACTION NERVEUSE ET HUMORALE'

I. Action sur le système nerveux.

L'aclion élective exercée sur le système nerveux

&)ar diverses substances contenant du phosphore

est une notion fort ancienne et aujourd'hui forte-

ment établie. Puisque tous les composés phosphores

ont été expérimentés, tous ont trouvé des partisans.

Phosphore en nature, phosphures divers, acide

phosphorique, phosphates, acide glycéro-phospho-

rique, glycéro-phosphales, acide anhydro-oxymé-

thylène-diphosphorique, lécithines, nucléines, cha-

cune de ces substances a, encore à l'heure actuelle,

ses fervents, et probablement ses succès dans cer-

tains cas.

.ï 1 . — Action favorable sur la psychasthénie,

la neurasthénie et l'asthénie générale.

Nous avons surtout expérimenté l'acide phos-

phorique dans des cas variés d'asthénie générale,

de neurasthénie, de psychasthénie.

En ce qui concerne plus spécialement la psy-

chasthénie, nous n'avons rien à retirer et peu à

ajouter aux conclusions auxquelles nous avait

amené la clinique en 190.3", savoir :

Dans les psychasthénies accidentelles, récentes,

la médication phosphorique est rapidement suivie

du retour à l'état normal des processus mentaux
;

Dans les psychasthénies habituelles, anciennes,

i

la médication phosphorique longtemps continuée

[

amène une amélioration progressive
;

Dans les psychataxies, chez les agités, la médi-

cation phosphorique provoque une aggravation

rapide de l'état pathologique.

On trouvera dans l'article précité quelques obser-

vations typiques de cette action si remarquable

exercée sur les processus mentaux. Dans quelques

cas, l'action exercée sur le caractère, sur l'humeur,

«si extraordinaire : telle cas que nous citionsen 1903

de cette dame chez laquelle la médication phos-

phorique amena une telle modification heureuse du
caractère, que les enfants déclarèrent «qu'on avait

changé leur mère » ; ou de cette autre dame àgée^

artérioscléreuse et dyspeptique, sujette à des con-

gestions encéphaliques d'une exiraordinaire vio-

lence, avec idée obsédante de mort prochaine, et

qui, depuis la médication phosphorique, a, suivant

' Voir \n première partie de cette étude diins la Revue du
30 juin ino.ï.

* La médication phosphorique dans la psychasténie.
Presse médicale. i.\ novembre 1903.

son expression même, « une gaieté qui n'est plus

de son âge » et chante souvent, à la grande stupeur

de son mari et de ses enfants.

Sans être toujours aussi évidente, cette action,

quasi hilarante dans le cas ci-dessus est pourtant

une des actions les plus constantes; il est difficile

de la définir avec précision : disons qu'elle déve-

loppe souvent la gaieté, la bonne humeur, l'opti-

misme. Elle n'avait pas échappé aux anciens

auteurs : Judson Andrews, cité par Gilbler, admi-

nistrait l'acide phosphorique dans l'épuisement

nerveux et la parésie cérébrale, et il en obtenait de

tels résultats qu'il donnait à la solution aqueuse

de cet acide le nom bien suggestif de Limonade

psychologique. Gûbler, lui-même, déclare que, sous

l'influence de petites doses de phosphore, « l'acti-

vité mentale et le pouvoir musculaire s'accroissent

le tour d'esprit devient gai et la sensibilité tactile

s'exalte ». Cette proposition s'applique absolument

à l'acide phosphorique. Le fait que le phosphore

en nature partage cette propriété hilarante amène

à penser qu'elle est due à une action spéciale,

élective du phosphore et de l'acide phosphorique

sur les centres nerveux ; à l'exception des phosphu-

res, les autres composés phosphores ne semblent

pas posséder cette propriété à un degré égal.

L'action sur la neurasthénie est non moins évi-

dente, et nous pourrions reproduire à ce sujet les

propositions précédentes relatives à la psycha-

sthénie ; ajoutons que la dyspepsie et la constipation

habituelles chez les neurasthéniques sont heureu-

sement amendées; la pho.sphaturie à peu près

constante disparaît rapidement.

Mentionnons, enfin, l'action tout à fait remar-

quable exercée par la médication phosphorique sur

ces états inclassables nosologiquement, états que

nous étiquetterons, faute de mieux, crises d'asthé-

nie (jénérale et qui sont caractérisés par le syn-

drome suivant, que reconnaîtront bien ceux qui y
sont sujets : sensation de lassitude, de fatigue, d'as-

thénie extrême, avec sensation parfois très accen-

tuée de tension, de congestion rénale, douleurs arti-

culaires, en particulier dans les membres inférieurs,

surtout à l'occasion des mouvements, tension quasi

douloureuse, pesanteur dans les mollets, s'accompa-

gnant de dilatation des veines et de signes d'hypo-

tension vasculaire, sensation de barre, de pression

douloureuse entre les deux omoplates, quelquefois

cryesthésie, phosphaturie abondante. Il ne s'agit

pas là d'une entité morbide, mais d'un syndrome
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très fi'équenl. Les causus provocatrices en sont

mulliples : froid, fa ligue, émotions, infections di-

verses, etc. Certaines personnes y sont particuliè-

rement sujettes et ont plusieurs crises par an,

sous les influences les plus diverses et sans qu'on

puisse les rattacher à une cause morbide unique

et bien définie, en vertu sans doute d'une prédis-

position nerveuse ou humorale incomplètement

déterminée. Ces états sont très heureusement

amendés et parfois même disparaissent complète-

ment.

i^ 2. — Hypothèse sur le mécanisme de l'action.

Cette action toni-nerveuse n'appartient pas en

propre à l'acide phosphorique. Le phosphore et les

autres composés phosphores la possèdent à des

degrés divers. Le phosphore nous paraît devoir

être écarté de la thérapeutique comme difficile-

ment maniable et extrêmement dangereux. Quant

aux autres composés phosphores, à l'acide glycéro-

phosphorique, aux lécitbines, à l'acide anhydro-

oxy-méthylène-diphosphorique, aux nucléines, il

n'est pas douteux (ju'ils ne donnent quelquefois

des résultats fort satisfaisants, de même que l'acide

phosphorique, dans tous les cas de débilité, d'as-

thénie, d'insuffisance nerveuse. L'acide phospho-

rique nous a paru donner des résultats supérieurs.

11 est, d'ailleurs, digne de remarque que toutes

les substances précitées ont ceci de commun
d'avoir un noyau phosphorique, d'être en somme
des acides phosphoriques substitués; ces acides

phosphoriques substitués divers ne sont nullement

identiques aux acides phosphoriques substitués

constitutifs de nos tissus, de la substance ner-

veuse en particulier. On ne peut donc concevoir

chimiquement leur assimilation, leur identifi-

cation aux tissus en admettant ladite assimilation^

que de la façon suivante : 1° destruction de la

molécule ingérée, et retour vers une forme plus

simple, vers l'acide phosphorique; 2° recons-

titution d'une molécule d'acide phosphorique subs-

titué (lécithine, nucléine, etc.), identique à celle

du tissu considéré par combinaison et synthèse.

Dès lors, il semble plus simple et plus rationnel

d'administrer d'emblée l'acide phosphorique ou le

phosphate acide de soude, qui semblent de toute

façon devoir constituer le point de départ du pro-

cessus de synthèse assimilateur.

Ajoutons, enfin, que l'amélioration des processus

digestifs, démontrée dans notre première partie,

joue certainement un rôle considérable dans l'ac-

tion toni-nerveuse constatée, tant en ce qu'elle

améliore la nutrition générale, en particulier

celle du système nerveux, qu'en ce qu'elle régula-

rise le travail de la digestion et qu'elle diminue la

dépense nerveuse nécessitée pyr ce travail ; cette

action appartient en propre à l'acide phosphorique,

à l'exclusion des autres substances phosphorées.

11. Action iiumoiiali;.

SI. — Exposé de Joulie.

L'étude de l'action humorale de l'acide phosiiho-

rique est moins avancée — et pour cause — que

celle des actions digestive et toni-nerveuse. Cette

action humorale est évidemment directe et indi-

recte; elle résulte, en effet, d'une part du passage

dans le sang des dérivés de l'acide phosphorique,

du phosphate acide de soude en particulier, d'autre

part de la modification apportée au résultat de la

digestion du fait de l'action antiseptique et excito-

sécrétoire de l'acide phosphorique. La première se

traduit, entre autres phénomènes, par le relèvement

de l'acidité urinaire; la seconde, au contraire, a

souvent pour conséquence l'abaissement, en appa-

rence paradoxal, de cette acidité, probablement par

diminution des fermentations acides digestives (bu-

tyrique, lactique). Il est certain, quoique nous n'en

ayons encore aucune preuve directe, que le sang

subit des modifications parallèles. Joulie' a écrit à

ce sujet les lignes suivantes :

« L'acidité a pour principale utilité de maintenir

en dissolution dans le sang les phosphates de

chaux, de magnésie, le phosphate ammoniaco-ma-

gnésien et l'oxalate de chaux. Ces sels, apportés.

par l'alimentation ou produits par la désassimila-

tion, pénètrent dans la circulation, grâce à l'acide

chlorhydrique de l'estomac pendant la digestion,

ou sont recueillis par le sang dans les tissus qu'il

traverse. Les phosphates alcalino-terreux sont uti-

lisés par le travail vital desc.ellules, qui en font une

consommation relativement restreinte, si bien que

le surplus, chez l'adulte, doit être éliminé par les

urines et ne peut l'être que grâce à l'acidité du

sang, ces sels étant insolubles, ou à peu près, dans

les liquides neutres ou alcalins.

« On s'est beaucoup préoccupé de l'encombre-

ment des organes par les urates, et, bien que l'en-

combrement par les phosphates alcalino-terreux

ait été nettement signalé par Bouchardat, qui le

décrit, dans son Traité d'Hygiène, sous le nom de

phosphyposlase, on a oublié d'y songer dans un

grand nombre de cas de goutte, de rhumatisme et

de scléroses diverses, dans lesquels le [ihosphale

de chaux était assurément le principal coupable.

« Les dépôts d'urates ne sont possibles que

faute d'eau pour les dissoudre et les entraîner

dans l'urine. Mais les dépôts de phosphates de

chaux se produisent infailliblement chez tout sujet

' .louLiE : L'.u-iililr urinaire. Conférence faite à iliisliliit.

Pasteur lu l'.l mars 1001.
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dont lé sang et, par suite, ruiino touchent à une

acidité inl'érieure à la normale. Or, les maladies par

encombrement, qui sont essentiellement d'origine

mécanique, sont aussi hien provoquées par le sable

phospliatique que par le sable urique,qui obstruent

également les capillaires et amènent, par consé-

quent, des accidents identiques.

« iNous ne craignons donc pas d'aflirmer que, si

les urates peu solubles sont, à juste litre, considérés

comme ennemis de la santé humaine, le phosphate

de chaux est un ennemi bien autrement redou-

table, puisque l'alimentation nous l'apporte en

quantité importante, et qu'il devient très facile-

ment insoluble dans le sang et l'urine pour peu

que l'acidité baisse, quelles que soient les quantités

deau utilisées au lavage du sang et des reins. »

M. Joulie montre ensuite, avec pièces anato-

miques à l'appui, la fréquence de celle piiosphy-

postase, -de celle goutte phosphatique chez les her-

bivores, le cheval en particulier ; il cite une

observation curieuse d'un cas méconnu, chez

l'homme, de cette phosphypostase : le malade, un

berger, était couvert de tumeurs dont certaines

étaient ouvertes et laissaient échapper un jus

épais, de couleur chocolat clair, contenant de nom-

breuses parcelles blanchâtres de toutes dimensions.

D'autres étaient encore fermées, mais très dures et

évidemment remplies d'une matière pierreuse. A

l'autopsie, on a vu que toutes contenaient des grains

plus ou moins volumineux, depuis le sable fin jus-

qu'à la grosseur d'un pois, presque exclusivement

composés de phosphate de chaux.

Et M. Joulie ajoute : c. A un moindre degré, la

phosphypostase produit le rhumatisme noueux avec

ses déformations et les tophus des goutteux, dans

lesquels on trouve souvent beaucoup d'urates et

peu de phosphate de chaux ; mais quelquefois

^aussi de fortes proportions de ce phosphate, ainsi

que le constate une analyse de Lhéritier, qui a

trouvé i^"/» de phosphates de chaux, iQ'/o d'urates

et 9 " de matière organique et d'eau.

(< Aujourd'hui, tout cela se comprend facilement:

les urates se déposent dans les organes chaque fois

que l'eau manque pour les dissoudre et les faire

passer à la dialyse rénale. L'hyper-acidité du sang,

révélée par celle des urines, favorise également

leur dépôt en diminuant leur solubilité. Mais

l'hypo-acidité du sang, qui est favorable à la dis-

solution des urates, détermine le dépôt des phos-

phates de chaux en les rendant insolubles ; de sorte

que les tophus et les concrétions se construisent

alternativement en urates pendant les périodes

d'oligurie et d'hyper-acidilé, et en phosphate de

chaux pendant les périodes d'hypo-acidité. Il im-

porte donc, pour éviter les uns et les autres, de

faire passer dans le sang, par les reins, des quan-

tités d'eau suffisantes, et en outre de maintenir

l'acidité du sang au degré nécessaire. »

On peut, semble-t-il, on doit souscrire entière-

ment à ces lignes; mais le problème est devenu

beaucoup moins simple quand M. Joulie a cru pou-

voir conclure, de ses nombreuses analyses, à l'ex-

trême fréquence de l'hypo-acidité humorale, en

particulier chez les arthritiques.

§ 2. — Discussion des hypothèses de Bouchard

et de Joulie.

Le problème ainsi posé a soulevé et soulève

encore d'ardentes controverses ;
l'accord est loin

d'être fait, et cela tient d'abord à ce que les adver-

saires emploient un langage différent et ne peuvent,

de ce fait, se comprendre. Qu'on en juge : le point

central du débat est. en somme, le suivant : pour les

classirpies (Bouchard), les arlhriliqiies sont des

hyper-acides, et l'acide urique la cause prochaine

de tous les accidents arthritiques; sanction pra-

tique: traitement alcalin
;
pour les néo-tliérapeules

(Joulie), les arthritiques sont presque toujours des

hypo-acides, et le phoshate de chaux, la cause pro-

chaine de tous les accidents arthritiques; sanction

pratique : traitement acide.

La contradiction ne peut pas être plus complète,

et nous ne craignons pas d'affirmer ; 1° que les

deux propositions contradictoires viennent de

l'emploi abusif des mêmes termes en un sens

din'érenl; 2° que chacune des propositions ren-

ferme une part de vérité; 3° que, sans doute, on

se rapprocherait davantage de la vérité en disant :

les accidents si multiples et si dissemblables qu'on

a coutume de désigner sous la dénomination géné-

rique d'accidents arthritiques sont habituellement

provoqués par la présence en excès dans le sang

et la précipitation dans les tissus, soit d'acide

urique, soit de phosphate de chaux; dans le pre-

mier cas, les malades sont habituellement hyper-

acides, dans le second cas hypo-acides ;
la médica-

tion qui leur convient logiquement est une question

d'espèce et de moment.

En ce qui concerne la nécessité préalable d'une

terminologie précise, il suffit de se demander

tout d'abord s'il existe une définition satisfai-

sante et généralement acceptée de Vartliritisnw.

11 ne paraît pas douteux que nous ne sommes pas

gn état — à Iheure actuelle— d"en donner une défi-

nition pathogénique, anatomique et clinique rigou-

reuse, indiscutable. 11 est même bien probable que

ce mot nous sert à désigner un groupe de faits fort

disparates et de nature sans doute très différente.

Au nom de la réalité clinique et de la clarté doc-

trinale, il serait donc désirable de ne pas jeter au

travers de la discussion une entité morbide aussi

mal définie et — jusqu'à plus ample informé — de
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parler nommément d'espèces cliniques saisis-

sables : de la goutte, de la lithiase urique, de la

lithiase oxalique, du rhumatisme chronique défor-

mant (en s'efTorçant d'en préciser la variété), de

l'artério-sclérose, du diabète dit diathésique, etc.

Voilà une première cause de confusion.

Une deuxième et plus importante lient à la signi-

ficalion allâchée aux mois hyper et hypo-acide. Ici la

confusion est évidente. Quand Bouchard parle de

l'acidité urinaire, il a en vue l'acidité de l'urine

des vingt-quatre heures, l'acidité globale calculée

d'après les méthodes usuelles et courantes de l'aci-

dimétrie. Joulie ne tient coniple que de l'acidité de

l'urine du matin, émise à jeun, acidité calculée

d'après une technique spéciale, dite du « sucrate de

chaux >i, qui, d'après cetauleur, " donne toute l'aci-

dité physiologiquement et médicalement utile à

déterminer, dans l'état actuel de nos connais-

sances ». Nous ne savons pas si cette dernière

proposition est acceptable, mais il est certain que

la différence des techniques et la différence du

choix des échantillons d'urine examinés suffisent

à rendre la comparaison scientifiquement im-

possible. Dés lors, hypoet hyper-acides n'ayant cer-

tainement pas le même sens— dans les deux partis

— toute discussion à ce sujet est a priori vaine.

Ainsi que l'exprimait si nettement Linossier lors

d'une discussion à la Société de Thérapeutique le

22 décembre 1900, « les variations de l'acidité de

l'urine au réveil ne sont pas du tout parallèles aux

variations de l'acidité moyenne, en sorte que la

plupart des malades classés parmi les hyper-acides

par les procédés usuels sont étiquetés hypo-acides

si l'on suit les préceptes de M. Joulie ».

Mais ce qui semble bien évident en certain cas,

c'est le rôle des acides gras, si bien établi par Bou-

chard dans la genèse de certains accidents dits

arthritiques. Les faits sont quelquefois tellement

significatifs que force est de les reconnaître, et ces

« arthritiques », pour employer la terminologie en

usage, sont bien des hyper-acides ; mais ce seraient

de « faux hyper-acides », d'après Joulie et sou

élève Cautru. < L'hyper-acidité dont quelques-uns

sont réellement atteints a toujours pour cause une

dyspepsie par fermentation formant dans l'esto-

mac des acides organiques qui, passés dans le sang,

en augmentenll'acidité. L'emploi, pendant quelques

jours, du carbonate de chaux ou de magnésie,

deux heures après les repas, a vite raison de cet

excès d'acidité, et souvent on s'aperçoit, en fai-

sant une nouvelle analyse, que le sujet est, en

réalité, en étatd'hypo-acidité plus ou moins intense.

L'hypo-acidité se manifeste de différentes façons,

amenant un cortège de symptômes quelquefois très

différents et constituant cette diathèse protéiforme

qu'on est convenu d'appeler l'arthritisme. » Il fau-

drait donc distinguer une acidité humorale, nor-

male en quelque sorte, acidité due surtout au phos-

phate acide de soude, acidité qui pourrait être

exagérée (hyper-acides vrais) ou diminuée (hypo-

acides); et une acidité anormale, due surtout aux

acides gras résultant de fermentations digestives,

pathologiques, qui créerait une hyper-acidité appa-

rente derrière laquelle se dissimulerait une hypo-

acidité vraie. Cette conception est très soutenable, l

et bien des faits cliniques plaident en sa faveur.

Mais enlin, normale ou anormale, l'hyper-acidité

se rencontre fréquemment, même dans l'examen

de l'urine du réveil avec la technique de Joulie,

et en admettant comme normaux les chiffres qu'il

indique comme tels.

Et c'est là encore un autre gros point d'interro-

gation. Joulie donne comme normal le rapport 4,3

de l'acidité urinaire exprimée en acide phospho-

rique à l'excédent de la densité de l'urine examinée

sur l'eau. De nombreux examens pratiqués tant

par nous-méme que par Joulie ou son élève

Nicolaïdi, par Linossier, Barde, Cautru. etc.,

nous pensons qu'on peut conclure, comme pour

l'acidité du suc gastrique, que : 1" Chaque indi-

vidu en apparence de santé paraît posséder un

coefficient personnel d'acidité urinaire, ce taux

pouvant varier d'un individu à l'autre de 2 à o "/„;

2° chez un même individu, cette acidité peut pré-

senter d'un jour à l'autre des variations fort

étendues; 3° cette recherche n'a peut-être pas

toute la valeur clinique qu'on y a cru attachée.

Est-ce à dire qu'il faille faire table rase des

travaux précités? Nous croyons, au contraire, qu'ils

renferment une grande part de vérité et, comme
nous le disions au début, ce travail n'a justement

pour but que d'en vérifier cliniquement la portée

pathogénique et thérapeutique. Mais, comme le

faisait remarquer si justement M. Linossier {loco

cilalo), « l'argument que le bon effet de la théra-

peutique par l'acide phosphorique est une démons-

tration de l'insuffisance d'acidité des sujets traités

ne semble pas démonstratif. Cet acide peut agir

par un toutautre mécanisme qu'en relevantl'acidité.

M. Cautru obtient, nous dit-il, la disparition de la

glycosurie diabétique par l'acide phosphorique. Or,

sa disparition par les alcalins est un fait d'obser-

vation presque quotidienne. La même argumenta-

tion nous ferait donc conclure, chez les mêmes
malades, à l'hypo et à l'hyperacidité ». On ne

saurait mieux dire.

En effet, si, très souvent,— Joulie reconnaît nette-

ment le fait dans ses écrits, — les arthritiques sont

atteints de dyspepsie avec fermentations acides, si

ces acides gras jouent, comme cela est bien vrai-

semblable, un rôle important dans la genèse de

certains accidents dits arthritiques, l'acide phos-
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phorique peut el doit agir surtout giAce à son

action antiseptique el eudigeslivc en supprimant

ces fermentations et les acides gras qui en sont le

résultat, point n'est besoin de faire intervenir le

relèvement problématique de l'acidité humorale.

S 3. — Réalités cliniques.

A s'en tenir aux seules réalités cliniques, on peut,

on doit admettre avec Joulie que la précipitation

des pijospljnles peut Jouer un rôle important dans

la (jenèse de certains accidents dits artliritiques.

La phosphypostase de Bouchardat, réalisée au

grand complet dans quelques observations hu-

maines, d'ailleurs rares, la pathologie comparée qui

en montre l'extrême fréquence chez les herbivores,

la composition chimique de certains calculs si

riches en phosphates, la dégénérescence calcaire

des parois vasculaires dans l'artério-sclérose et

l'athérome, semblent bien démontrer la réalité de

cette pathogénie. Morel-Lavallée a publié une

observation tout à fait démonstrative, oii cette pré-

cipitation des phosphates a été saisie sur le fait : il

s'agissait d'une lymphangite tronco-vasculaire

ulcéro-calcitiante de la peau avec production de

calculs et d'infiltrations (vasculajres, cutanées,

articulaires) d'un calcaire phosphatique chimi-

quement pur. Les ulcérations cutanées, en parti-

culier, se recouvrirent d'infiltrations calcaires sur

leurs bords, tandis que leur orifice donnait issue

aux particules calcaires empilées dans les lympha-

tiques obstrués ou amoncelées dans le tissu cellu-

laire. Ces dépôts salins, au lieu d'être constitués,

comme on aurait pu s'y attendre, par des urates

acides, avaient pour unique composition des phos-

phates du sang devenus tribasiques et insolubles.

C'est un véritable cas de goutte cutanée phospha-

tique. Nous en ignorons la fréquence, mais enfin

cette observation prouve bien la réalité du processus

morbide susmentionné.

Peut-être faut-il rapprocher de ces cas les

résultats parfois si brillants obtenus par Joulie,

Nicolaïdi, Cautru, Thiroux et par nous-même
dans le traitement, par la médication acide, de

certains rhumatismes chroniques, noueux, tro-

phiqucs, déformants? Dans deux cas, suivis main-

tenant depuis plus de deux ans et dans lesquels les

déformations épiphysaires énormes s'accompa-

gnaient de raideurs musculaires douloureuses de

la nuque et des lombes en particulier, et détermi-

naient une impotence presque absolue avec atrophie

consécutive, la médication phosphorique, continuée

avec ténacité, amena assez rapidement une réduction

évidente des déformations osseuses et un assou-

plissement marqué des masses musculaires, une
sédation considérable des douleurs, permettant une

mobilité relativement très grande. Dans un des cas

oii l'atrophie rapide et précoce soulignait l'origine

tropho-névrotique probable, l'afTection ci-dessus

s'était développée consécutivement à une crise

violente de rhumatisme articulaire aigu insuffi-

samment traitée; dans l'autre cas, elle avait

succédé à une phlébite double d'origine puerpé-

rale. Dans ce dernier cas, l'excrétion urinaire put

être parfaitement suivie, et les résultats que résume

le tableau ci-dessous sont bien suggestifs :

iiÉr.KjiiiuE 1902 : avant la mkhicatiox phosphorique

Urine du mnliii.

Densité 1,021

Aciiiité 1,63

l'hosphatie 1,97

Urine des 24 Iieurcs.

Acide ptiosphorique total 2,11

Azote de l'urée 11

Acide urique 0.61

iiKCEliniŒ 1903 : APRÈS UN AN flE MÉDICATION PHOSPHORIQUE

Urine du mnlin.
Densité 1,020

Acidité 1,20

l'Iiosphatie 1,40

Urine des 24 lieures.

.\cide phospliorique total 1,67

.\zote de Turée S

Acide urique 0,61

On constatait donc dans ce cas, cliniquement des

plus favorables, après un an d'absorption quoti-

dienne de gr. 30 d'acide phosphorique el de

1 gramme de phosphate acide de soude, un abais-

sement marqué de l'acidité urinaire (trop élevée

au début), un abaissement parallèle de l'élimina-

tion des phosphates tant dans l'urine du matin

que dans celle des vingt-quatre heures, un abais-

sement exceptionnel du taux de l'urée, un taux

sensiblement constant de l'acide urique.

Ce résultat urologique, paradoxal, mais rigou-

reux, montre, comme nous l'avons répété maintes

fois, que l'administration d'acide phosphorique n'a

pas pour conséquence nécessaire un relèvement de

l'acidité urinaire et, partant, humorale.

C'est ainsi que, même dans quelques cas où f uri-

cémie était évidente, la médication phosphorique,

associée à vrai dire à des pratiques diurétiques,

eut les résultais les plus satisfaisants. Tel fut le

cas, par exemple, chez une dame de quarante ans,

grasse, présentant de la lipomatose généralisée,

quasi symétrique, sous forme de tumeurs adipeuses

de volume variable, souffrant depuis longtemps de

rhumatisme goutteux et de dyspepsie hypomotrice

et hyposécrétoire avec dilatation, fermentation évi-

dentes; l'acidité urinaire totale était faible, l'acide

urique en excès (0 gr. 92); l'examen microscopique

de l'urine décelait la présence de nombreux cris-

taux d'urate de soude et d'oxalate de chaux. La

médication fut la suivante : acide phosphorique.
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gr. 30 pvo die pendant le repas, eau d'Évian à

10 heures et à 4 heures, poudre alcaline deux
heures après le repas. Deux mois après, les dou-

leurs avaient à peu près complètement disparu, en

même temps que les articulations avaient repris

une grande souplesse; la dyspepsie s'était consi-

dérablement amendée, et, chose curieuse, en même
temps que l'acidité urinaire s'était relevée, les cris-

taux d'urate de soude et d'oxalate de chaux avaient

disparu. On nous objectera de suite que notre mé-
dication diurétique (eau d'Évian) était suffisante à

provoquer ces résultats; mais, dans le courant de

l'année, la malade avait, sans résultat appréciable,

fait à domicile deux cures de Contrexéville de trois

semaines, ce qui enlève à l'objection beaucoup de

sa valeur.

Celte observation est une des plus nettes que
nous ayons eue; — elle n'est pas unique. Joulie,

Nicolaïdi, Caulru, nous-même en avons observé

maints cas. Ce n'est pas à dire que ladite médica-

tion nous paraisse la médication type de l'uricé-

mie; nous constatons simplement qu'elle nous a

franchement réussi dans certains cas et que c'est

une question d'espèce, et ne voulons, quant à pré-

sent, pour n'en pas amoindrir la puissance démon-
strative, en proposer aucune explication.

Nous l'avons employée souvent avec amélioration

évidente chez les artérjo-sclih-vux. Si l'on se rap-

pelle le rôle important joué par la précipitation des

phosphates dans les processus scléreux et le rôle

solubilisant possible et même probable de l'acide

phosphorique, l'administration eh paraît ration-

nelle; elle nous a paru légitimée par les faits.

La palhogénie des accidents dits arthritiques est

encore entourée de bien des obscurités; elle est

probablement multiple. Le rôle des phosphates
paraît évident en bien des cas; dans d'autres, s'il

n'est pas démontré que l'acide urique soit l'agent

efficient desdits accidents, suivant la remarque
judicieuse de Mathieu, « s'il n'est pas le coupable,

il est tout au moins le témoin »; l'intervention du
système nerveux est souvent éclatante, elle est

parfois dissimulée; c'est pourquoi nous croyons

plus scientifique de considérer des espèces cliniques

particulières et bien définies; toutefois, ces acci-

dents n'en ont pas moins une cause étiologique com-
mune; ils sont tous la conséquence d'une nutrition

défectueuse, qu'elle soit relardante, en rapport avec

une oxydation insuffisante et une acidité excessive

des milieux organiques, comme le soutiennent

Bence Jones, Beneke et Bouchard, ou, au contraire,

qu'elle soit accélérée, comme l'enseignent Lécor-

ché et Robin; ce qui est certain, c'est qu'elle est

vicieuse. Nous avons vu quelle action eutrophique

puissante exerçait sur les processus digestifs et,

partant, nutritifs la nu''dicatioii plrnspliorique ; ce

relèvement des processus digestifs, ce redresse-

ment des processus nutritifs nous paraît être la

cause prochaine des processus curateurs.

Rappelons, pour Unir, rurlion exercée par l'acide

phosphorique sur l'acidité urinuire. Nous avons vu

qu'elle peut s'exercer en deux sens : elle diminue

l'acidité urinaire, indirectement, par suppression

des fermentations stomacales acides; elle l'aug-

mente, directement, par passage dans l'urine sous

forme de phosphate acide de soude. Nous ne retien-

drons que cette dernière action directe.

R. Ilutchinson a expérimenté les acides miné-
raux ordinaires (clilorliydrique, sulfurique, azo-

tique), et avec les acides organiques (tartrique,

acétique, citrique et lactique). 11 trouva qu'ils exer-

cent peu d'action sur l'acidité urinaire, étant neu-

tralisés et excrétés principalement à l'étal de sels

d'ammoniaque. Finalement, l'acide phosphorique

et le phosphate acide de soude furent donnés et

exercèrent une action manifeste sur l'acidité uri-

naire; ce qui était d'ailleurs bien à prévoir, l'aci-

dité normale de l'urine étant principalement due

à ce sel acide. Ce fait est d'observation courante.

En fait, depuis longtemps, l'acide phosphorique

et le phosphate acide de soude sont employés, sur-

tout en Angleterre et en Amérique, comme acidi-

fiants et antiseptiques urinaires. Ils se montrent des

plus efficaces, soit seuls, soit associés à un désinfec-

tant urinaire, tel l'urolropine, dans le traitement

des infections chroniques des voies urinaires; en

moins de vingt-quatre heures, ils rendent acide

une urine ammoniacale. Nous les avons souvent

employés dans ces cas avec le plus franc succès.

III. Co.XCLUSIONS.

Celte pharmacodynamie de l'acide phosphorique

s'écarle en plus d'un point de la pharmacodynamie

classique de cette substance, à franchement parler

inexistante, puisqu'elle n'a guère en vue que les

accidents provoqués par l'administration de solu-

tions concentrées, caustiques, sinon toxiques. Il

appartient à chacun de vérifier les propositions

susénoncées et d'en établir de nouvelles. Le

champ d'expérience est assez vaste, les faits acquis

déjà assez nombreux et fortement élal)lis, les pro-

blèmes pathogéniques et thérapeutiques soulevés
j

suflisaniinent compréhensifs et importants pour

encourager les chercheurs. Il est toute une partie

de la question que nous avons systématiquement

écartée de notre exposé, — parce qu'elle est insuf-

fisamment connue encore, — savoir l'action de la

médication phosphorique sur les infections aiguës

et chroniques. L'étude en sera certainement fruc-

tueuse. Dr Alfred Martinet,
Ancien interne des Hûpilaux.
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1° Sciences mathématiques

OsteiifcUl (A.), Profcssor an dor tccliiiisclicii HocJi-

srhitlr XII Kopcnliinjen.— Technisclie Statik. Vorle-

siiiujcii iihef die l'heavic der Tifiijkoiislnililioneii.

Ileiilschc Aiif^r/iibc besnrçjt von D. Skouge. — 1 vol.

iji'. in-H", de V.'>1 p. [Prix : 12 marks.) B. G. 'J'eiihncr,

éditeur. Leipulij, 1904.

C.elouvrage contient, avec plus de développements, les

li'i imsde Sintique leolmique professées par M. Ostenfeld

h riiciile tecliiiii|ue supérieure de Copenhague. 11

>'adresse à la fois aux ingénieurs et professeurs de
Mi'canique appliqué'!' : tous y trouveront d'intéressants

aperçus théoriques conduisant à des méthodes d'un
>'[iiploi très facile et un grand nombre li'applications

usuelles accompagnées d'exercices numériques déve-
loppés avec grand soin.

L'auteur su|ipose que le lecteur possède les premiers
• li'meuts de Statique graphique (propriétés du polygone
Inniculaire, etc.). Il consacre la première partie de son
iiiivrnge à l'étude des types les plus simples de poutres
il fermes. Dai]S une seconde partie, il examine d'abord,

dune manière tout à fait générale, le rôle du principe

.h's déplacements virtuels dans les problèmes relatifs

aux fermes. C'est là une des parties les plus impor-
tantes de l'ouvrage, car elle forme le point de départ
delathéorie géné'rale di'S poutres et fermes; elle fournit,

entre autres, les principes fondamentaux pour le

calcul des déformations.
Quant à la mi'thode, l'auteur accorde une part à peu

près égale au calcul numérique et aux procédés gra-

phiques, en donnanttoujours la préférence à la méthode
la plus pratique. H. Ff.hr,

Professeur à rUuiversité de Genève.

Lapostoict (N.), Ingénieur en chef des Services de
jour des Mines de Carmaux. — Traité général de
l'emploi de l'électricité dans l'Industrie minière.
— 1 vol. ijr. in-S" de 200 /laijes avec 07 fiijiires.

[Prix : 7 /'/. uO.) V"'« Charles Dunod, éditeur. Paris,
190'i.

Ce livre est venu à son heure : c'est un recueil très

complet de toutes les applications aux mines qui ont
été remarquées dans le domaine de l'électricité indus-
trielle aux dernières grandes expositions de Paris et de
Dusseldorf. L'auteur a su rassembler et coordonner les

multiples études partielles qui ont paru à ce sujet dans
li-s pi'riodiques spéi'iaux de ces dernières années, en
en extrayant, avec la conscience d'un vrai praticien,
pour les bien mettre en évidence, les données essen-
tielles et les renseignements indispensables pour tout
ingénieur (|uc la question intéresse. Son ouvi-age est à
la fois un excrllenl guide pour le mineur, qui y puisera
les éléments d'Eiecti-iiiti'' dont il ne pounait plusse
passer aujourd'hui, et pour l'électricien, auquel il don-
nera l'occasion de rechercher dans les besoins des mi-
neurs de nouvi'lles applications de son industrie.

Le livre débute par un cours sommaire d'électricité.

Tous les principes qui régissent les génératiices, les

canalisations, les réceptrices, les transformateurs, les

tableaux de distiibution, y sont passés en revue; mais,
lès l'origine, l'auteur montre la préférence bien mar-
quée qu'il faut donner aux courants triphasés en raison
des usages très varii'S auxquels on a à répondre dans
les raines. Là, plus que partout ailleurs, en effet, il faut

rechei'chcr une facilité de transformation en haute ou
basse pression permettant le transport économique à
grande distance ou l'emploi d'un faible voltage en vue

I

de la sécurité. .Vvec les moteurs asynchrones à courant
triphasé, on peut démarrer sous forte charge, doubler
et même tripler la charge normale sans grand change-
ment de vitesse. Le chapitre où l'on compare les ren-
dements et' les consommations des diverses sources
d'énergie est fort intéressiiut, et chacun poui'ra y recon-
naître et discuter son cas, chilfres à l'appui.

Après cette première partie, plutôt tliéori(]ue, sont
décrites toutes les applications qu'on peut faire de
l'électricité auxdifl'érents organes mécaniques auxquels
le mineur est obligé d'avoir recours : c'est d'abord
l'abatage, c'est-à-dire la séparation de la couche de
minerais en morceaux, qui nécessite plusieurs opéra-
tions, fonçage de puits, percement de galeric'S de
recoupe, traçage et abatage proprement dit. Pour tous

ces travaux sont utilisées les perforatrices par percus-
sion ou par rotation et les baveuses, tous aiqiareils

dont la mise en action électrique commence à devenir
pratique. Le tirage des mines avec allumage par étin-

celle ou par incandescence s'y rattache naturellement.
Vient ensuite le travail de roulage, qui consiste à faire

évacuer toutes les matières abattues et à amener aux
chantiers tous les matériaux nécessaires. Les procédés
électriques s'adaptent parfaitement soit aux treuils,

soit aux locomotives, qui, suivant les cas, sont employés
pour transmettre le mouvement aux wagonnets.

Si l'on considère maintenant les machines d'extrac-

tion qui remontent des recettes de la mine jusqu'au
jour les matières produites, ou descendent à ces

recettes les matériaux nécessaires, on sait combien est

considérable la consommation des cylindi'es à vapeur
qui les actionnent, en raison des démarrages et ralen-

lissenienls répétés continuellement et du poids mort
important à mettre en mouvement. L'exposition de
Dusseldorf a donné le signal de l'emploi de l'électricité

dans un tel cas pour améliorer notablement les condi-
tions de rendement. Il peut y avoir évidemment sur-

croît de dépenses d'installation et de frais de surveil-

lance, mais l'économie par cheval utile en poids élevé

est très appréciable. De plus, pour la commande des

appareils de manœuvre et de sécurité, les tiansmis-

sions électriques sont tout indiquées. L'auteur expose
au sujet des machines d'extraction une étude méca-
nique et dynamique très détaillée, qui lui permet d'ar-

river à l'évaluation de la puissance nécessaire à chaque
instant aux bornes du moteur et à la détermination du
meilleur système électrique à employer.

Les ventilateurs qui servent pour l'aérage, les

pompes à piston ou centrifuges pour l'exhaure trouvent

dans l'électricité un auxiliaire précieux, et la question

y est longuement traitée. (Juelques pages sont, en outre,

consacrées à son utilité pour la transmission des ordres

et la manœuvre des signaux.

M. Lapostolet mentionne enfin l'emploi de l'électri-

cité dans les industries annexes des mines, et son
adaptation à la marche des machines qui se rapportent

au broyage, criblage et lavage des minerais ou char-

bons, à Ta fabrication du coke, pour laquelle on fait

usage de défourneuses et aujourd'hui de pilouneuses

enfourneuses. à celle des agglomérés, à la production

des remblais et, en un mot, aux multiples engins acces-

soii-es, chariots, transbordeurs, cabestans, ptints l'ou-

lants, machines-outils, etc., qui accompagnent toute

installation industrielle importante.

Lu dernier chapitre donne le texte des lois, arrêtés

ou règlements édictés en France et en Belgiipie, et

auxquels sont soumises les installations (dectriques

dans les mines. Ces renseignements ofliciels seront

d'une grande utilité pratique pour les ingénieurs.
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Tel osl, brièvement résumé, le eanevas de cet excel-

lent ouvrage : ses deux grandes qualités sont la ron-

cisioii et la clarté. On peut en augurer facilement que
le lecteur, si peu habitué qu'il soit aux questions élec-

triques, ne se rebutera pas devant des diflicultés que
l'auteur a su si habilement aplanir et presque dissi-

muler. E.MILE DeMEiNGE,
Ingénieur civil.

2° Sciences physiques

Ostwald
I
Prof. D. W.). — Eléments de Chimie

inorganique, traduit rie fullemanr! par M. L. Lazard.
— {"partie: Métalloïdes, 1 vol.gr. in-S" de 'S'il pages

;

2' partie : Métaux, 1 vol. gr. in-S" de 446 pages. Gau-
thier-VUlars, éditeurs. Paris, 1903.

Voici un traité de Chimie qui se trouve au courant
des théories les plus modernes, et que pourtant l'au-

teur a droit de présenter comme le fruit lentement
mûri d'une longue expérience didactique et de ré-

flexions prolongées. Physiciens et chimistes, tant

étudiants que professeurs, seront heureux de trouver

en ce livre une Cliimie rationnelle, exposée par un
Maître dont la compétence est indiscutable en Chimie
pure aussi bien qu'en Physique, et qui a su garder
dans son exposition la juste mesure et la perspec-

tive exacte dont un théoricien moins familier avec les

faits se fût aisément écarté.

Les physiciens reprochent volontiers à de nombreux
Traités dé Chimie un silence mal explicable, en ce qui

regarde des théories que l'on nomme récentes

depuis si longtemps qu'elles sont en passe de devenir
vénérables. Ils ne pourront plus faire la même critique

à cet ouvrage. Les chimistes, d'autre part, y trouveront

une connaissance approfondie de la Chimie propre-
ment dite, un souci évident de mettre au premier plan
ce qui les intéresse le plus, et l'ordre habituel d'expo-

sition, par éléments et combinaisons.
A ce propos, une remarque s'impose : on sait qu'on

rassemble ordinairement, au début dun Traité de
Chimie, les énoncés des lois générales. Ici rien de sem-
blable; c'est en cours de route, et lorsque pour la pre-

mière fois le besoin s'en fait sentir, que l'on trouve

énoncée chaque loi, toujours amenée par un exemple.
Moins commode pour celui qui sa;? à peu près, ce plan est

mieux approprié à celui qui apprend, et cela est bien
conforme à la volonté de l'auteur, qui déclare << avoir

toujours fait passer en première ligne l'intérêt de
l'étudiant ».

On rencontrera par exemple, à propos de l'oxygène,

les lois de conservation de la matière et la loi des pro-

portions définies (et l'on regrettera, je pense, que ni La-

voisier ni Proust ne soient cités) ; encore à propos de
l'oxygène, on apprendra les lois (le Boyle et Gay-Lussac

;

passant à l'hydrogène et à l'eau, on verra s'introduire

la notion de poids moléculaires et atomiques; la

règle des phases sera énoncée au sujet de l'équilibre

entre cristaux d'hydrate do chlore, solution de chlore

et chlore gazeux; l'hypothèse des ions et les propriétés

des électrolytes seront exposées quand on étudiera la

solution d'acide chlorhydrique,et ainsi de suite.

Cette notion des ions prend une grande importance
dans le langage adopté par l'auteur, qui insiste jus te ment
sur l'exacte adaptation de ce langage aux plus vieilles

traditions de la Chimie : « On ne réiléchit peut-être

pas assez, dit-il, qu'il est po.ssible et même nécessaire

d'introduire la notion des ions comme une notion pure-

ment chimique et non électrique... et que son impor-
tance tient avant tout à ce qu'elle exprime le fait clii-

niii/ne que les parties constitutives des sels ont des
réaclious indépendantes. »

(iràce à cette notion, les propriétés des métaux sont

expo.sées di' façon très claire et particulièrement

vivante. Ace sujet, il n'est peut-èti-e pas inutile d'ob-

server qu'en beaucoup de laboratoires d'Allemagne, on
enseigne la Chimie analytique avec ce langage, préci-

sément sous l'inlluence du Professeur Ostwald.

On verra une marque du grand intérêt de l'ouvragfr

en ce fait qu'il a été traduit iléjà en anglais, en japo-
nais et en russe. L'auteur a lui-même signalé la préci-

sion et la justesse de la pri'sente traduction, qui rendra
un très grand service au public français.

Jean Perrin,
Chargé du Cours de l?.himie physique

à la Sorbonuo.

Bei-thelot (M.), Membre de T Institut et de l'Académie
de Médecine, Professeur au Collège de France, et

Jung;ncisch ;L.), Membre de PAcadémie de Méde-
cine, Prolésseur à l'Ecole de Pharmacie. — Traité
élémentaire de Chimie organique." — 4« édition^

revue et augmentée. Tome IL 1 vol. gr. in-S" de
ma pages avec ligures. {Prix : 30 fr.) V» Dunody
éditeur. Paris, 1904.

Ce volume, récemment mis en vente, termine la pu-
blication de cet important ouvrage. Il comprend les

acides, les alcalis artiOciels ou naturels, les amides,
enlîn les composés organométalli jues.

Le nombre considérable de combinaisons connues
actuellement dans ces diverses classes a obligé les au-
teurs à donner à ce second tome plus de développe-

ment qu'au premier. Ces combinaisons sont classées

dans l'ordre méthodique correspondant à leur struc-

ture moléculaire, conformément aux doctrines, univer-

sellement admises, de la Chimie atomique.
Si de pareilles divisions sont générales, et communes

en beaucoup de points à tous les traités modernes,
chacun de ces traités conserve la physionomie propre
que les auteurs ont voulu lui donner.
De bons ouvrages de Chimie organique n'ont souvent

pu faire place à la multituile des faits nouveaux qu'à

la condition de condenser la rédaction dans une très

large mesure, et les sacrifices ont porté d'ordinaire sur

la partie expérimentale des questions. L'étude de ces

traités donne au lecteur des notions sur la structure des

molécules, énonçant en grand nombre les transforma-

tions et les méthodes de synthèse : mais il arrive souvent

que des réactions purement théoriques soient à peu près

confondues avec celles que la pratique a consacrées; la

Chimie apparaît alors comme une sorte d'algèbre mo-

I
léculaire, sans que le lecteur reconnaisse ce qu'elle a

I

d'essentiellement expérimental et de concret. Les au-

j

leurs du Traité élémentaire de Chimie organique, dans

!
cette nouvelle édition comme dans les précédentes, ont

réagi contre cette tendance. A des faits devenus plus

nombreux, ils ont fait place en étendant largement les

limites de l'ouvrage. Les modesde formation théoriques,

dont certains donneront peut-être les préparations de
l'avenir, étant d'abord exposés, les méthodes usuelles de
préparation viennent ensuite, et sont décrites de la

façon la plus précise. Chaque notion ou fait important

est' accompagné du nom de l'auteur, ce qui permet

au lecteur de se référer aux mémoires originaux. De
plus, pour chaque corps important, on trouve, avant

son étude, un historique ferme et concis, faisant con-

naître, avec les dates, les principales phases de la

question. Conçu de cette manière, un traité est beau-

coup plus qu'un répertoire méthodique de réactions

possibles : c'est un tableau de l'état actuel de la science,

utile à la fois à ceux qui veulent en connaître la

pratique et à ceux qui se proposent d'étudier cette

science dans son esprit, dans ses méthodes, dans son

évolution progressive.
L. Pigeon,

Professeur à la Faculté (les .Sciences de Dijon.

Lloi-d y Ganiboa iD" liainon). — Détermination
quantitative du Fluor par perte de poids. —
I brorh. in-H", Uicurdo llojas, éditeur. Madrid, 1004.

Le procédé du dosage du lluor étudii' dans le travail

du d'icteur Hamon Llord y (Jamboa transforme le lluor.

en lluorure de silicium SiF', par l'attaque des composés
fluorés à étudier au moyen d'acide sulfurique con-
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I iiitré et de silice pure. L'eau formée parcelle réaction

cliimique étant retenue dans l'appareil par l'acide sul-

furique en excès, le lluorure de silicium est éliminé à

l'état gazeux, et linalement balayé par un courant d'air

sec. — La perte de poids de l'appareil est ainsi propor-
tionnelle au poids du lluor contenu dans l'échantillon.

— Sur ce principe, Fauteur a établi un appareil très

simple, réalisable avec les moyens les plus usuels d'un
laboratoire de Chimie. — La méthode est applicable aux
dosages de lluor dans les eaux minérales. — Cette

méthode, comme toutes les méthodes par perte de
poids, doit être appliquée avec discernement. Elle

suppose éliminés tous les corps susceptibles de donner
des com|)osés volatils dans les conditions de l'expé-

rience : telles sont les matières organiques, les chlo-

rures, bromures, iodures, ainsi que les carbonates.
L'auteur donne plusieurs exemples d'analyses de con-
trôle faites sur des eaux minérales. — Pour ce qui
concerne les minéraux ou les produits métallurgi-

ques, la méthode peut être encore appliquée; mais il

convient, en ce cas, d'amener le lluor, par un trai-

tement préliminaire, à être attaquable par l'acide sul-

furique. L'amblygonitede Caceres, analysée parl'auteur,

a fourni un exemple intéressant de ce mode de dosage.

L. Pigeon,
Professeur à !a Faculté des Sciences de Dijon.

3° Sciences naturelles

Morat ^J.-P.), Piofessetir à l'L'niversité de Lyon et
Uoj'on (Maurice), Pro/'e.s.se(;r-3'//oyn? ri la Faculté de
Médecine de Lyon. — Traité de Physiologie :

L Fonctions d'innervation, par i.-P. Mokat. 1 lo/. dem pai/es arec 203 li;fiirrs noires et en couleurs. —
IL Fonctions élémentaires : Prolégomènes, Con-
traction, par J. -P. Morat; Sécrétion, Milieu intérieur,

par M. UoYo.N. 1 vol. de 865 pages avec i9i fnjures

noires et en couleurs. — Masson et C'=, éditeurs,

Paris, 1903.

I. — Le premier de ces deux volumes a été écrit tout
entierparM..Morat. C'est, sans doute, avec quelque pré-

dilection que l'auteur a rédigé cette partie de son
œuvre. Son esprit critique s'est, en effet, de longue
date et dans diverses publications, exercé sur les pro-
blèmes complexes que posent au physiologiste les fonc-
tions d'un système qui confère à l'organisme son
individualité et son unité et dont l'étude « occupe un
point nodal dans l'exposition de la science physiolo-

gique >'. L'on se rend facilement compte que les pages
de pénétrante analyse qui servent d'introduction ou de
commentaires aux principaux chapitres de l'ouvrage
sinil le fruit de mûres méditations : aussi donnent-elles
il tout l'ensemble un caractère bien personnel. Telles
s.iiil, par L-xemple, les considérations sur les rapports
filtre la sensibilité et le mouvement, sur l'inhibition,

sur la signification elle plan de structure du système
du grand sympathique, sur la sensation, etc. Ces
aperçus n'ont pas pour seul mérite leur originalité

;

ils nous instruisent encore en nous rappelant ce
que nos définitions et nos distinctions ont souvent de
srhématique et de conventionnel.

Le plan du livre est fortement tracé. La première
partie est consacrée à l'élément nerveux, ses propriétés
et ses fonctions, et les pages qui traitent des excitants
du nerf et de ses énei'gies sont un excellent résumé
d'Electro-physiologie.

La seconde partie, de beaucoup la plus étendue, com-
prend les fonctions systématiques » qui naissent d'asso-

ciations et de rapports définis entre les fonctions cellu-

laires >•: c'est celle où se marque le plus manifestement
l'empreinte des conceptions que l'auteur s'est faites sur
l'organisation nerveuse et l'évolution du processus
neneux. On ne peut ici qu'indiquer les grandes lignes
suivies dans la répartition des matières.

C'est d'abord un chapitre sur la physiologie des con-
. ducteurs périphériques, racines rachidiennes et nerfs

crâniens. Viennent ensuite les systématisations pri-

maires, à savoir l'acte réflexe qui nous présente dans
sa plus grande sini|ilicité la transformation de l'excita-

tion sensitive en excitation motrice, et l'action inhibi-

toire ou darrèt, dont le caractère de généralité n'est

peut-être pas moindre.
Sous ce titre : « Lo conscient et l'inconscient; leur

partage », l'auteur englobe l'étude delà moelle épinière,

agent de dispersion et de réflexion des excitations,

celle du sympathique, « sorte de moelle disséminée
dans les appareils de nutrition », celle du bulbe rachi-

dien. Nous passons enlin aux systématisations supé-
rieures : ce sont les fonctions d'équilibre auxquelles
préside le cervelet, l'élaboration dis émotions que
M. Morat localise avec Bechterew dans la couche
optique, les fonctions psychiques dont l'étude analy-
tique comporte naturellement celle des localisations

corticales.

Une deuxième section de l'ouvrage est réservée aune
autre catégorie de fonctions systématiques, aux inner-
vations spécifiques (tactile, visuelle, auditive, olfactive,

gustative). tlle traite spécialement non des appareils

de réception périphériques, mais des voies conduc-
trices des im]iressions et des sphères sensorielles de
l'écorce, ainsi que de certains phénomènes sensori-

moteurs qui sont le plus directement associés aux
diverses sensations. Aux innervations spécifiques est

encore rattachée la faculté du langage, analysée, d'une
part, d'après la méthode subjective, d'autre part, d'après

la méthode objective, c'est-à-dire d'après les perturba-

tions apportées à la fonction par les différentes formes
d'aphasie.

Dans cet exposé des multiples manifestations de
l'activité nerveuse, M. Morat s'applique sans cesse à

mettre en évidence les liens qui les unissent les unes
aux autres, leurs rapports de dépendance, leurs ana-

logies comme aussi leurs dissemblances, et en même
temps à poser les principes qui doivent nous guider

dans leur interjirétation. Malgré la part, légitime

d'ailleurs en un pareil sujet, faite à la discussion doc-
trinale, ce sont néanmoins, est-il besoin de le dire, les

données positives qui forment la trame solide de

l'œuvre à laquelle les acquisitions les plus récentes ont

apporté leur contribution; toujours présentés dans
l'ordre logique, les résultats de l'expérimentation

trouvent la place qui leur revient d'après leur impor-
tance, et, à travers tout le livre, la précision du détail

va de pair avec la largeur de vues dans l'ensemble.

Signalons encore que les notions anatomiques, indis-

pensables à l'intelligence des faits physiologiques, sont

brièvement rappelées et illustrées par de nombreuses
ligures heureusement choisies.

IL — Le volume sur les fonctions élémentaires, le

quatrième dans l'ordre de publication, est en réalité

le premier dans le plan d'ensemble du Traité. On ne
s'étonnera donc pas qu'il s'ouvre par des généralités

sur les êtres vivants et sur les lois de l'organisation

animale, sur l'irritabilité du protoplasma, le mode
d'action des irritants et les tropismes. M. Morat y a

condensé les principes de la physiologie cellulaire en
même temps qu'il y comprend les fermentations en

tant que « manifestations élémentaires du processus

de la vie, dans ce qu'il a de plus général .

A la suite df ces prolégomènes, l'étude des fonctions

élémentaires débute par un aperçu sur l'évolution de

la matière et de l'énergie à travers les organismes.

On y passe donc en revue les cycles de transforma-

tion que parcourent les principaux éléments consti-

tutifs de l'être vivant, cycles de l'azote et du carbone,

auxquels sont joints aussi ceux du phosphore, du
soufre, du fer. Quant à l'évolution énergétique, elle se

résume, pour M. Morat, dans la elycogénie : «Vers elle

convergent toutes les évolutions nutritives particulières

depuis "la nutrition: d'elle dépendent, d'une façon

directe ou indirecte, tous les phénomènes énergétiques

de l'organisme. » On lira avec intérêt et profit les argu-

ments "sur lesquels se fonde cette conception, et parti-
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culièrement tout ce qui a trait à l'origine et à la des-

tination (le la matière sucrée, à la régulation de la

glycogenèse par le système nerveux. Par contre, 1 adi-

po^éiiie n'est que mentionnée dans un paragraphe un

peu sommaire. On peut regretter aussi (.[ue la loi de

l'équilibre azoté ait été passée sous silence.

La seconde partie du volume est consacrée à deux

des principaux types des fonctions cellulaires, la con-

traction et la sécrélion, et la troisième au milieu inté-

rieur (sang et lymphe). L'irritabilité du muscle, son

élasticité, les phénomènes mécaniques de la conti-ac-

lion et leur expression graphique, les phénomènes

électriques et thermiques qui l'accompagnent, la rigi-

dité cadavérique et la fatigue sont l'objet d'une étude

serrée que termine une vue d'ensemble sur les trans-

formations de l'énergie à travers l'organe musculaire.

Aux réactions motrices viennent se rattacher naturel-

lement d'autres manifestations équivalentes : mouve-

ment vibratile, production d'électricité (poissons élec-

triques) et photogénèse.

On retrouve dans tous ces chapitres les qualités

d'exposition et d'enseignement auxquelles nous a

habitués M. Moral, entreautres une méthode sûre, le

souci de pousser aussi avant que possible l'explication

des pliénomènes pliysiologiques et la rigueur de raison-

nement qui permet d'v réussir.

Le reste du livre est l'œuvre de M. Doyon, qui expose

d'abord le mécanisme général des sécrétions et l'état

actuel de nos connaissances sur les sécrétions internes

dans des chapitres des plus instructifs et des plus

substantiels. On appréciera particulièrement ceux ou

se trouvent liroupés les faits relatifs à l'adaptation du

•travail nlandulaire, au rôle des glandes envisagées

comme oiaanes d'élimination et comme instruments

de protection de l'organisme. Toutes ces pages, non

moins que celles qui sont consacrées aux principales

sécrétions internes, méritent d'attirer l'attention. On

sera frappé de la richesse et de la variété des matériaux

que l'auteur y a accumulés, en même temps qu'on lui

sera reconnaissant du travail qu'il s'est imposé pour

consulter, classer, résumer non seulement les mé-

moires originaux les plus récents, mais jusqu'aux

notes de quelque intérêt.

C'est encore le même sentiment que l'on éprouvera a

la lecture de l'étude du sang; qui n'occupe pas moins

de trois cent trente pages du livre. Toutes les parties

de cet important sujet (caractères physiques du sang,

^'lobules rouges et hématolyse, hémoglobine et ses

dérivés, globules blancs et phagocytose; matières albu-

minoides, anticorps, gaz du sang, coagulation) toutes

ces parties, dis-je, sont traitées avec le même soin.

M. Doyon a utilisé dans son travail tous les renseigne-

ments fournis par les nouvelles méthodes d'investiga-

tion, telles que la cryoscopie, la mesure de la conduc-

tibilité électrique, celle de la résistance des globules

rouges, etc. A des questions encore nouvelles en

physiologie, mais d'un grand intérêt, comme celles des

anticorps et des propriétés défensives du sang, il a

donné les mêmes développements, la même ampleur

qu'à des questions depuis longtemps classiques. II

n'est donc que juste de dire que cette description du

sang et de ses yjropriétés est une mise au point aussi

exacte que complète du sujet. En raison mème^ de

l'abondance des documents expérimentaux Jqu'elle

comporte, le groupement et l'exposition avaient be-

soin d'être des plus méthodiques; et c'est ce qu'ils

sont, en elTet, l'un et l'autre. En ce qui concerne la

lymphe, \e n'ai qu'une critiiiue de détail à formuler :

c''est que l'auteur n'ait pas insisté' sur le mode d'action

des lymphagogues de la deuxième classe (sels, glucose),

question intéressante dans ses rapports avec les varia-

tions de la tension osmotique du sang et avec la diu-

rèse produites par ces mêmes substances.

E. W'EKTllEIMEn,

Professeur de Physiologie

à la Faculté de Médecine de Lille.

4° Sciences médicales

Marion (Georges'', Professeur agrégé à lu Faculté ilc

Médecine de Piiris. C.liirnrgieii îles lii'ijjilaiix. — Chi-

rurgie du Système nerveux iCràne et Encéphale,

Rachis et Moelle, Nerfsj. — 1 voJ. grand lu-H" di-

::;:)1 l>:iges avec :{-i(» ligures. {Prix : 18 />'.) G. SteJn-

heil, éditeur. Paris, i90o.

A la librairie G. Steinheil est en cours de ]iublication,

sous la direclion de MM. P. Berger et H. Hartmann, une
importante série de monographies qui conslilueront

un vi-ritable traité de Médecine opératoire et de Thé-

rapeutique chirurgicale. L'œuvre est matériellement

très soignée ; dans tous les volumes — et en particu-

lier dans celui qui nous occupe aujourd'hui — les

figures sont très nombreuses et très claires, comme
cela est indispensable dans tout livre de technique opé-

ratoire ; et l'idée est bonne delablir des volumes ven-

dus séparément, où chacun de nous puisse prendre,

par conséquent, ceux qui se rapportent à ses travaux

de prédilection.

Féliciter les directeurs d'avoir bien choisi leur

auteur, faire l'éloge de M. Marion serait chose super-

flue, et je n'ai pas besoin de dire que nous avons ici

sous les yeux un livre exposé et documenté avec soin.

Mais je crois intéressant d'en prendre texte pour mon-
trer qiiidles questions y sont traitées, où elles en sont

scientiliiiuement et pratiquement. Plusieurs d'entre

elles, en effet, ont subi dans ces dernières années une

véritable rénovation, grâce aux progrès de la Physio-

logie et de l'antisepsie.

Ue la chirurgie des nerfs, pas grand'chose à dire,

sauf que notre innocuité chirurgicale actuelle nous a

permis de régler des opérations complexes et complètes,

d'où, pour les névralgies faciales rebelles, une fré-

quence plus grande qu'autrefois — mais encore bien

insuflisante — des cures détinitives de cette terrible

infirmité. Mais la bénignité de nos interventions mo-
dernes a fait naître, il va quinze à vingt ans, une chi-

rurgii' dont nos devanciers avaient à peine conçu la

possibilité : celle des centres nerveux. Pour la moelle

épinière, les faits sont rares, et destinés sans doute à le

rester, en raison de la rareté des indications cliniques,

mais ils se sont vite multipliés pour le crâne et le cer-

veau. Et l'on verra par exemple, dans le livre de M. Ma-

rion, combien se sont précisées l'ensemble de données

cliniques, anatomo-pathologiques et opératoires sur

lesquelles nous avons établi, avec succès, le traitement

opératoire de certaines lésions traumatiques, intlani-

matoires ou néoplasiques de l'encéphale, commeijt, en

particulier, nous avons pu trouver do nombreuses ap-

plications pratiques aux recherches, inaugurées jiar

P. Broca, sur les localisations cérébrales.

Il convient, toutefois, d'ajouter qu'au début de b'Urs

tentatives, certains chirurgiens ont entonné un peu

vile le péan. Ce devait pres([ue être la lin des ménin-

gites, — y compris la tuberculeuse, — des épilepsies,

des microcéphalies et idioties, de l'hydrocéphalie; et

lorsque, il y a dix ans, j'ai cherché à établir, sur ces

points, le li'ilan de nos connaissances, j'ai dit qu'il en

faudrait déchanter. Le clinicien de grand bon sens

qu'est M. Marion fait, dix ans iilus tard, les mêmes
réserves : et ce qui reste acquis est important, car

c'est beaucoup que d'avoir rendu cm-a.U\cs eertiunes

compressions cérébrales d'origine trauniatique, cer-

taines méningites aiguës, certaines tumeurs ;
que

d'avoir, pour beaucoup d'autres de ces dernières, ré-

gulaiisé un traitement opé'ratoire qui supprime, qui

tmit au moins atténue considé'rablement les soulTrances._

Je n'ai insisté, dans cette analyse, que sur la chi-!;

rureie cranio-cérébrale.Mais on trouvera bien d'autres.,^

rensri-nements dans le livre de M. Marion, ru parti-^

I ulier'sur le traitement du mal de Polt, et ces partiesA

relaliveinent ingrates, de la liesogne ne sont pas left

mciins utiles au praticien, pour lequel, avant tout, sont

faits les ouvrages de ce genre. Auc. Bhoca,
Proiesseur agrégé à la Facullé do Médecine^

\
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Sémice tin 13 Juin I90o.

l» Sciences mathématiques. — M. M. Bottasso pré-
suiite ses recluM'clies sur une solulioii du [Uûblènie de
ilonge relatif à l"é(|uation /'^Av,, il\...., dx,,] =:= à coef-

Jicieiils vanables. — M. G. Rayet rappelle le phéno-
mène (les ombles mouvantes obseivé par M. de Joly

lors de l'éclipsé totale de Soleil du 12 mai 1"06, et

montre 1 intérêt qu'il y aurait à observer si ce phéno-
mène se ri'pétoia pendant l'éclipsé du 29 30 août pro-
chain.

2° Sciences mYsiguEs. — M. Davaux Charbonnel :

Mesure de la capacité des longs câbles sous-marins
{v. Itfviie, |i. 212 1. — MA Ponsat montre que le clas-

sement des mi-laux d'après la valeur décroissante du
«oellicient de l'ellet Tlioinson est celui dans lequel le

pouvoir tlierniiii'leclrique d'un métal fiar rapport au
suivant est positif. — M. P. Weiss a i;onstati' que la

susceptibilité atomi(|ue du fer dans la pyrrboline, me-
surée perpendiculairement au jilan magnétique, est

très voisine de la susceptibilité atomique du fer dans
les corps parainagnétiques. — M. G. D. Hinrichs
estime que. dans le calcul des [loids atomiques, le pro-
cédé de ré'ductiiui n,atlir-mali(|ue des valeurs expéri-
mentales a une grande importance, et qu'en particulier

la métbodi- appliquée par Stas à l'azote est fautive. —
MM. H. Moi Siu et P. Lebeau ont étudié l'action du
fluor sur les composés oxygéni's de l'azote : à la tem-
pérature ordinaire, il n'y a pas d'action sur le pero.xyde
d'az.ote, ni sur l'oxyde azoteux: avec l'oxyde azotique
•n excès, il se forme de l'azote, de l'oxygène et du
jjeroxyJe d'azote, mais pas de composé lluoré: letluor

en excès réagit, par contre, sur l'oxyde azotique eu don-
nant un composé gazeux qui si' liquétie à —W et ren-
ferme Az, V et 0. — .M. Pdstureau, par oxydation de
l'acétone au moyen tle l'eau oxygéin'c à 2 "/„, acditenii,

outre le superoxyde C'H'''0-)', de l'acétol et de l'acide

pyruvi((ue. — MM. L. Bouveault et R. Locquin ont
constaté (|ue le sodium réaiiit sur les éthers <les acides
inonobasiques à fonction simpb' de la série grasse en
donnant des glycols i-bisecondaires et des a-dicétones
symétriques. — MM. Fourneau el Tiffeneau ont pré-
paré quelques oxydes d'éthylène 1 : 2-monosubstitués
au moyen des dérivés étliyléniques correspondants en
les soumettant, en pirésence d'éther aqueux, à l'action

de l'iode et de l'oxyde jaune de mercure. — M. F. Bo-
droux, en faisant réagir les éthers chloracétiques sur
les di'-rivés halogénomagnésiens de l'aniline, a obtenu
des acétanilidi'^ halogènes. — .M. A. Bouehoanet a
pri'paré l'idhei' diphénvliciue de l'acide azélaïqiu' (J"H^.

CO-|CII=/COM.;"H\ F. 48°-49», par action du chlorure
d'azélayle sur le phénol; le sulfliydiate de soude réagit

sur cet élher en donnant l'acidC tliioazélaïque COSH
{CH';'C0SI1, F. 72"-7i». — MM. Ch. Moureu i-t A. Va-
leur, en faisant réagir riodure de métliyle sur la spar-
léine, ont toujours obtenu, outre riodométliylate déjà
connu, un isomère qui en dill'ère nettement par son
pouvoir rotatoiii' beaucoup plus é-levé et snn extrême
solubilité dans l'eau. — MM. A. Etard etE. Vallée, en
soumettant la gomme laque à la tb'composilion pyro-
génée, ont obtenu d'une pari de l'acide oléique, de
l'autie une série d'hydrocarbures (CM!*". Ce serait

donc un oléate de sesquiterpènes. — M.M. Curtis el

P. Lemoult montrent que, pour dévekqiper l'électivité

du tissu conjonctif pour certaines matières colorantes,
il faut opérer en présence d'acide picrique ou d'un
autre dérivé Irinitré et s'adressera des colorants ayant

BEVCE C.É.XKRAI.E DES SCIE.XCES, 1903.

au moins trois groupements suifo fixés dans le cliro-

mogène.
3° Sciences naiurelles. — M. Leclerc du Sablon a

reconnu que le maximum des réserves, qui, chez lus

arbres à feuilles caduques, a lieu en aulomne au mo-
ment de la chute des feuilles, est atteint chez les arbres
à' feuilles persistantes au commencement du prin-

temps, lorsque les bourgeons vont s"ouv<rir. — M. P.
Claverie décrit un bananier de Madagascar, nommé
l<:iroIiorol<a par les Sakalaves, qu'il considère comme
nouveau et désigne par le terme de Musa Perricri. —
M. P. Mazé considère, contrairement à M. Artbaud-
Berlliel, que l'Oïdium Inctis n'est pas la cause de la

« graisse » et de la « frisure » des fromages. — M. de
Lamothe poursuit ses recherches sur les anciennes
lignes de rivage du Sahel d'Alger. Les mouvements néga-
tifsqui ont abaissé la ligne de rivage à la cote 17, puis à la

cote actuelle, ont été inlerrumpus par des mouvements
positif?. — M.M. L. Buparc et F. Pearce ont trouvé,

dans la dunite de l'Oural du Nord, une nouvelle roche

lilonienne, grisâtre, à grain lin, c[u"ils nomment çjlarl-

kaïte. Elle renferme de la magnétite, de l'apatite, du
mica noir, du mica blanc, de la hornblende, de lépi-

dote, des [ilagioclases et du quartz. — M.M. F. Launay
et E. Maillet concluent de leurs observations que,

pendant le 2« semestre de lOOo, le débit minimum
annuel des sources profondes aura plutôt tendance à

diminuer sensiblement ou à atteindra à nouveau des

chiffres assez bas dans la majeure [larlle du bassin de

la Seine.

Séance eu 19 Jni.i 1905.

1° Sciences .MATHÉMATIQUES. — M. E. Es ilangon com-
inuniqui' ses observations de la comète (jiac diiiii

(1905 ;(), faites au grand équatorial de l'Observatoire de
Bordeaux.

2" Science; pnvsiguEs. — M.M. W. de Foavielle et

P. Bordé rapiiellent que M. J. Elliot a mesuré aux
Indes, pendant réclip-ie de Soleil de 189S, la décrois-

sance de chaleur au moyen d'un aclinomètre exposé

aux rayons solaires. Il y aurait lieu de reprendre celte

mesure à une altitude élevée pendant la prochaine

éclipse. — M. P. Vaillant a étudié l'inlluence de la

concentration sur les propriétés magmHiques des solu-

tions de cobalt. Le coeflicient K caractéristique du sel

varie peu avec la concentration et la nature du radical

acide. Pour chacun des sels étudii's, K diminue lorsque

la concentration augmente. — M.M. H. Moissin et

P. Lebeau, par action du lluor en excès sur l'oxyde

azotique, ont obtenu un nouveau composé gazeux, le

lluorure d'azotyle, AzO-F, de densité 2,24, fondant à

— 139° et bouillant à — 63°, o. 11 réagit à la tenipé-rature

ordinaire sur B, Si, P, As, Sb et L 11 décom|iose l'eau

froide avec production d'IlF el d'IlAzO". — M. A- Re-
coura a préparé un sulfate ferrique basique en agitant

avec de l'ai-i'lone une solution aqueuse concentrée de

sulfate ferrique; il se précipite au bout de deux jours

une matière blanc jaunâtre de composition (i Fe= 0H)°.

3H-S0M. Fe'iOlli'. — -M. C. Matignon, en conduisant de

l'air sec sur le chlorure anhydre de néodyme fondu, a

obtenu un oxychlorure cristallisé XdOCI. 111 et IIBr

transbjrmant lentement le chlorure en iodure et en

bromure.— M. J. Herbette a reconnu qu'il 'existe,

entre le tartrate de Tl et celui de K, qui appartiennent

à deux systèmes cristallins différents, un véritable iso-

morphiMiie. Les propriétés des cristaux mixtes que

fournissent ces deux sels ne varient pas proportion-

nellemeiil à la comiiosition chimique. — M. Larguier

des Bancals a observé que le mélange de deux col-

13"
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loides de teigne o|i|iosé ilomie lieu à une précipitation

qui, pour une proporlion c,onvenabh% est totale; l'addi-

tion d'un éleclrolyte lapable de jnécipiler l'un des
deux colloïdes fait obstacle à la pii'cipilation mutuelle
de ceux-ci. Le [irécipilé résultant du mélange de deux
colloïdes de signe opposé peut être dissocié par l'addi-

tion d'un électrolyte capable deprécipiter l'un des élé-

ments du couple'. — M.\l. P. Th. MuUer et C. Fuolis
ont observé que la chaleur moléculaire de solution des
bons électrolytes diminue a\"ec la dilution d'une façon
continue. — M. R. 'Varet a <b'terminé les chaleurs* de
lormation des forniiates mercureux et mercurique;
elles sont respectivement de l"5,i et de 161,5 cal.

—

M. A. Haller a préparé diverses tbuyones alcoylé'es

par l'action de l'amidure de sodium, puis des iodures
alcooliques. Les aldéhydes aroniati(iues se condensent
d'autre part avec la thuyone sodée pour donner des
corps dont le pouvoir rolatoire est fortement exalté;
les dérivés cori'espondanls de l'isotbuyone sont com-
plètement inactifs. — M. A. Robyn, en faisant réagir
le Ijromure de jiyryle sur di\eises aminés aromatiques,
a obtenu des substances mono ou dipyrylé>es qui déri-

vent, par élimination d'hydi'acide, soit de molécules
égales des corps réagissants, soit de 1 mob'cule de base
pour 2 niolé'cules de bromure de |iyryle. — MM. Ch.
Moureu et A. 'Valeur ont reconnu ijue les deux
iodliydrates d'iodonitdhylate de spartéine isomères se

décomposent quantitativement, sous l'action de la cha-
leur, en CH'I et un même iodhydrate de spartéine.
Leur isonK'rie ne peut être que d'ordre stéréoclii-

mique.
:)" Sciences naturelles. — M. P. Becquerel a cons-

taté que la ré'sistance des graines aux basses tempéra-
tures dépend uniquement de la quantité d'eau et de
gaz que renferment leurs tissus; si le protoplasma a

atteint son maximum de concentration, il ne gèle pas.
— M. L. Boutan a étudié un ennemi redoutable des
filantations de laféiers au Tonkin : c'est le Xylolrc-
clius des bambous secs. On doit éloigner ces derniers
des jilantations, ou ne les utiliser qu'après avoir été
immergé's dans une solution de sulfate de fer. —
M. L. Lapicque a reconnu que les Diavidiens actuels
ont eu des ancêtres plus noirs qu'eux-mêmes, mais
distincts des Negritos andamanais, dont l'indice cépha-
lique moyen est 8:i. — M. L. Gentil signale l'existence
de schistes à graptidillies dans le llaul-Allas marocain.
— M. E.-A. Martel montic que le creusement de la

grotte de liochcfort a marché de concert avec celui
di's vallées voisines. e| que les abîmes qui y donnent
accès ne sont ]ias dus à un ell'ondrement postérieur du
lilateau. — M. M. Boule di'fend la méthode évolution-
niste eniployé'e en Paléontologie, notamment par
M. Gaudry, contre les critiques de M. Uiqiéret.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Si'nijce du V.\ Juin lOOj.

M. le Piésidenl annonce le décèfi de M. Duché, cor-
respondant national.

M. P. Berger pré-spiile un lla|iportsur une observa-
tion, faite liai- le If F. "Villar, de prolapsus de la mu-
queuse de la vessie à travers l'urèllire chez une femme.
La formation de ce piolapsus paiait attribuable à une
laxité spéciale de la muqueuse V('-sicale, qui se laisserait

entraîner ]iar glissement vers l'orilice uréthral, et à un
état paiticulier de relâchement du sphincter vésical. La
maladie fut guérie ]iar extir]iation du lambeau mu-
puux. — M. Chauvel analyse ini lra\ail du D'' Miro-
vitch relatif à l'inlluence nocive de la vélocipédie et de
l'aulom'obilisme sur la vision et les moyens d'y remé-
dier. L'auteur propose un modèle spécial de lunettes.
— M. Ch. Riohet communique une longue série d'ex-
périences, faites sur des chiens, sui- l'alimentation dans
la tuberculose. La conclusion formelle qui s'en dégage,
c'est que la viande cuite, aliment unique, est incontes-
tablement la plus mauvaise de toutes 1rs alimentations;

la viande crue, aliment unique, est incontestablement
la meilleure. — L'Académie poursuit la discussion de
la question de la déclaration obligatoire des maladies
contagieuses au point de vue de la prophylaxie de ces
maladies dans l'armée.

SHHiire du 20 Juin 190.">.

M. Pouehet |irésente un Rapport sur un Mémoire de
M. Laufer concernant l'utilisation des matières grasses
chez les tuberculeux. L'auteur montre que les tenta-
tives de suralimentation grasse peuvent aboutir à une
perturbation des phénomènes digestifs normaux, se tra-

duisant par la diarihée et une désassimilation exagérée.
— M. H. Huchard montre qu'on a fortement exagéré
l'action tliéraju-utique des foi'miates, qu'il a mise récem-
ment en lumière, et prémunit les médecins contre le

rôle de panacée qu'on veut faire Jouer à l'acide formi-
que. — M. H. Benjamin signale deux observations de
mort rapide d'une jument sans cause visible ; l'autopsie

montra que l'estomac était bourré d'aliments tassés.
— L'Académie émet à l'unanimité les vu'ux suivants :

1° tjue la loi sur la déclaration obligatoiie des maladies-
contagieuses soit strictement appli(|uée ; 2° que le règle-

ment d'administration publii|ue préparé pour détermi-
ner les conditions de l'organisation et du fonctionne-
ment du service de la di'sinfection soit tel que la

désinfection soit réellement obligatoire, effective et

contrôlée. — M. Durante lit un travail sur les micro-
mélies congénitales.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

S^Duce (lu 10 Juiii t',t05.

^1. Ch. Riehet a constaté que les injections d'apo-
morplniie Sont capables de provoquer l'anaphylaxie

chez les animaux. — Le même auteur nnnitre que
l'influence de l'étendue de la surface libre du lait qui

feianente sur la marche de la fermentation est très

appréciable. — M. Ch. Riehet : L'alimentation par la

viande cuite dans la tuberculose ex|iérimentale ivoir

ci-dessus). — MM. A. Laveran et Nègre (uit trouvé,,

dans le tube digestif d'Ixodes recueillis sur des Tortues

venant d'Algérie, des éléments parasitaires représen-

tant probablement une phase de l'évolution des llémo-

gré'garines de la Tortue. — MM. F. Curtis et G-ellé

montrent l'importance des formes de transition acino-

insulaires ou insulo-aciniques dans l'interiirélation des
lésions du pancréas diabétique. — M. Lafforgue a

constaté que le chlorure de sodium, injecté au cobaye
en solution hypertonique, favorise le développement
pathogène d'un vulgaire saprophyte, le li. A/eseiitencus.
— M. J. Rouget conclut <le ses recherches que, dans
certains cas, le virus vaccinal peut traverser h's bougies

Berkefeld V et W, mais que ce n'est point là une règle

constante. — MM. A. Gilbert et P. Lereboullet ont

reconnu que, dans la chcdi'mie familiale avec litliiase

biliaire, la proportion de bilirubine contenue dans le

sang correspond à 08 milligrammes par lilri' de sérum.
— M. P. Remltnger montre que, chez les animaux,
et très pr(d.iablenient cliez l'homme, en cas de morsure
par un animal enragé, les ci'utres nerveux sont viiMi-

lenls beauroup plus tôt qu'il n'était admis jusqu'ici. —
M. S. Colombino a pratiiiué l'examen cylologique des

sédiments urinaires dans diverses alTections; ce [iro-

cédé permet lo diagnostic lapide de la tubei'culo.se uri-

iiaire. — M.M. P. Emile-Weil 'd Tanon ont constaté

qu'il ne paraît p(,iint y avoir île nuidilîcalions du lii[nide

céphalo-rachidien dans la lèpre. — M. P. Emile-'Weil
a observé que le bacille de Hansen peut, au cours de

son pai'isitisme, perdre ses caractères tinctoriaux, en

particulier son acidorésistance. — M. Ch. Féré montre
que l'accumulation des excitations provoqm' une dé-

pression progressive du travail, non seulement dans-

l'effort qui suit immé^diatement les excitalimis, mais
encore dans l'elTort après un repos suflisant à la res-

tauration de l'effort normal. — Le même auteur a
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<ili.scrv('' (|ue plusieurs asionts calmants onl, ;i faibles

doses, une aclioii excilanle quand la substance a été

administrée après un travail.

Séfn:e 'lu 17 Juin 190:;.

MM. Remlingrer el O. Nouri ont observé Je nouveau
b' [iassai;i' du virus varcinal à travers la boueie Berke-
1. Id V. — .M. J. Larguier des Bancals : Influence îles

• li'itrolytes sur la pn-cipitation inuluidle des colloïdes

de sitrné opposé voir p. (iil). — .M. L. Meunier montre
(|ue les malades dont le suc gastriijue a une teneur

faible en HCI. et tient néanmoins en dissolution

une faible (juantité d'amidon dii;c'n'', siuit îles byper-
<hlorliydrii|ues rapides. — M. G. Billard a constaté

que' les pbénids sont par eux-mêmes de médiocres
facteurs d'abaissement di' la tension superficielle des
urint's. — M. E. L. Backmann a reconnu que l'alcool

élliylique ne peut servir de moyen de nutrition pour le

cieur isolé et suivivant des Mammifères. — M. E. Mau-
Tel résvime ses observations sur le zéro pbysiologique
ib' tempi'rature du corps. — M. L. Guarrigue présente
une revendication de priorité à [uopos de l'action thé-

rapeutiijue <les formiales. — M. E. Brumpt montre
que le mycétome à crains noirs est du à une .Mucédinée

d'un L'i-nre nouveau, dont il a suivi toute l'évidution et

iju'il nomme Mailiivellu mycetomi. — M. C. Foa a

étudié la réaction de quelques liquides de l'orga-

nisme par la méthode électrom''trique ; les résultats

sont très dilféients de ceux de la méthode titrimé-

trique. I.i's liquides de l'organisme sont, en général,

^'nsibb'ment près de la neutralité. — M. J. G. Lâche
,1 •xaminé la struclure de la neuro-librille au moyen
Je la nouvelle méthode de Cajal. Il ne pense pas que
les grosses neuro-librilles aient une structure sensi-

blement diflerente de celle de leurs similaires plus

.grêles. Les neurosomes de Held paraissent identiques

aux éléments granulaires de l'auteur. — M. P. Lesne
attribue aux rapports des Tettigomètres avec les

Fourmis la signification de phénomènes de domesti-
cation analogues à ceux qu'a produils l'industrie hu-
maine. — MM. A. Gilbert et P. LerebouUet ont trouvé

dans les ictères chroniques simples une (irojiortion

moyenne de I") centigrammes de bilirubine par litre de
-

1 uni sanguin. - M. A. Chassevant indique un pro-
l'' de recherche et de dosage des vapeurs de benzine

odiis l'atmosphère par barbotage dans deux llacons

contenant l'un H.VzO' fumant, l'autre H'.^O' concentre.
— M. Pinoy montre que les bactéries introduites avec
le Phisiiinilioi/liora hrassica', myxomycète parasite

produisant la hernie du chou, contribuent au dévelop-
pement de la pourriture. — M. M. Lœper a observé
que la plujiart des purgatifs proiluisent une excitation

de la fonction glycogenique du foie, qui est en rapport
avec une leucocytose polynucléaire de l'organe. —
M. J.-J. 'Vassal a rencontré, chez un faisan de l'Annam
{Polypleririiiii i/i'i-miiiii), un nouveau Trypanosonie,_
différant des espèces aviaires actuellement connues, et'

qu'il nomme '/'/•. jjolyplectri. — M. R. Montel a égale-

ment trouvé, dans le sang d'un poisson de Cochinchine
du genre Chirias, un Trypanosome voisin de celui de
l'anguille et qu'il nomme Tr. clarite. — MM. J. Nicolas
el Bancel ont constaté que les vaccinations antira-
biques engendrent une hyperleucocytose constante,
.souvent très marquée, et atteignant son maximum à la

fin du trait^'Uienl. — M. L. Lapicque : Recherches sur
l'etlmogénie des Dravidiins ; voir p. 1122 . — .M.M. Nobé-
court. Levaditi el Darré ont observé la présence du
Spivocliiftc jialliila dans les lésions pemphigo'ides
d'un nourrisson hi''iédosyphililique et l'absence du
même micro-organisme dans les organes de ce nour-
risson. — .M. P. 'Wintrebert a reconnu que le déve-
loppement lies larves d'Anoures, après ablation des
centres nerveux, n'est que légèrement retardé. —
M. Alb. Frouin a constaté qu'il n'y a pas d'adaptation
du suc pancréatique, au sens de PawlolT, dans les di-
vers régimes; il n'y a pas non plus adaptation du suc
intestinal.

REUNIO.N BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance <lu 6 Juin 1005.

M. Ch. Pérez a observé que le lllasluiidiinn pwdopli-
tliorum possède des formiis de résistance prolongée à
des conditions déCnorables de milieu. — M.M. J. Ber-
gonié et Tribondeau ont étudié la palhogiMiie des
altérations testiculaires produites par les rayons X. lis

croient à une action surtout directe, c'est-à-dire sur les

cellules. — MM. Tribondeau ri Récamier ont examiné
les altérations produites par rœntgi-nisation sur la tête

d'un chat nouveau-né. Les rayons .\ ont entravé sans
l'arrêter le développement de l'œil et ont provoqué la

cécité par cataracte; ils onl, de plus, ralenti, sans l'ar-

rêter, l'évolution des os de la face, en particulier des
dents. — M.M. Coyne et Cavalier ont observé, à la

périphérie des lobules hépatiques, chez le porc, que
les cellules hépatiques se disposent sous forme d'une
couche de cellules aplaties. — .M.M. J. Gautrelet et

J. Monteli ont constaté une diminution de l'acide

carboniqui' respiratoire sous l'influence des injections

d'eau de mer. La suppression du traitemeni marin
ramène à son taux normal l'excrétion de CO'.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 26 Mai 1905.

M. O. Boudouard expose les résultats de ses recher-

ches sur la fusibilité des silicates d'alumine, des silicates

de chaux, des aluminates de chaux et des silicates alu-

mino-calciques. — M. A. Kling montre que les solutions

aqueuses d'acétol contiennent les deux formes tauto-

mériques :

CH'.CO.CH^OH et CH».(;(OH).CH'

\ /

en état d'équilibre. Le passage de la forme cétonique à

la forme oxydique se produirait à la faveur d'hydrates

peu stables,' dont M. Kling a prouvé l'existence à l'aide

du chronostélescope de Varenne et (jodefroy. —
M. G. Urbain expose à la Société la méthode qui lui

parait actuellement la meilleure pour la séparation

des difîérentes terres yttriques. Les grandes lignes de

cette méthode sont les suivantes : Les terres du groupe

cérique : lanthane, cérium, praséodyme, néodyme et

samarium, sont complètement éliminées à l'état de

nitrates doubles magnésiens au moyen du nitrate

magnésien de bismuth. A partir du bismuth pur, on
obtïent successivement l'europiuni d'abord, puis le

gadolïnium. Les terres suivantes sont transformées en

éthylsulfates. On obtient ainsi successivement la ter-

bin'e à sels incolores et à oxyde noir, le dysprosium à

sels verts, le liolmium à sels jaune rosé, puis ryttrium

à sels incolores et à oxyde blanc. Les dernières frac-

tions, très solubles, sont transformées en oxydes à

mesure qu'elles ne présentent plus les bandes de l'hol-

mium. Les oxydes ainsi obtenus constituent ryttria

rose. Ils renferment la majorité de l'ytlrium, tout

l'erbium, tout le thulium et tout l'ytterbium. La masse
rose est transformée en nitrate. Soumis à la pyrogé-

nation fractionnée, ces nitrates laissent le nitrate

d'yttrium inaltéré, les autres nitrates étant transformés

en sous-nitrates insolubles. La majorité de l'yttrium

est ainsi aisément éliminée. Les sous-nitrates sont

transformés en nitrates qui sont soumis à la cristalli-

sation fractionnée. Dans ces conditions, on obtient

rapidement en queue et très pur l'ytterbium à oxyde

blanc, puis le thulium qui est extrêmement rare et

très mal défini, enfin l'erbine à sels roses. La cristalli-

sation des nitrates ne permet pas de séparer l'erbine

de l'vttria, et, pour séparer ces deux substances, il faut

avoir de nouveau recours aux fusions. L'auteur insiste

sur cette loi générale que les divers termes de la série

des terres rares se séparent dans un ordre constant,

quelle que soit la nature des sels que l'on souiuet à la
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(iislallis:itii)ii fi:iclioiiii>-e. — MM. L. Maquenne t-'l

E. Roux oxposenl les résultats de leurs icdiei-ehes
sur l'anuilciti : d'après ces auteurs, la férule si'iait un
mélange d'amylocellulose (environ 80 "/o) et d'une
substance gélatineuse qu'ils proposent d'appeler aniy-
lopectine. Le premier de ces corps est le seul qui,
dans l'amidon, se colore en bleu par l'iode et donne du
mallose à la saccliarilication diastasique. — M. E. Roux
dépose un Mémoire dont les conclusions sont que les

solutions d'amidon arliliciel rétrogradent comme les

empois de fécule, quoique beaucoup plus rapidemcnl,
et qu'elles sont également sacchariliables par les acides
ou par le malt. Elles donnent les mêmes produits de
saccliarilication, c'est-à-dire, dans le cas du malt, des
dextrines et du mallose, en proportions relatives qui
dépendent de la température à laquelle on a fait agir
le malt, ainsi que cela se produit avec la fécule. Cepen-
dant, les amidons artiticiels [)résentent cette particula-

rité importante de fournir toujuurs, toutes conditions
étant égales d'ailleurs, plus de maltose que n'en donne
la fécule. I^es n-sultats des recherches exposées dans
ce mémoire montrent que les amidons artilîciels ne
ressemblent pas seulement par leur aspect et leurs
caractères microscopiques aux amidons naturels, mais
qu'ils [Hissèdent 1rs mêmes propriétés chimiques. —
MM. Fourneau et Tiffeneau ont étudié la préparation
et les propriétés de quelques oxydes d'étliylène. Ceux-
ci sont obtenus en faisant agir la potasse aqueuse sur
les chlorhydrines provenant de l'action des dérivés
organo-magnésiens sur la chloracétone (oxyde d'étliy-

lène 1 : 2 à fonction alcoolique tertiaire). Les oxydes
d'éthylène 1:2 s'hydratent facilement en donnant des
glycols. Avec les termes inféiieurs de la série grasse,

cette hydratation se fait avec un grand dégagement de
chaleur. Ils se transforment pur la chaleur ou par
catalyse en présence de cuivre ou de nickel réduits en
aldéhyde R.CH (CH»)GHO, par hydrogénation dans le

tube de Sabatier eii alcools li.'CII iCH'iCU'OH. Avec
les dérivés magnésiens, ils donnent des alcools secon-
daires fî.Cll(CH').CHOH.R. Celte dernière réaction
explique la présence de l'alcool CI1'.CH=.CII (CH-')CHOII.
CH'-.CH\ comme pioiluit accessoire de la préparation
de la chiorhydrine CH'(CH»>C(CH^C1)CH0. MM. Tilïe-

neau et Fourneau ont fait l'étude de cet alcool et de
quelques-uns de ses homologues. — M. Fourneau
comiiiiiui(|ue ensuite les recherches personnelles île

M. Tififeneau sur l'oxyde de niéthoéthénylheiizène. Cet
oxyde s'obtient soit par action à chaïui de la potasse
aqueuse sur la chiorhydrine correspondante, soit par
agitation à froid de l'iodhydrine en solution éthérée
avec de la potasse sèche pulvérisée, soit encore, à coté
de quelques produits secondaires, jiar action du sodium
sur la solution éthérée de la chloihydrine ilu métlioé-
thénylbeiuène. Cet oxyde bout à 84-80" sous l.'j milli-

mètres; D = 1.0315. Par distillation à la pression ordi-
naire, cet oxyde se transforme en aldéhyde isatropique,
fait dé'jà communiqué au nom de M. TilTeiieau par
M. Bouveault.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Sémice du 'M) Murs ItlUli.

Sir Norman Loekyer pressente quelqio-s l'inisnh'ra-

tions préliminaires sur les ohser valions cl'i'loiles l'uilcs

dans linéiques cercles de jiicrres aiu/lnis. On sait que
les prêtres ilruiiliciues avaient l'habitude d'observer
une étoile se levant environ uni' heure avant le Soleil,

dans le but de déterminer le miuncnt on il était néces-
saire i\i' ciiiiimencer les préparatifs du sacrilice (|ui

avait lieu au lever du Soleil. L'auleui' arrive à la con-
clusion que pour le cercle de pierres des lliirlers, près de
Liskrarii ((lornnuaillesi, l'étoile en (piestion était très
prnliabh;inent Arcturus, ce qui ferait remonter la cons-
truction de ce cercle à environ seize cents ans avant
J.-C. — M. J. Morrow a étudié ia dislnbulion de lu

vitesse sur la section d'un tuyau parcouru jiar un lluide

visqueux. Lrs ex|H'rieiices apportent une conllrmatioii
partielle de la loi llii'>orique de la dislrilnition de la

vitesse, mais montrent i|ue cette distribution ne peut
être obtenue que dans des C(m(litions très spéciales,
entre autres l'ahsence complète d'cibstructions et iTelfels

aux extrémités. Oiiaiid le icuirant est dir-ec-t et qu'il

existe des lignes de courant, la vitesse de dislribulioii
n'est pas nécessairement la même que ]uiur le tlux
nornial caractéristique .V la vitesse critique, le mouve-
ment iri'otationnel en ligne di'oite ce.'Se pour faire place
à un luouvenienl dans lequel les trajectoii'es des parti-

cules de liquide sont tourbilbmnaires et turbulentes ;

la loi de la distributimi de la vitesse linéairi' moyenne
parallèlement à l'axe change alors siniultaiH''meiil de hi

forme (approximativement) paraliolii|ue à la foi nie

typiqiM; du mouvement tourhilhmnaire. — M. J. B.
Burke : iXote sur lu lluorescence et l'absorption, b:\us-

un .Vb-moire sur le ce changement d'absor|ilion produit
parla lluorescence », l'auteur a dcuiné un c(niipte rendu
des expériences par lesquelles il a trouvé l'existenei^

d'une dilférence très marquée dans l'absoriition de la

lumière lluorescenle du veric d'uranium à ri'dat lumi-
neux et à l'état non lumineux. Il a allrihin'' celle ditTé

rence à un changement temporaire dans la structiin;

ou la coin[iosition chimique du corps exposé à l'in-

Uuence de la lumière excitante, et il a été amené à le

considérer comme dû à de nouveaux rapports ato-

miques donnant naissance à de nouvelles fréquences,
pendant la période de luminosité, par la formation de
composés instables qui rayonnent il'une façiui intense,
lorsqu'ils se désagrègent, l't'iiergie accumulée par leur
formation, la luminositi' étant ainsi la manifestalion
visible d'un processus de formation et de destruction de
molécules. MM. Mcliols et Merritt ont découvert récem-
ment que le changement d'absorption dépend de l'in-

tensité de la lluorescence, et (|u'un elfet de saturation
se produit dans l'absorpticm i|uand l'intensité de la

luminosité augmente, atteignant un maximum avec
une certaine intensité de la lumière lluorescente. U.s

n'ont pas employ(> la lumière lluorescente d'un autre
l'orps excité d'une façon analogue, mais une tlamme
d'ac(''lylène comme source de rayons Iransmis. M. Ca-
michel a eu quel(|iie peine à percevoir le changemeuL
avec la lumièi-e d'une llainme, et il semble que ce fait

soit dû à l'emidoi il'un écran de verre d'urane, de
7 cenliinètres il'épaisseur, pour ri'trancher les rayons
les plus réfrangihies de la llaiume, |irécaution qui n'est

nullement nécessaire, puisque l'elfet a êdé' observé sans
cet éciaii. La fluorescence |)roduite ])ar la tlamme dil

minue simplement l'absnrption appar.Mite. D'un antre
côté, l'écran doit, lui-même, devenir tluorescent e-

ainsi, si l'effet recherché se pi-oduil, absorber d'une
fai;on considé-ralde les rayons dont on se pnqiose de
mesurer l'absorption, d'après l'hypiithèse qu'ils srmt

transmis par l'é'cran. Pour unv lluorescence di' Irès

faible intensité, l'elfet peut ne pas être perceptilde

'dans qnid(|ues circonstances. De plus, le specire tluo-

rescent du verre d'urane es! conqiosi'' de plusieurs

bandes; l'auteur h's considère comme discontinues et

composées de ]iliisieurs li^'iies linemenl (li\isées. De
sorte que l'emploi de l'écran lilli'e les rayons, et seuls

ceux iiui ne sont pas absorbés par le \erre d'urane sont
transmis, ('es dernier.-; ne subissent aucun chaugenient
(l'alisiu'ption. Le changement d'absorption ne peut pas

être dû à l'accroissement d'amplitude si les vibrations .

sont lini'aires; mais, là où de nouvelles périodes libres

sont produites par les rayons excitants, l'inlensilé' et

raliS(U-plion de la Iniuiêre tluorescenb^ di'pendiaient

du iKuuhre et d(> la diiri'e des péiàodes ainsi produites,

et c'est ce cpie le changemi'ii! d'absorption dans la !^

tlnorescenci' prouve de la façon la plus évidente. —
M. A. H. Peake présente le résultat de ses recher-
ches sur la détermination do la clialcur spécHiqiie de

la vapeur surcliaiilVéc. Deux méthodes ont été em-
ployées : i" l'étranglement ou l'étirage en tilels de la

vapeur, pour obtenir la loi qui relie la variation do

teîii|iérature avec la pression pour une chaleur totale
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coiislaiitr: 2° le cliaun'age direct il'uii rouraiil, df
vapeur par une méthode électrii-iue. La chaleur spéci-

tiiiue, calculée d'après les résultats de la première
méthode, augmente rapidement de 0,V:! à 2;tU" K. jus-

qu'à 1,0 à S'M' V. Ot accroissement sur|)renant amène
l'auteur à suspecter l'i'xactilude îles tables de llegnault

pour la vapeur satuiée. qui ont servi au calcul, et à

s'en rapporter uniquement à la méthode do chaull'asîo

direct. .Malheureusement, les ditlicultés rencontrées,

dans ci'tle dernière, pour maintenir toutes les condi-
tions constantes pendant la lontrue durée des expé-
riences, n'ont |)as permis d'obtenir des résultats très

concordants, d'où l'on puisse tirer des conclusions
fermes. Toutel'ois, l'auteur estime que la variation de
la chaleur spécilique de la vapeur avec la température
et la pression doit être faible. l,a valeur moyenne,
tirée des meilleures expéiiences, de la chaleur spéci-

fique de la vapeur surchauffée à pression constante est

0,4»;. — MM. E. P. Permaa et J. H. Davies : L-i (hHar-

miufition de In prc-i-^ion île viipeiir par Ijarbutniie d'fiir.

Les auteurs ont montré anti-rieurement que la tension

de vapeur de l'eau peut être délerminée très exacte-

ment en faisant barboter un courant d'air à travers

l'eau dans un thermostat et en déleiminant la quantité

d'eau é'vaporée par absoiption dans l'acide sullurique
foncentié. On a mis en doute l'exactitude de cette

méthode et signalé la sursaluration de l'air comme
cause d'erreur. Les auteurs ont examiné toutes les

objections et montrent que ni la sursaturation, ni la

présence de poussières, ni l'électrisation de l'air n'ont
d'effet appréciable sur les résultats obtenus. — M.M. S.

E. Sheppard et C. E. K. Mees : La Ihéorie des pvo-
cessiis plidhiiiviipliiipics. 11. Dynamique cliiiniqiie du
dèvelop/ieiiifiil. I es autenirs ont étudié, par des mé-
thodes microscopiques, l'augmentation d'épaisseur de
la couche réduite de particules d'argent, leur dimen-
sion et leur nombre, dans des conditions variables

d'exposition et de développement. Pour un développe-
ment constant pendant un temps couit, l'épaisseur de
l'image est indépendante de l'exposition. Lorsque le

temps augmente, l'épaisseur s'accroît très rapidement
d'abord, atteignant un maximum pour chaque exposi-
tion, a|uès quiii elle reste constante, tandis que la

densité de l'argent réduit augmente toujours. Avec un
long développement, l'épaisseur s'accroît quelque peu
avec l'exposition, une limite naturelle étant tixée par
l'épaisseur de la pellicule. — .M. George Senter : Le
rôle de la dilVu.<ioii dans la catalyse du peroxyde d'Ijy-

drofjène par h- plaliue colloïdal. Les écarts avec la for-

mule loi.'arithmique simple, dans la décomposition
catalytique du peroxyde d'hydrogène par le platine

colloïdal, sont probablement dus à des troubles causés
par des courants de convection. Lorsque la constante
de vitesse, calculée d'après l'hypothèse de dilfusion de
N'inst, est granele comparée à la constante de vitesse

• liimique, une augmentation de convection ns peut
proiluire aucun etl'et appréciable sur la vitesse de réac-
tion observée. Dans le cas considéré, puisqu'un accrois-
sement de convection moditîe la vitesse de réaction
observée, il doit y avoir quelque erreur dans l'hypo-
thèse qui amène à la conclusion c[ue la constante de la

vitesse de ditl'usion est Luande en comparaison avec la

constante de vitesse chimique. Cette erreur s'explique
probablement [lar l'iiypolhèse que toute la surface du
platine est, dans les conditions ordinaires, active vis-à-

vis du peroxyde d'hydrogène. On ne peut pas i-lablir,

d'après les considérations précédentes, que l'hypothèse
il'- .Nernst soit exacte pour la catalyse du platine, mais
>' idement que la vitesse de dilfusion n'est pas grande
en comparaison avec la vitesse chimique. D'autres con-
sidérations, cependant, telles que la faible valeur du
coefficient de température, rendent probable que l'hy-

pothèse ci-dessus s'applique à cette action particulière,

lue autre preuve en faveur de celte idée peut être

trouvée dans le fait que les écarts de la loi logarith-
mique simple dans la catalyse par le platine ont leur
analogie exacte dans la catalyse [wr l'hémase. D'après

riiypnlhèse de la vitesse " cliiniique ". il paraîtrait

remarquable que deux catalyseurs d'origine si dilVé-

rente se comiiortent exactement de même manière;
mais, avec l'hypothèse de .Nin'iist, cela devient de suite

compréhensible, l'action cliimic(ue jouant un rOle tout

à fait secomlaire ilans les vitesses de réaction en ques-
tion. — .M. E. P. Perman : /..•/ ^yulliése direele •:e-

fanuiiouiac : 1° l'our autant qu'on peut le constater
par une des réactions chimiques les plus délicates,

rammoniac ne peut pas être synthétisé- par la ch;;-

leur sauf dans des conditions spéciales indiquéi'»
ci-dessous';. La décomposition de l'ammoniac par l.i

chaleur peut donc être considérée comme étant une
réaction irréversible: i" L'aniinoniac peut être syn-
thétisé en petites quantités au moyen de ses éléments-
constituants : a] par chaull'age avec beaucoup de mé-
taux; //) |)ar explosion avec de l'oxygène; e) en étant
soumis à l'étincelle. Ce sont des réactions reveisibles ;

3° 11 semble que la synthèse tle l'ammoniac ne
s'effectiie que lorsque les gaz sont ionisé's, l'ionisation

étant jiroduile jiar l'é-tincelle on par la h.iute tempéra-
turc d'une explosion d'hydrogène et d'oxygène. Ou
empêche la décomposition iniiné<liate de l'ammoniac
formé' en le refroidissant subitement. Les métaux en
pré'sence de l'humidité produisent aussi do 1 hydrogène
à l'état naissant ionisé; 4" Il ne semble pas que les

azolures métalliques forment un état intermédiairo
dans la formation de l'ammoniac, car on a trouvé

que les métaux qui forment rapidemi;nt des azotures
(par exemple le magnésium i ne produisent pas plus
d'ammoniac que les autres; il» Il y a une étroite

analogie entre l'ozone et l'ammoniac en ce qui
regarde leur synthèse et leur décomposition ; tous les

deux sont formés par l'élincelle et tous les deux sont
complètement décomposés par la chaleur.

Sranco du (i .4 c/-;/ lOO.'i.

M. A. B. Macallum préM-nle si-s recln-rches sur la

nature de la reaclinu île l'argent dans les tissus animaux
et végétaux. Il t-n résulte que la réaction que les tissus

animaux et végétaux donnent av(-c le nitrate il'argent

dissous dans l'acide nitrique ililué doit être attribuée

aux halogènes sous forme haloîde, |uiis à la taurine et

à la cré-atine, mais que les lu'oléides et la gélatine, dé-
barrassés des traces d'haloides, ne donnent pas la

moindre réaction colorée avec cette substance. iJes

deux composés organiques qui donnent la réaction

colorée, la taurine pi-ut être négligée, car elle ne se

trouve qu'en quantité inlînitésimale dans les tissus ani-

maux; la créatine, quoique présente dans la propor-
tion di- 0,21 à 0,39 " „ dans le muscle de grenouille,

et de 0,4 " o dans le muscle de lapin, n'apparaît

(m'en quantité inappréciable ilans les autres organes,

et est absente de tous les tissus d'invertébiés. On peut
donc, eu choisissant d'une façon approprié-e les tissus

des formes animales et végétales pour h- traitement

avec le réactif, déterminer avec inie grande certitude

et une grande exactitude la distribution d(-s chlorures

et peut-être ;iussi d'autres halni(b-s dans les divers élé-

ments cyl(dogiques. Les résultats de cette détermina-
lion formeront le sujet d'un ]irochain mémoire; mais,

dès maintenant, on peut aflirmer que les matières et

structures intercellulaires, y compris la substance-

ciment de von Uecklinghausen, sont riches en chlo-

rures, et que les noyaux ncuni.iux des cellub-s .inimales

(-t végé-tales en sont absolunn-nt dépourvus. — M. J. A.

Craw : Hur la cliimie physique de la réaction toxine-

antitoxine. Voici sommairemenl les conclusions de
l'auteur :

1" La lysine de .Még.ithé-rium passe à travers

un liltre de gi-latine et est dilTusible à travers la géla-

tine; 2° L'antilysine de Mé-gathé-rium ne passe pas à

travers un lillre'de gélatim- et n'est pas dillusible d'une

façon appréciable à' travers la gélatine; 3» La liltration

et'la dilfusion di-s mélanges indiquent (|iie la lysine

libre est |iré.si'nte dans des raélang(-s m-nlres et dans
des mélangi-s contenant de l'anUlysine en excès;
4° L'antilysini- libi-e existe dans des mélanges neutres
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et (Luis lies iiii''l;nii;i's iniilciiaiil di- l:i lysine rn exrrs;

."i" Ia réaction esl au iiioiiis pailielleiiiriil leversilile

quiiiiil il y a un excès d'anlilysiiie ; •i'-' De faux équi-

libres sont piTiiluils avee uni' plus gramle faeililé Imsiiiie

la lysine est en excès: 7" L'équation de neulralisalinn

d'Anlienius et Madseu ne peut s'appliquer poui- des

mélani;es multiples; 8° L'enlèvement de la lysine d'une

solution par l'anldysine ne peut pas être compris
comme un chaniîement purement chimique, mais est

|iUis analoiiue à cerlains phénomènes d'alisorption. —
M. J. Scott : lulhience du venin du cobra sur le inéln-

liolisme des /iraléiiles. Voici les conclusions de ce

Tnémoire :
1° l'catiqui-ment, aucun ciianiiernent dans le

cours du niélaliidisme des protéides n'esl produit par

l'aduiinislraliim du venin île cobra, maliiré une réac-

tion locale bien marqui'e ;
2° On oliserve une léiière

diminution dans la |U'o|iortion de l'azoti- uréique, Imit

à fait insignilianle cnniparée avec celles que produisent

la toxine de la diplilérii' et divers médicaments: 3° Il

se produit uiu,' faible augmentation dans la pro|iorlion

de l'azole ammoniacal: 4° On remarque une légère

élévation dans la proportion de l'azote des corps

puriqiies; ''>" L'azote dans d'autres composés ne pn'-

senti' aucun changi'inent constant; Ù" Le P-Q^ excrété

n'olfre pas de changement constant; mais, dans deux
expériences, il y a eu une légère augmentation. Le

changement ]U'oilnit dans le métabolisme des protéides

est cependanl faible, et, tel qu'il est (diminution de

l'élaboration de l'urée, et augmentation de proportion

de l'azote excrété à l'état d'ammoniaque), il semble
indii[uer une faible action toxique sur le métabolisme
hépatique plutôt qu'une action générale sur les chan-
gements des proti'ides, ce qui tend à conlirmer l'idée

que le |)oison agit pi'incipalenient sur le système ner-

veux. — M. C. Sherrington poursuit ses recherches

sur rinnervation r/'ciproque des muscles antagonistes.
— M"'- E. Dale : Xoiivelles exijénences et veclievclits

liistologKjnes sur les intumescences, avec quelques
observiUious sur la division nucléaire dans les tissus

patlioloqiques. C'est le troisième mémoire traitant des

intu)nescences; Tauleur s'y. occupe princi|ialement de

deux plantes, le Solanum tuberosum et le Populus
tremula. .Sur les plants de pommes de terre, on a

obtenu expi'rimentalement des intumescences en vingt-

(|uutie heures luiviron, soit siu' îles plantes entières et

non lésées, soit sur des feuilles simples, soit sur de

petites parties de feuilles. L'auteur a recherché l'ellel

des solutions nuti'ilives sur la formation des intumes-
cences De |ilus, des observations anatomi([ues ont été

faites, et l'on a dressé une classiliiMtion des divers

ly|)es d'intumescences. Les contenus de celhdes on!

été examinés et comparés dans le but de découvrir la

substance osmotique qui produit l'accumulation d'eau
initiale. Les expériences montrent que les causes
internes des intumescences sont extrêmement locales

et tout à fait indépendantes de la pression de la racine,

La substance active osmotique est probablement l'acide

oxalique. Les expériences présentes indiquent l'impor-

tance de l'irritabilité et des pouvoirs actifs d'assimila-

tion, ainsi qui' de l'air humide, de la chaleur, de la

lumière et gém-ralement de l'oxygène. Finalemenl,
l'auteur a étudié et comparé les phénomènes nucléaires

et il les a trouvés identiques en tous points dans les

diverses intumescences et dans les cicatrices. Il a aussi

comparé les tissus |iathologi(iues de certaines plantes

et de divers animaux, et a remaïqué' une forte ressem-
blance entre certaines excroissances des plantes et des
animaux rapidement formées, produites non par un
organisme parasite', mais simplement par l'iniluence

d'un stimulus probablement toujonrs externe, agissant

sur une plante ou un animal qui se trouve dans une
condition d'irritabilité telle qu'il est capable de réagir.

Une ressemblance identique s'observe entre les tissus

lésés régénérés de certaines plantes et de certains ani-

maux, dont la formation est, dans tous les cas, accom-
pagnée exclusivement par la forme la plus rapide de la

division nucli'aire, c'est-à-dire la forme amitolique ou

directe. — M. E.-S. Salmon : Sur une adajitatlou

cndopliytique présentée par l'Erysiplie liraminis I). (',.

dans certaines conditions de culture. Dans de récents

mémoires, l'auteur a indiqué que certaines espèces
d'Erysiphaoen:' sont capables, dans certaines condi-

tions de culture, d'infecter sérieusement leur plantes-

hôtes, lorsqu'on sème leurs conidies ou ascopores sur

les cellules des tissus internes découverts par suite

d'une lésion, quoique les champignons en question
soient normalement conliués à la surface externe des
cellules épidermiques. L'auteur déduit des présentes

recherches que \ f. (iraininis n'est pas, comme on a

pu le supposer, assez fortement spécialisé comme eclo-

parasite pour être nécessairement restreint pour sa

nourriture aux cellules de l'épiderme, mais qu'il se

montre capable d'une adaptation immédiate à des con-
ditions ressemblant étroitement à celles de l'endophy-
tisme. Ce fait suggère la possibilité que, dans certaines

circonstances, les hyphes mycélieus des espèces
à' Erysiphaceae, qui sont normalement ectoparasites,

pénètrent dans les tissus internes de leurs plantes

-

ilotes découverts par des lésions causées par les

atlaques d'animaux ou par un agent [diysique. L'au- ,

leur l'ait remarquer,' cependant, que l'entrée de l'hyplie

peut être empêchée, soit en desséchant les couches
superficielles des cellules, soit par les procédés de
défense que présentent beaucoup de feuilles poussant
d'une faion active.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Srancc du i'i Mai 1905.

.MM. J. "W. Briihl et H. Scbrœder établissent, par

des mesures physico-chimiques, que les acétoacétates

d'éthyle primaires et leurs dérivés de substitution alky-

liques secondaires et tertiaires, ainsi que les éaliers

cainphocarboxyliques et leurs dérivés alUylés, quoique
liquides, possèdent une structure cétonique uniforme
pure et ne contiennent amune trace de taiitomère

énolique. — M. 'W. J. Sell, en chlorant le chlorhy-

drate de 2-métliylpyridine saturé de IICI, a obtenu un
corps C''HCl*.\z, qui est transformé par chaulïage avec

H'SO' à 80°,(i en un acide trichloropicolique, lequel,

chaullé avec le glycérol, donne une trichloropyridine

symétrique, F. Tî"-":}". — M. W. N. Hartley a examiné
le spectre d'absorption de l'acide urique, de la

murexide et des uréides; ces corps se divisent en deux
groupes, suivant qu'ils présentent une bande d'absorp-

tion ou non. L'existence de cette bande parait liée à

l'occupation de la 8'' position dans l'anneau purique [lar

ou OU. — Le même auteur monlre que l'existence

d'une substance colorée est liée à la présence, dans
deux parties de la molécule, de groupements éthylé-

niques ou benzénoides et de groupements cétoniques;

les premiers sont endothermiques, les seconds exo-

Ihermiques. —M. H. J. H. Fenton résume ses recher-

ches sur l'acide diliydioxyinaléiquc. — M.M. K. J. P.
Orton, J. E. Coates et F. Burdett ont constaté' do

nouveau que les solutions aqueuses des sels de .s-tri-

broinobenzène-iliazonium, exposées au soleil, sont dé-

coiuposé'es rapidement en .s-tribroinopliénol el azote.

En solutions alcooliques, la décomposition esl é-gale-

luent accéléiée par la lumière. — M.\i. Al. Findlay el

F. O. Short ont répété les expériences de PicUering

sur la façon dont se comportent les solutions d'alcool

|iropylique vis-à-vis des membranes semi-permé'ables.

Dans un vase poreux plongé dans l'eau pure ou l'alcool

piopylique pur, le niveau s'abaisse toujours; avec une
ineiiibrane de ferrocyanure de cuivre, il y a élévation

quand le pot esl plongé dans l'eau el abaissement
quand il est plongé dans l'alcool pur. — MM. "W. A.

Bone et H. L. Smith ont constaté qu'entre 400" et

1125" la fminaldéhyde se décompose rapidement eu

C(t et H-; à tOO°, l'acétaldéliyde se décom|H)se en CH*

et CO, mais à IJOO" il y a séparation île carbune. —
MM. D. L. Chapman et A. Holt jun. ont fait la syn-
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llièse dé la furirKilili'liyde en maiiUeiuiiil un Ml di' pla-

tine à liante tCMiipérature dans les mélanaes suivants :

CO et II ; CO.II et vapeur; CO et vapeur TCO- et H. —
I M. M. Chikashigé a invparé trois nnuveanx perchlo-

rates oxvun'M-urii|ULS Oil!»'(ClÛ'l'.12H'-0, le même sel

anliydie'et Û-lIg'iCIO''. — M. H. A. D. Jowett étudie

les rajiporls de la pilocar|iiiie à riso|dlnearpine et

monlie que ces deux alcaloïdes sont certainement sté-

réoisomères; ils sont représentés par la formule :

C'H'.CH.CH.Cir-.C.Az CH,^
Il

^''

i;ii— Az-

\/
u

I 1

CO Cll= //
CH

OÙ deux atonies de (!". sont asymélrii|ues.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES hNDUSTRIES CUIMIQUES

SKCTION DE LONDRES

Scaiice lia !'• .1/;// 1903.

M. C. Otsuki a étudié l'aition du peroxyde il'liydro-

gène Mir une pla(iue pliotni;ra[iliii:iur à l'obscurité. Si

l'on admet comme caractéristique d'une radiation la

propagation en liuiie droite et la péuétratimi à travers

les métaux, l'actiiui de 11*0- sur une plaque photogra-
phique ne peut pas être considérée comme due à une
radiation de cette substance. L'action de Il'O- se fait

senlir à travers la gélatine, le celluloïd, le papier, les

goiiunes douces, le baume de Canada; l'ébonite, le

verie, les métaux, la parafline l'arrêtent. La réaction

enlre 11=0- et le gédalino-bromure d'argent dépend de
la lempé'iature. Cette grande sensibilité à la tempéra-
ture proiluit le phénomène appelé « efl'et au bord ».

Quand les températures de la solution de peroxyde et

de la couche de gélatino-bromure sont constantes et

égales, cet elî'et ne se produit pas. L'effet photogra-
phique augmente avec la durée d'exposition. L'effet de
H=n= sur la plaijue est dû à une transformation du bro-

muri' d'argent de la couche sensible, proliablement en
un sous-bromure, qui est facilement réduit |iar le déve-

loppateur. — Le même auteur a déterminé l'inlluence

de la durée du développement sur le degré de noircis-

sement de la plaque pholoi;raidiique. l)ans l'intervalle

des expositions n(U-males, le rapport des densités de la

plaque pour deux durées du di'-veloppement est cons-
tant et indépend.int de l'exposition. I a densité, pour
une exposition constante, est proportionnelle à une
cei laine puissance de la durée du développement. —
MM. Ph. Schidrowitz et F. Kaye poursuivent leurs

recherches sur la composition chimique des whiskys.
Ils ont trouvé une grande variation dans les consti-

tuants, non seulement entre dilTérentes classes, mais
encore dans une même classe. La maturation, en tout

cas pour les eaux-de-vie de grains, produit une aug-
nieiitalion des acides volatils et non volatils, et de
faibles différences pour les éthers, les alcools supérieurs
et le furfural; les aldéhydes ne varient pas.

SECTION DK MA^C^ËSTErt

Séance du 5 Mai 1905.

M. R. S. Hutton résume les récents progrès de
rélectro-mélallurgie du fer et de l'acier (procédés Kel-
1er. Stassano. Iléroult et Kjellin . La Revue reviendra
prochainement avec dédails sur cette importante ques-
tion.

SECTION DE NEW-YORtC

Séance du ii Mars 1903.

M. W. L. Case étudie le gaz comme source de force
motrice et en parliculii-r la production du gaz de gazo-
gène, du gaz Mond et du gaz de haut-fourneau. D'une
façon générale, une machine bien construite con-

sommera en\ iron 80 pieds cubes de gaz <!e gazogène
pai- cheval-heure; les peites soi\t très faibles avec
un bon gazogène. Poui- des installations ordinaires, le

gaz Mond donne des résultats à peu près analogues
;

mais, pour de grandes stations centrales, il est plus
avantageux, les dépenses étant réduites de la valeur du
sulfate d'ammonium réiupéré. La production de gaz
combustible d'un haut-fourneau moderne correspond
à environ tiOO chevaux-lieuie par tonne de fer pro-
duite. — .M. O. Nageldécrit la production et l'utili-

sation du gaz de gazogène à succion. L'anthracite, le

charbon de bois et le coke peuvent être également uti-
lisés pour la pjo<luction de ce gaz, qui peut èlie employé
dans les moteurs à ïaz d'éclairage oïdinaire avec
quelques légères modifications seulement : augmen-
tation de la compression et du rapport du gaz à" l'air.

— .M. C. G. Atwater étudie le gaz des fours à coke,
pioduit de la dislillalioii du charbon bitumineux en
l'absence d'air., il est riche en méthane et en hydro-
gène. De bonnes machines jiroduisent le cheval lieuie
avec une consommalion de 27 pieds cubes de ce gaz.
— .M. J. D. Pennock i omniunique ses observations
sur des gazogènes Mond en fonctionnement aux Etats-
Unis, sur la composition et la valeur calorilique du
gaz produit.

SECTION DE SYD.SEY

Si-aiicv du 12 Avril 1905.

M. T. Steel dénit un appareil pour le chauffage des
solutions par la va]>eur. Pour b's solutions non saturées,
la température atteinte est légèrement inférieure à celle

qu'on obtient par ébullition sur une llanime; la diffé-

rence dépend, d'ailleurs. Je la concentration; il en est

généralement de même pour les solutions saturées.
L'explication de ce fait doit être cherchée dans la dilu-

tion de la solution par condensation d'un peu de va-
peur, dilution qui abaisse le prunt d'ébullition.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLLN

seu lice du -2

M. E. 'Warburg présente

des rayons

7 Avril 1905.

un .Mémoire sur la réllexion

athodiques par les lames nn-talliques

minces. Mémoire basé sur les expériences de
M. F. Williams. La réllexion des rayons cathodiques,
ces expériences permettent de raftirmer, se produit
sur une feuille métallique mince aussi bien que sur une
plaque épaisse du même métal, tant que la vitesse ou
le potentiel des layons qui la frappent reste au-dessous
d'une certaine valeur, que l'auteur appelle >< valeur
critique > du potentiel. Lorsque le potentiel de ces
rayons dépasse la valeur critique, la réllexion diminue,
dans le spectre des rayons l'étléchis, d'abord pour les

rayons plus fortement déviés, progressant pour des
potentiels croissants vers les rayons moins fortement
réfractés. La valeur critique déjiend de l'épaisseur et

de la nature de la feuille mince, étant, dans le cas de
l'aluminium, de ll.OOO, 16.500 et de 21.800 volts res-

|)eclivenient, pour des épaisseurs de 0,53 jjl, 1.09 <j. el

2,44 [i. Ces ré-sultats concordent, en général, avec les

notions que .M. \\arburg s'était formées du mouvement
des électrons dans les corps pondérables. — M. Schollky
communique une notice de M. H. Jung, à .Marbourg,

sur les fonctions tlieta générales à 4 variables. Le pro-

blème est résolu en considérant une classe spéciale de
fonctions d'Abel à 7 variables, fonctions représentées

d'une façon rationnelle par des fonctions iJielu à 4 el

à 3 varialdes. L'auteur établit les expressions algé-

briques des valeurs par lesquelles passent les quo-
tients /Ae/a lorsqu'on substitue pour chaque argument
une intégrale à limites supéMieure et inférieure délinies.

Séance du 4 ^fai 1905.

.M. 'Warburg présente un Mémoire sur l'ozonisation

de l'oxygène due aux décharges par pointes. L'auteur

fait remarquer que le rendement en grammes d'ozone
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par coulomli se tiiiiivo en rapports intimes avec l'élat

<le l'uigretle émanant de la pointe, tant il est vrai que
Jes modilications, même microscopiques, de cette der-

nière suflisenl à porter le rendement par des pointes

négatives à des valeurs deux fois et demi plus grandes.

Ce rendement, qu'on augmente en accroissant la pres-

sion, n'est que peu modilié par des accroissements de

la température allant jusqu'à 80", si la densité est

maintenue constante par un accroissement simultané

de la pression. Dans le cas de l'ozonisation par une
décharge émanant d'une pointe métallique, le rende-

ment technique maximum est réalisé au moyen de

courants continus; il est de 20 grammes d'o/.one par

cheval-heure pour une pointe positive à aigrette posi-

tive. — iM. O. Kalischer a étudié le cerveau des per-

roquets au double point de vue analomique et physio-

logique. 11 expose d'abord en détail l'anatoinie de ce

cerveau, y compris l'allure des libres et les détails de

structure, en rectiliant surtout la description de l'hé-

misphère encf'phalique. Ses recherches physiologiques

font voir l'inlluence de l'encéphale sur la vision, le

langage, le jnouvemenl. la sensation, la nutrition et

l'orientation. L'auteur essaie enlin de localiser ces dif-

férentes fonctions. Alfueu (iRADEXwirz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Sénnce du 11 .1/;); 190.'i.

{" SciENCE-i MATHÉMATI0UE3. — M. Al. 'Wilkens pré-

sente ses recherches sur une nouvelle classe de solutions

périodiques du problème des trois corps. Cette nouvelle

classe de trajectoires fermées est une généralisation de

la classe spéciale de solutions symétriques bien connue
depuis la découverte de Poincaré en 1889.

2° Sciences physiques. — M. J. M. Pernter fait la

théorie de l'ai-c-en-ciel produit par une source lumi-
neuse en forme de cercle. Il montre qu'en conservant
l'intégrale d'Airy pour représenter l'intensité de l'arc-

en-ciel, on ne peut étendre la sommation qu'à uii

diamètre du Soleil et non pas au disque entier. —
M. R. Nimfiihr décrit une nouvelle méthode pour tixer

les indications des météorographes des ballons enre-

gistreurs et un dispositif pour l'arrêt automatique des
styles enregistreurs à l'atterrissage. La première mé-
thode consiste à employer un papier sensible recouvert

de noir de fumée; à l'endroit où le style enlève le noir,

1: papier est impressionné. .Vprès la lin de l'enregistre-

ment, on enlève soigneusement tout le noir de fumée,
on vire et tixe le papier sensible et on obtient la courbe
du phénomène en lignes brun-noir sur fond blanc. —
M. J. Hann a étudié la variation diurne de la teni|ié-

l'ature dans la zone interne des tropiques, d'après un
grand nombre d'observations faites en divers pays. 11

y a une remarquable concordance des temps de phase
des ondesdiurnes et semi -diurnes, dont les amplitudes
sont dans un rappoi't presque constant, la seconde
étant à peu près les '.\ 10 de la première.— M. F. Age-
rer a déterminé la rotation magnétique du plan de
polarisation de la lumière dans les solutions salines

aqueuses. Dans les solutions de iN'aCl, Xal et Kl,

une diminution de la teneur en sel produit une
augmentation de la rotation magnétique spécilique;

pour Cdl-, c'est le contraire; pour KCl et Na^Stl', on
n'a constaté aucun changement. La constante magnéto-
optique absolue de l'ean'à 18» est de 0,01309. —M. H.
Graziadei a constaté que l'enlèvement de la couche
•d'oxyde influe sur les propriétés magnétiques des
feuilles de fer, de nickel et de cobalt : la perte par
liystérèse diminue pour les forces de champ maximal
inférieures; l'intensité de magnétisation subit aussi

une diminution, ainsi que le magnétisme rémanent;
enlin, la force coei'citive diminue dans les champs infé-

rieurs et augmente dans les champs supérieurs. —
M. J. Dinkhauser a déterminé le pouvoir de rifrac-

tion moléculaire des sels en solution aqueuse et l'a

comparé aux valeurs calculées par la formule de Glail-

stone en ii et la formule de Lorentz en ir. En général,

les dilTérences sont plus faibles pour la formule en n'

que pour la formule en ;;, les indurés et le sucre faisant

toutefois exception. — M. J. Radakovits a étudié
l'ionisation produite dans l'air raréfié ou à la pression
atmosphérique par des lils lins de Pt, Ir, Os, Ta et C
portés électriquement à l'im^andescence. Si / est l'in-

tensité du courant qui produit l'incandescence, la

vitesse de décharge est représentée par l.i formule
Ay^', où A et B sont des constantes. — M. V. Juch, en
oxydant à froid l'acide oxysalicylique en solution dans
H^SO' concentré, a obtenu un produit cristallisé C"H"()«,

donnant un sel de potasse et un produit diacétylé. Par
distillation avec la poudre de zinc, il se forme un
hydrocarbure qui a la rnmpo^ition et les propriétés
du phénanthrène. — M. S. 'Weisl, par action de l'acide

phénylacétique sur le phénol en présence de ZnCI-, a
obtenu la p-oxydésoxybenzoine, K. 142". Elle donne :

par dédoublement avec KOll, du toluène et de l'acide

/j-oxybenzoïque
;
paroxydatioii, du/3-oxybenzile, F. 173°;

par réduction, un corps C-"ir-'0% F. lOo". Par conden-
sation de l'acide phénylacétique avec le phénol en pré-
sence de P-0', on obtient du phénylacétate de phényle,
F. :i5", isomère avec la /j-désoxybenzoïne. — .M. Edm.
Blau, par action de l'acide phénylacétique sur l'o-cré'sol

en présence de Ziit^d', a obtenu la ;i;-méthyl-/j-oxydé-
soxybenzoïne, F. io2". Elle donne ; par dédoublement
avec KOll, du toluène et de l'acide />oxy-;H-toluylique;

par oxydation, du m-métliyl-/j-oxybenzile, F. 182". De
la même façon, on prépare un produit de conden-
sation avec le in-crésol. — M. F. Finzi, par action
de l'acide phénylacétique sur la résorcine en pré-
sence de ZnCl*, a obtenu la 1-méladioxydésoxybeii-
zoine, F. 114°, donnant par oxydation le l-méta-dioxy-
benzile, F. 239°. De la même façon, la pyrocatéchine
conduit à la ,'()-/)-dioxydésoxybenzoïne , F. 173°, et

l'hydroquinone à l'o-»;-dioxyilésoxybenzoïne, F. 170°.

— MVl. P. Gelmo et 'W. Suida montrent que, dans le

traitement par les aciiles et le inordançage par les sels,

la laine de mouton subit des modilications essentielles,

consistant dans im processus d'hydratation continu,
une libération des groupes chimiques actifs de la fibre.

' Les produits de dédoublement qui en résultent sont
nuisibles à la solidité de la teinture, car ils sont ca-
pables de lixer les colorants en formant des précipiti-s

peu solubles qui souillent mécaniquement les libres.

Le traitement pré|)aratoire de la laine de mouton par
l'alcool et un peu d'acide sulfurique permet une tein-

ture solide des libres ainsi traitées par les colorants
acides.

3° Sciences naturelles.— M. P. Th. Muller ide Craz)

a étudié l'iulluence d'une haute lenipéTaluif eî de l'ex-

position aux rayons lioiitgen sur la production des anti-

corps. EUeesl à peu |irès nulle; à ]ieine les rayons de
Hôntgen produisent-ils une b'gère augmentation ties

agglutinines. — M. F. Siebenrook présente ses recher-
ches sur les caïmms à lunettes du lirésil : C. Intirna-

Iris:, C sclerops et C. iXii/er. Ce genre est caractérisé

|;iar une paupière supérieure ossiliée seulement en par-

lie, la présence de fosses suprateinporales et l'existence

de 17 à 20 dents sur le maxillaire inférieur des deux
côtés. — M. G. Kraskovits : Etude des phénomènes de
division de la cellule chez Vdcihirjoninm.— M. C. Diener
a étudié la faune Iriasiiiue supérieure, riche en .•am-

monites, du Calcaire à ïropites de Byans (Himalaya).
CvA horizon paraît un équivalent hoinolaxique de l'étage

inférieur supracarnien et infraiiorien du Trias supé-
rieur. — M. F. Becke [loursuit ses recherches géido-

giques sur le côté mu'd du tunnel de Tauern. — M. C.

von John a détermin('' la coin[)osition chimique de

quelques eaux ayant jailli dans !. tunnel de Karawan-
ken. Trois d'entre jlles, provenant du ("arbonifère su-

périeur, contenaient CO'. La plupart renfermaient du
sel de Glauber. Louis Iîru.net.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — I.. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Election à l'Acartéiiiie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du 3 juillet, l'Aïadémie a
procédé à l'élection d'un membre dans sa Section de
Physique, en remplacement du re£;retté Alfred Potier.
Elle a élu, au premier tour de scrutin, M. Curie, par
29 voix sur "il votants, rendant ainsi l'hommaae le plus
autorisé aux splendides travaux de ce savaiit.

L'œuvre de M. Curie est trop connue pour qu'il soit
utile de la rappeler. Sa gloire est aujourd'hui univer-
selle et ne laisse plus de place à l'éloge. L. O.

S 2. Nécrologie

Le docteur Henri Parinaiid. — Henri Pari-
naud naquit le l" mai 1844. à liellac

i Haute -Vienne),
de parents occupant une situation des plus modestes.
Par un labeur incessant et grâce à des qualités de
jugement de premier ordre, iTdota l'Optique physiolo-
gique et l'Ophtalmologie de conceptions nouvelles et

originales et de constatations importantes.
Après une insiruction préparatoire presque exclusi-

vement auliididactique, Pannaud étudia la Médecine
à Limoges et à Paris. Attaché en 1870 à la première
ambulance de la Croix-Rouge, il rend des services qui
lui valent d'être décoré sur le champ de bataille à l'âge
(le vingt-six ans.
D'une constitution délicate et maladive, mais doué

d'une énergie tenace et d'un stoïcisme à toute épreuve,
Parinaud fournil un travail capital dans sa tlièse de
doctorat intitulée : Etude sur la névrite optique clnns
la nieiiinijile uir/ur de l'enfance (IS??). Les vues nou-
velles et personnelles exposées dans ce travail sont
aujourd'hui généralement acceptées en Ophtalmologie
et en Neuropathologie et les faits d observation les
conlirment de jour en jour davantage. Elles ont été
complétées par deux travaux ultérieurs, parus vingt
ans plus tard [Contributions it l'élwle de la névrite
œdémateuse d' orK) ine intra-cranienno\i%<è^\;La névrite
optique rétrolmlbaire et les voies d'infection du sys-
Icwe nerveux [18'.)6 '.

La production de Parinaud, depuis 1877 jusqu'à sa
mort, est vraiment extraordinaire. Ses recherches ont
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pour objet presque tous les domaines de l'Ophtalmo-
logie. Parmi ses nombreux travaux, il convient de
signaler tout d'abord l'ensemble de ses recherches sur
les troubles oculaires dans les aflec lions nerveuses. Sa
monographie intitulée : Les Irouhlesoaulaires de la sclé-

rose en plaques contribue beaucoup à délimiter cette

entité morbide et à la séparer de syndromes simi-
laires d'aspect, différents d'essence. Elle est suivie de
près de sa publication sur La paralysie des mouvements
associés des yeux. Les observations réunies dans ces

deux travaux lui fournissent les bases de sa conception
des mouvements associés et de l'innervation motrice
particulière de la vision binoculaire. Rejetant de pro-
pos délibéré les conceptions et lictions géométriques
concernant la vision binoculaire, portées à leur apo-
gée par Helmholtz, il replace cet acte sur son vrai

terrain, le terrain physiologique. Il montre que la cou-
vergence-divergence constitue la partie fondamentale
des fonctions motrices de la vision binoculaire; celte

fonction est un réflexe, dont la partie sensorielle est

représentée par les rétines et leurs points correspon-
dants. Le strabisme est constitué par un trouble de la

fonction convergence-divergence, associé primitivement
ou secondairement à un désordre sensoriel.

Parinaud a développé ces conceptions dans un cer-

tain nombre de Mémoires. Elles sont exposées dans
leurensemble dans son livre inlituléLe strabisme {IS99],

.ainsi que dans son Rapport sur le traitement du stra-
bisme (1893). Les idées exprimées dans ces deux tra-

vaux rencontrèrent une résistance assez vive au mo-
ment oîi elles furent émises pour la première fois.

Elles sont aujourd'hui classiques.

Après avoir publié en 1880 un travail intitulé : De
l'béméralopie dans les alTections du t'oie et de la nature
de la cécité nocturne, il établit, par des expériences
physiologiques patiemment poursuivies, <> qu'il y a deux
espèces de sensibilité oculaire pour la lumière. La
première nous donne une sensation lumineuse diffuse,

indépendante de toute perception de couleur et de
forme : c'est la sensation de clarté. Elle est l'allribut

des bâtonnets et du pourpre visuel. La seconde, qui

est l'attribut des cônes, nous donne des sensations lumi-

neuses définies, qui concourent à la perception des
objets, laquelle repose eâSenliellemenl sur la propriété
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se ces éh'nients île recevoir les impressions lumineuses
géométriquenienl <listincles et de transmettre au sen-

dorium des dilîi'rences très délicates d'intensité lumi-

neuse elcliromatique » (Académie des Sciences, 1"' avril

1881).

A la suite de ses travaux, Parinaud établit les diffé-

rences que présente l'adaptation rétinienne pour les

différentes parties du spectre visible. 11 attribue aux
bâtonnets et au pourpre le rôle d'éléments adapteurs.

Nous ne suivrons pas ici Parinaud dans son œuvre
clinique. Son nom reste attaché à plus d'une affection

découverte et décrite par lui. Cet homme apporta la

clarté aussi bien dans les phénomènes déconcertants
de l'œil hystérique que dans la complexité apparente
des conjonctivites. Il fut de plus un homme de grand
cœur, tombé malade en pleine activité scientifique et

professionnelle au commencement de l'année 190a, il

ne devait plus se relever.

§ 3. — Génie civil

L'exploitation des mines aux g^randes pro-
fondeurs. — Dans une récente séance de la Société

<rEncoarngement pour l'Industrie nationale, M. G. Ri-

chard a mis en lumière les difficultés de plus en
plus graves que jirésenle l'exploilation des mines aux
grandes profondeurs; l'attention des intéressés est

actuellement attirée d'une façon toute spéciale sur ces

difficultés par les projets d'exploilation des couches de
houille de la Campine et du bassin de Limbourg, qu'il

faudra rejoindre, au travers de morts terrains aqueux
et difficiles, à des profondeurs voisines du kilomètre.

11 faudra, pour ces exploitations, dont les travaux seront

très importants, creuser des puits très coûteux et ins-

taller un aérage très puissant, non seulement en raison

de l'étendue des travaux, mais aussi delà température
élevée de ces grandes profondeurs, température jiro-

venant non seulement du degré géothermique ordinaire

de 20 à 30 mètres, qui amène aux environs de 45° la

température à la profondeur de 1.000 mètres, mais
aussi de la présence probable de sources d'eau chaude.

On estime qu'il faudra, dans ces conditions, compter
sur un débit d'air d'au moins 100 mètres cubes par

seconde.
Le prix très élevé de ces puits à grandes profondeurs

fait que l'on doit s'efforcer d'en diminuer le plus pos-

sible le nombre et notamment chercher à utiliser pour
l'extraction les puits d'entrée d'air de l'aérage. Cette

utilisation n'est pas nouvelle, mais il s'agit ici de
conditions exceptionnelles, pour lesquelles il faudra

employer des solutions radicales, ne compromctt.int
en rien 1q fonctionnement de l'aérage, tout en laissant

à l'activité de l'extraction toute son intensité, comme
s'il ne se faisait aucun aérage par le puits même de
sortie des matières.
Parmi les solutions envisagées dans ce but, celle de

M. Bentrop, directeur des charbonnages de Neumiilil,

consiste à enfermer toute l'installation de l'extraction

proprement dite (celle de la recette et celle du triage

du charbon) dans im grand bâtiment étanche à l'air et

construit au-dessus du puits d'entrée de l'air dans la-

mine. Les opérations de l'extraction se passent alors,

dans ce bâtiment, comme en plein air libie; les bennes
et leur charbon y arrivent et s'y recueillent sans dif-

ficulté, et il ne s'agit plus que de faire sortir le

charbon de cet immense sas à air sans y provoquer
des rentrées d'air notables.

A Neumiihl, b' bâtiment ainsi maintenu sous la

dépression de l'aspiration d'aérageoccupe une surface

d'environ 750 mètres carrés; il est construit. Jusqu'à
l'arrivée ou recette supérieure des bennes de la mine,
en maçonnerie de 0'",50 d'épaisseur, et, au-dessus, en
une charpente mi'talliquo avec remidissage en maçon-
nerie de O^jSo d'épaisseur ; les parois sont recouvertes,

à l'intérieur, d'un enduit au ciment de 10 millimètres;
la toiture est en béton armé delio millimètres d'épais-

seur. La partie du chevalet d'extraction qui traverse le

toit, ou l'avant-carré, est enveloppée, jusqu'au-dessous
des molettes, d'une gaine de tôles étanches, se termi-
nant par une cloison jiercée de quatre petites fentes

pour le passage des câbles; et, pour ne pas transmettre
ses vibrations au reste du bâtiment, cet avant-carré en
est isolé, et son passage au travers du toit rendu
étanche par une tôle rivée à l'enveloppe de l'avant-

carré, l'entourant et plongeant dans une rigole remplie
de sable fixée au loit du bâtiment. Les fenêtres sont en
verre armé. La surface soumise ainsi à la dépression
est d'environ 3.250 mètres carrés, et, néanmoins, aux
essais, avec un ventilateur aspirant 100 mètres cubes
par seconde, sous une dépression de 120 millimètres
d'eau, la perte par entrées d'air n'a été que 2,25 "/„, ce

qui corresp<md à un orifice équivalent de rentrée d'air

de 0"*,077, c'est-à-dire très petit.

C'est qu'en efl'et, en outre des dispositions prises

pour assurer Fétauchéité même du bâtiment, M. Ben-
trop a eu recours à des artifices très ingénieux pour
assurer celle, plus difficile, des sorties du charlion de
ce bâtiment.

Les moyens imaginés par M. Bentrop à cet effet sont
nombreux, mais peuvent se ramener à quelques types,

connus sans doute en principe, mais dont l'application

nouvelle est des plus remarquables. C'est ainsi que l'on

peut faire basculer les wagonnets sur un plan incliné

disposé dans le bâtiment, et qui débouche à l'extérieur

dans l'eau d'un grand joint hydraulique, au fond
duquel le charbon est repris par un élévateur à godets;

ou encore faire basculer ces wagonnets dans un sas à

double fermeture, une porte supérieure l'isolant du
bâtiment, pendant que la porte inférieure s'ouvre pour
laisser le sas se vider à l'extérieur; et ce sas peut être,

pour les très grands débits, remplacé par un tambour
tournant à l'intérieur d'un autre tambour ûxe, à deux
orifices communiquant l'un avec le bâtiment et l'autre

avec l'extérieur. Le tambour tournant porte des cloi-

sons radiales à frottement étanche sur le tambour exté-
rieur, qui constituent ainsi une série de trémies
triangulaires, que leur rotation amène successivement
au-dessous du plan incliné qui leur apporte le charbon
du bâtiment, puis au-dessus de l'orifice de sortie du
tambour fixe par où le charbon se déverse à l'extérieur

sur une chaîne à godets. Bien d'autres dispositifs ont

été proposés par M. Bentrop; on pourra, pour les

étudier, se reporter à un Mémoire de M. Schneider,

auquel nous empruntons ces renseignements ainsi que
les conclusions suivantes' :

« Les avantages sont assez considérables :

1° Le puits est absolument dégagé et aussi accessible

que n'importe quel puits d'extraction; l'espace et la

lumière ne manquent pas
;

2° L'usure du câble est bien moindre qu'avec les

clapets Briart: le câble traverse, en effet, la cloison

séparatrice très près des molettes, à un endroit où le

ballottement est presque nul;
3° La manœuvre des ]iortes est complètement sup-

primée; d'où économie de main-d'œuvre et nombreuses
perles d'air évitées

;

i" Les appareils sont tous très simples, et leur fonc-

tionnement est ou bien indépendant des ouviiers. ou
bien le même que ceux des appareils {culbuteurs,

balances, etc.) qu'on emploie dans le cas de l'exliaction

par les puits d'entrée d'air;

5" La recette est à l'abri des gelées et autres intem-
péries dont les puits d'entrée d'air ont à soulTrir;

6° Les pertes par rentrée d'air sont très faibles,

comme on l'a vu précédemment (2,25 "/o). Celte faible

perte s'explique par l'absence de portes; il n'y a, en

elfet, que deux petits sas à portes, l'un pour le passage

du personnel, l'autre pour l'introduction des matériaux,

tels que bois, etc.; or, le passage n'y est pas fréquent.

Pendant l'extraction, on ne se sert pas de ces sas, et

les seules pertes proviennent des appareils. Or, ceux-ci,

' /{crue uaivcrselle des ^finlis et de la Métallurgie,

avril 1905.
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:sont disposés ilo faron quf l'olidiralioii soit continue;
leur étanclirité est très satisfaisante et, dans le cas où
elle laisserait à désirer dans un appareil quelconque, il

•est toujours facile d'y remédier en renouvcl.nil les

bandes de cuir oliluratrices ou les bourrages.
Les inconvénients sont, d'autre part, les suivants :

1° Un très grand inconvénient, c'est que, le contenu
•de tous les wagonnets étant déversé dans uu local abso-
lument clos, l'air de ce local se charge très fortement
de poussières, ce qui y rend le séjour nuisible et désa-
gréable. Les poussières qui se déposent partout en
quantités énormes augmenteront sérieusement le dan-
-ger, en cas d'incendie, et même pourraient être la cause
•d'une explosion de poussières à l'intérieur du local

;

2° Le nombre de personnes se trouvant dans l'at-

mosphère déprimée, et obligées par conséquent de res-

pirer un air vicié, est exagér('' inutilement;
3° Les pertes constatées jusqu'ici sont très faibles,

mais il faut remarquer que l'installation est toute
récente. Il conviendra de voir ce qu'elles seront dans
quelques années; il est probable qu'à la longue, il sera
très diflicile de maintenir ('-tanches d'aussi énormes
surfaces, surtout quand le bâtiment commencera à se

ressentir des mouvements du sol. )>

On voit que, malgré son ingéniosité et son succès
actuel, le système de M. Bentrop ne réalise pas la per-
fection ; aussi en cherche-t-on déjà d'autres, parmi les-

quels il faut signaler tout particulièrement celui de
l'usine deHumboldt, également décrit dans le Mémoire
de M. Schneider, et dont le principe consiste à ne ren-
fermer, dans le liàtiment étanche de M. Bentrop, que
la recette du charbon, en passant de la recette au
•triage par un grand sas, pourvu d'appareils mécaniques
très ingénieux, mais assez compliqués. Ce système
fonctionne depuis un an, avec succès, au charbonnage
•de Ileutscher Kaiser, près de Neuniiihl, où il permet
d'écluser, par dix heures, 0.600 wagonnets de 000 kilo-

grammes, soit 5.760 tonnes, avec iine perte de 2,0 ", „,

mais en dépression de 330 millimètres au lieu de
120 millimètres d'eau à Neumùhl, ce qui réduit l'orifice

équivalent des rentrées d'air à 0°'-,04.'3-2, soit pi-esque à
la moitié de celui de .N'eumùhl.

Bien que le problème ne soit complètement résolu
par aucune de ces deux solutions, elles méritaient, à
.tous égards, d'être signalées.

§ 4- Physique

Le corps liiiinain connue source d'clcctfî-
•cilé. — M. Sommer, professeur à l'Lniversité de
(iiessen, vient de faire d'intéressantes observations sur
un phénomène lumineux produit par le frottement de
la peau humaine sur les ampoules des lampes à incan-
'descence électrique.

En saisissant l'ampoule d'une petite lampe électrique,
il observa um- nuit que, toutes les fois que sa maiii
touchait l'ampoule, cette dernière présentait une lumi-
nosité lomparable à un brouillard lumineux et qui
éclairait certaines parties de l'anqioule aussi bien que
ses doigts, même avant que h- courant électrique ne
fût fermé. Ce remarquable phé-nomène pouvait être
.reproduit plusieurs fois en frottant l'ampoule sur la
main, llàtons-nous de dire, toutefois, que l'expérience
ne réussit point avec toutes les ampoules et que celles
qui ont servi pendant quelque tenijis et qui [irésen-
tent les dépots sombres de particules de cluMbou
bien connus risquent fort d'être en défaut. Lorsqu'au
contraire c'est une lampe à incandescence nouvelle ou
peu usée, ne contenant aucun conducteur métalli(]ue,
qu'on frotte fortement sur la peau, par exemple du
front ou du bras inférieur, et qu'on vienne à l'éloigner
.subitement delà peau, cette dernière présente la lumi-
nosité pri'-citée. Si, après avoir retiré la lampe, on
'l'arrête fout d'un coup, on voit ses contours distincte-
ment illuminés et, au milieu, on observe une tache
brillante. Lorsqu'après avoir frotté la lampe sur (|ui'lque
oartie du corps le bras inférieur par exemple,, on en

tombe uni- autre, par exemple la joue, cette mêm
luminosité se produit, même sans frottement, en vert

tlu simple contact, éclairant ime jiartie de la figure. Si

l'haleini' frappe une lampe ayant é-té frottée sur linéique
partie du corps, il se produit encore une luminosité
bien marcpiée.

Les phénomènes en question seraient, suivant h; Pro-
fesseur Sojuiner, d'un caractère partiellement physio-
logique, c'est-à-dire propre à l'organisme humain ou
animal. Mais, comme, d'autre part, une partie de ces
phénomènes peuvent être produits aussi par frottement
sur d'autres substances, une loi physique générale doit
les régir en partie, loi qui, dans le corps humain, se
présente sous des conditions spécales. Cette luminosité
est, d'ailleurs, susceptible de produire des effets pho-
tographiques.

§ 5. — Agronomie

L'Institut international agricole. — A l'oc-

casion de la fondation, par le roi d'Italie, d'un Institut

international agricole, que ce .souverain a doti- d'une
rente annuelle de .300.0t)0 francs, un Congrès vient de
se réunir à Home. Trent-lmit Puissances y étaient re-

présentées, et leurs délégués viennent de recevoir le

protocole régissant cette Institution, dont les disposi-

tions sont la ri'production des propositions faites par
la Mission française.

D'après ce document, l'Institut international d'Agri-

culture a son siège à Home et il fonctionnera dès
qu'aura eu lieu, l'an prochain, la Conférence en vue
d'arrêter les détails de son fonctionnement.

Le but de l'Institut est ainsi défini :

Il devra concentrer, étudier et publier <lans le plus

bref délai possible les renseignements statistiques,

techniques ou économiques concernant la culture, les

productions tant animales que végétales, le commerce
des produits agricoles et les prix pratiqués sur les

différents marchés ;

Communiquer aux intéressés, dans les-niêmes condi-

tions de rapidité, tous les renseignements dont il vient

d'être parlé;

Indiquer les salaires de la main-d'œuvre rurale;

Faire connaître les nouvelb-s maladies des végétaux
qui viendraient à paraître sur un point quelconque du
globe, avec l'indication des territoires atteints, la mar-
che de la maladie, et, s'il est possible, les remèdes effi-

caces pour les combattre;
Etudier les questions concernant la cooi)ération,

l'assurance et le crédit agricoles, sous toutes leurs for-

mes ; rassembler et publier les informations qui pour-
raient être utiles dans les différents pays à l'organisa-

tion d'ceuvres de asopération, d'assurance et de crédit

agricoles
;

Présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouver-
nements des mesures pour la protection des intérêts

communs aux agriculteurs et pour l'amélioration de
leur condition, après s'être préalablement entouré de

tous les moyens d'information nécessaires, tels que
vœux exprinîés par les Congrès internationaux ou au-
tres Congrès agricoles et de sciences appliquées à

l'Agriculture, Sociétés agricoles. Académies, Corps sa-

vants, etc.

Toutes les questions qui touchent les intérêts écono-

miques, la législation et l'administration d'un Etat par-

ticulier devront être exclues de la compétence de l'Ins-

titut.

§ 6. — Biologie

A propos des expériences de M. Burlie. —
On a beaucoup parlé, ces jours-ci, des expériences de

M. John Butler Burke. Des informateurs un peu
pressés prétendaient que le bouillon le mieux stérilisé

ne résistait pas à l'action du Radium, créateur de

vie, et que M. Burke, physicien du Cavendish Labo-
ratory de Cambridge, était arrivé ainsi à obtenir

des corps organisés. Il est inutile de dire que l'auteur
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n'a jamais coniinuuiqiu' le résultat de ses expériences
sous une semblable l'orme; mais on conçoit raccueil
que pouvait recevoir une telle nouvelle, de la part du
grand public, toujours crédule.

Les savants, eux, se réservent. Ils savent, par les

immortelles expériences de Pasteur, incessamment
renouvelées, que toutes les prétendues démonstrations
que l'on a pu faire de la génération spontanée avaient
pour point de départ une erreur de technique. Dès lors,

la sagesse conseille d'attendre : il serait imprudent de
se prononcer, dès aujourd'hui, sur la portée des expé-
riences de M. Burke.

Toutefois, le résultat de l'enquête effectuée aujirès

de quelques naturalistes anglais des plus éniinents
pour avoir leur sentiment a priori sur les faits obser-
vés par M. Burke, — enquête que publient les re\ues
scientitîquesd'-Angletcrre, — intéressera sans doute nos
lecteurs.

Lord Avebury, biologiste distingué, formule son opi-
nion comme suit : « Il est vrai de dire que les propriétés
du radium sont merveilleuses, mais je n'en dois pas
moins avouer que j'aurais présumé qu'un processus
donnant naissance à la Vie demandât comme con-
dition jirimordiale un intervalle de temps consulérable.
Aussi, je crois prématuré d'énoncer un jugement quel-
conque au sujet des observations de Burke. »

M. Oliver Lodge, le célèbre physicien, adresse la

réponse suivante :

« 11 semble qu'il s'agisse de quelque agglomérat molé-
culaire conipliiiué. qui, comme je l'aifait remarquer
dans un article antérieur sur la Vie, se trouve [iroba-
blement sur le chemin du développement organii|ue. Si

jamais on trouvait le moyen de produire au laboratoire
du protoplasma vivant, cela ne pourrait se faire que
grâce à la formation d'agglomérats pareils, d'une incon-
stance telle qu'ils se trouvent dans un état permanent
d'évolution et qui, tant dans leur formation et leur mul-
tiplication que dans leur décomposition, manifestent
quelques rares fonctions de la matière vivante. Il s'agi-

rait d'approfondir leur susceptibilité au stimulus \'t

leur pouvoir d'assimiler d'auti'es matières, et l'on ne
devra pas présumer que cette fonction ait été décou-
verte sans la présence préalable d'un germe de vie. Tout
ce qu'on peut dire, jusqu'ici, c'est que l'investigation
scientilique semble s'être aventurée dans la bonne voie,
sans que toutefois l'on doive s'attendre à des résultats
sensationnels dans un avenir prochain. On ne devra
pas, cependant, s'étonner qu'il se produise parla suite
dans les laboratoires (luelque chose qu'on puisse con-
sidérer comme généi'ation spontanée de la Vie, bien
que toutes les tentatives antérieures aient échoué. ,<

M. Edward Clodd dit : « On ne saurait doub-r plus
longtemps de l'identité fondamentale des matières inor-
ganiques et organisées; aussi la Vie doit devoir son
origine à la matière dite «morte», (juant aux condi-
tions sous lesquelles s'est produit ce phénomène, rien
ne saurait être dit ; mais le résultat d'un processus d'une
longueur incalculable a été l'évolution de IHomme,
depuis les aspects de Vie les plus inférieurs et a travers
une série intînie de modihcations. Le fait que de tels
aspects, étant nécessairement d'une structure aussi sim-
ple que possible, puissent être engendrés maintenaTit,
implique la satisfaction des conditions sous lesiiuelles
la matière vivante peut être créée, àpartirdela matière
non-vivante. Il y a dix ans, le Professeur Biitschli pi-o-

duisait une matière semblable au protoplasma; les
recherches ultérieures devront décider si M. Buike, dans
ses expériences, a trouvé cette même substance. Le
compte rendu de Burke n'a rien qui doive étonner, et,

comme l'a dit Huxley, ce serait la témérité la plus
;;rande de l'Homme que de dire que les conditions
mêmes sous lesquelles la matière se revêtit des qua-
lités que nous disons Vie ne puissent pas être pio-
duites|jar voie artiticielle. La liaison intime et (videnle
entre les phénomènes de Vie et les phénomènes
(lectriques milite bien en faveur des conclusions de
AI. Burke. »

§ ' Sciences médicales

La C'roi.Y-Roug-e japonaise. — On sait aujour-
d'hui combien le .Service de santé de l'armée japonaise
est admirablement organisé et avec quel succès il

s'acquitte de sa mission. Ce qui est peut-être moins
connu, c'est le rôle considérable joué par les nom-
breuses sociétés de secours qui doivent leur existence

à la philanthropie et au patriotisme nippons.
La plus importante de ces sociétés est celle de la ('.roix-

Rouge. Elle fut fondée en 1877 sous le nom de Ha-
kotwïcha et rendit immédiatement d'excellents services

dans la guerre civile de Kai^oshima. En 1886, le Japon
ayant adhéré à la Convention de Cenève, elle prit le

nom de Société japonnise de la Croi\-[toiii/e et ne
tarda pas à rivaliser avec les associations similaires

existant en Europe. En 1804, lors de la guerre sino-

japonaise, elle soigna plus de 100.000 blessés et ma-
lades; et, en 1900, pendant l'insurrection des Bo.vej's,

ses hôpitaux et ambulances reçurent 11.348 patients,

dont 245 Français. (L'Angleterre, les Etats-Unis et l'Alle-

magne ont leurs propreshôpitaux navals à Yokohama.)
Son champ d'action s'étend à toutes les calamités

nationales dont elle peut soulager les victimes : trem-
blements de terre, inondations, typhons, famines,

épidémies, etc. Son grand hôpital de Tokyo reçoit des

malades civils en temps de paix, et les élèves de l'école

des infirmières qui y est attachée y font un apprentis-

sage de deux à trois ans. En temps de guerre, il est

mis à la disposition exclusive des autorités militaires.

Actuellement, la Croix-Bouge japonaise dispose d'un

personnel d'environ ii.OOO médecins, pharmaciens,
brancardiers et intirniiêres, presque tous utilisés sur
le théâtre de la guerre et à bord de ses navires-hi'ipi-

taux. Elle en possède deux, le Hakoiwï-Marou et le

Kosaï-Maroii, admirablement aménagés pour recevoir

environ 300 malades chacun. Deux autres, du même
type, sont en conslruidion, et le Saïkyo-Maroa et le

kobé-Marou ont été allrt'tés pour la durée de la guerre.

Ces bateaux font la navette entre la Corée et le Japon,

où ils transportent tous les malades et blessés éva-

cuables et assez gravement atteints pour exiger une
hospitalisation prolongée.
En outre, la Croix-Bouge japonaise dispose d'un

matériel imposant de voitmes, tentes, pharmacies de-

campagne, instruments, etc. Elle compte aujourd'hui

près d'un million de membres — environ 2 °/o de la

population totale du Japon — et la popularité dont-

elle jouit fait honte à plus d'un de nos pays occiden

taux, si tiers de leurs sentiments humanitaires et de
leur civilisation.

Après la Croix-Bouge, il convient de citer la Société

(les infirmières volontaires, d'environ 5.000 memlues,
VL'nion patriotique îles ilanies, l'Association île secours

aux soldats et marins, les Elèves de l'école des pai-

resses, les Femmes des officiers de la marine, etc.

Toutes ces sociétés féminines font preuve d'un dévoue-

ment admirable et nous révèlent les charmantes qua-
lités de la femme japonaise : sa douceur inlinie, s»

bonne humeur iiiallér.ible, son abnégation, sa patience,

sa modestie..., qualités qui font de ces vaillantes et

gracieuses créatures, femmes jusqu'au bout des ongles,

des compagnes dignes de ces héros qui se prodiguent

sans compter et sacrifient joyeusement leur existence-

à l'avenir du Daï Nippon. D'' F. "Weisgerber.

§ 8. — Géographie et Colonisation

Le rôle économique <lii cheniin de fer
transandin. — La lir-publique Argentine et le Chili

viennent de concéder une voie ferrée qui traversera

les Andes, au pas île la Cumbre (3.9:10 mètres), un pet»

au Sud de l'Aconcagua, la plus haute sommité de l'Amé-

rique du Sud. Ce tronçon, iiui réunira Puente del Inc^i-

terminus argentin, à Salto del Soldado, terminus chi'

lien, aura une longueur de 45 kilomètres; il supprimera

la solution de continuité qui existait sur la grande ligne-

1

i
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Fig. 1.
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d'une route de voiture et d'un chemin muletier des
])lus pénibles, l-a dépense est évaluée à 37 millions

de francs et le contrat prévoit que la ligne sera ter-

minée en 1907. Le projet comporte de nombreux
[
ouvr.ii-'es d"art, plusieurs tunnels, dont l'un, celui de
la Cambre, aura 2 kilomètres et demi, et se trouvera
à l'altilude d'environ 3.200 mètres. La ligne, à voie
étroite depuis los Andes, sera à crémaillère sur la plus
grande partie de sa longueur: des travaux de pro-
tection suffisants •

lui permettront
de rester ouverte

au Iralic l'hiver

entier. On pourra
alors parcourir
en 48 heures —
au lieu île 72 au-
jourd'hui — les

1.430 kilomètres
qui séparent Bue-
nos-.\yres de Val-

paraiso.

Le transit ac-

tuel n'est pas très

actif, étant don-
nés les transbor-
dements multiples exigés par les changements de
Compagnies, les transports à dos de mules, et sur-
tout par le fait que la ligne argentine, le Fevvo Car-
ril Biipnos-Ayres al Pacilico, ne coïncide que trois

fois par semaine, à Mendoza, avec les correspondances
d* la ligne chilienne. Entin, la traversée des Andes
n'est possible de cette manière que pendant cinq mois
de l'année. Pour ces différentes raisons, on comprendra
que cette voie soit surtout utilisée par les voyageurs
désireux d'éviter une traversée d'une quinzaine de
jours, souvent contrariée par les mauvais temps, si

communs à la sortie du détroit de Magellan.
Le temps est passé où le Chili était un des principaux

pays producteurs de céréales. Ses richesses minières ont
bien détourné une partie de son activité; l'accroissement
de pluviosité du climat l'a rendu moins apte à ces
mêmes cultures; sa position excentrique sur le Paci-
fique est sans
doute des plus dé-
favorables; mais
toutes ces causes
n'ont point exer-

cé une inlluence

aussi fàc lieuse
que la concur-
rence de la Répu-
blic|ue Argentine.
Favorisé par une
immigration im-
portante, ayant
enfin trouvé le

calme |iolitique,

ce dernier pays a

pris, depuis dix

ans surtout, un
développement économique important. L'extension ra-

pide des voies ferrées a provoqué la diffusion des cul-

tures. Tandis que la vigne est presque une spécialité

des deux provinces de Mendoza et de San Juan, que la

culture de la canne à sucre est concentrée dans la

province de Tucuman, que les quebrachos coloradosne
franchissent guère les territoires du Chaco et de For-
niosa, les vastes champs de blé et de maïs s'étendent
dans toutes les provinces de l'Est, qui possèdent aussi

les [dus riches troupeaux. Mais, là encore, les divers cli-

mats ont tracé des limites. Le gros bétail, redoutant le

froid, ne desceml guère au Sud de la province de Bue-
nos-Ayres, et remonte jusque dans la zone subtropicale.
!1 en est de même des chevaux, avec cette dilTérence
qu'ils sont répartis moins haut vers le Nord, refoulés par

les pluies. Le mouton s'élève encore moins dans cette

direction, mais rayonne davantage au Sud et à l'Ouest,

rejeté cependant sur des pâturages de plus eu plus
maigres, par suite de la mise en valeur toujours crois-

sante des terrains propres à la culture.

La similitude des productions du Chili et de la Ré-
iiulilii[ue .Vrgentine et le prix élevé' des transports par
chemin de fer — surtout dans les lignes de montagne
— n'amèneront jamais un gros tratic de marchandises
sur le Transandin. La ligni' s'imposait au )ioiiit de vue

di's relations de
voisinage, mais il

est à supposer
ijuc le Chili trou-
vera des facilités

d'exportation et

des avantages au-
trement précieux
dans le perce-
ment prochain du
canal de Pana-
ma.

P. Clerget,
Prof'^sx'T'u- a l'Ecole

de Cfiinmerce

du Locle.
Ligne Joignant Buenos-Avrcs à Valparaiso.

§ 9. Enseignement et Sociétés

[
^ro/'eC c/u
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LÀ VILLE DE FEZ

Fez est, de loutes les villes du Maroc, la plus

importante, tant par son industrie et son commerce

que par le chiffre de sa population. Cité noble et

sainte entre toutes, foyer de l'érudition musulmane

en Occident, Fez est encore la principale des quatre

résidences des sultans du Maghrib.

Je connaissais les trois autres : Marrakecli-la-

Rouge, l'antique capitale des Almoravides, la mé-

tropole d'aspect soudanien du Maroc méridional;

Rabat, la blanche cité de Yâkoul) EI-Mansour,

baignée parles

eaux du Bou-

Regreg et de

l'Océan; enfin

Méquinez, cette

Versailles des

premiers sul-

tans de la dy-

nastie actuelle

desÂlides, dont

les ruines somp-

tueuses témoi-

gnent de la

splendeur pas-

sée.

Je venais de

quitter cette

dernière, et,

après une chau-

de étape à tra-

vers la vaste

plaine qui s'é- t'iy. !• — Bab-es-.

tend entre les

deux villes impériales du Nord, je campai, le

20 septembre 1898, dans un douar des bords de

l'Oued En-Nedja, à quatre lieues de Fez.

Le lendemain, je devais atteindre le but de mon
voyage, la sainte cité de Mouley Idris.

\. — Premières impressions.

21 septembre. — Un violent orage a éclaté pen-

dant la nuit, et la pluie, la première de la saison,

s'est abattue en torrents sur notre petit campe-

ment, perçant nos tentes, les inondant et ne nous

laissant pas un fil sec .sur le corps.

Au petit jour, nous nous mettons en route sous

l'averse.

Rien d'abord ne nous annonce le voisinage d'une

grande ville. A notre droite s'étend la plaine de

Sais, vide et nue en cette saison; à gauche, les

hauteurs arides de Mouley Yâkoub et du Djebel

Tarral. Entin, les silhouettes de quelques minarets

et la longue ligne grise des murs de Fez surgissent

à l'horizon et, après trois heures de marche, nous

atteignons la capitale du Maghrib.

Nous y pénétrons par Bab Sagma et allons nous

mettre à l'abri un peu plus loin, sous la voûte mo-
numentale de Bab-es-Sbâa, la porte du lion (fig. 1),.

où, sans mettre pied à terre, nous attendons mon
cavalier d'escorte qui nous a devancés pour in-

lormer le gouverneur de Fez-le-Nouveau de mon
arrivée et lui.

demander de-

nous assigner

un logement ou

unendroitpour

y dresser nos

tentes.

Ce n"est qu'au

boutd'uneheu-

re qu'il revient

nous dire que

les Européens-

ne logent pas

à Fez-le-Nou-

veau, mais
(|u"en nous a-

dressant au hn—

chn de Fez-le-

Vieux, nous
trouverions fa-

cilemenlànous

y caser.

En route donc

pour Fez-le-Vieux ! L'averse continue et nous

sommes trempés jusqu'aux os. Nous parcourons

un ({uartier désert entre de hautes murailles crou-

lantes, puis, franchissant une porte, — la cin-

quième depuis notre entrée en ville, — pénétrons

dans la médina.

La rue dans laquelle nous nous engageons dévale

en pente roide vers le bas de la ville, et les pluies

l'ont transformée en un véritable torrent roulant

de gros galets arrachés au pavé. C'est l'artère prin-

cipale de F'ez-le-Vieux.

Des deux côtés se dressent des murailles grises

et crevassées, du haut desquelles le trop-plein des

terrasses se déverse en cascades dans la rue et sur

nos têtes. Nos bêtes pataugent péniblement, glis-

sant, trébuchant, s'enfonçant à chaque pas dans

des trous profonds remplis d'une boue gluante et

fétide.

Après un bon moment de ce steeple-chase d'un-

Sbia (Porte du I.iod).
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nouveau genre, nous pénétrons dans une ruelle

latérale, large de 2 mètres à peine, véritable cloaque

bordé de murs noirs et suintants qu'aucun balcon,

qu'aucune fenêtre n'égaie et dont la lugubre mono-

tonie n'est interrompue, çàet là, que par les portes

cintrées des maisons, bardées de fer et toujours

fermées, ou par quelque soupirail noir solidement

grillé. Les hautes murailles ne laissent paraître

entre leurs crêtes qu'une bande très étroite de ciel

gris, d'où tombe, avec la pluie, une lueur pâle et sinis-

tre, à peine suffisante pour éclairer notre chemin.

Les rares passants qui se sont risqués dehors

par ce temps, hommes encapuchonnés et femmes

voilées de blanc, paraissent et disparaissent dans

trouverons bien à nous loger sans son intervention.

Nous nous remettons donc à errer au hasard

à travers le sombre dédale des ruelles à la recher-

che d'un gite. Les fonJaks, ces caravansérails du

Maroc, il ne faut pas y songer : ce ne sont que de

grandes cours boueuses encombrées de bêtes et

bordées de cellules noires et sales pleines de ver-

mine, véritables chenils où gîtent les chameliers

et les muletiers. Il doit d'ailleurs y avoir de nom-
breuses maisons inoccupées à Fez en ce moment;
car le Sultan et le makhzen sont à Marrakech.

Mais personne ne veut héberger un <i nazaréen »,

et l'hospitalité, si large dans les campagnes maro-

caines, semble inconnue à ces citadins, d'autant

Fig. 2. — Vui: de Fez, prise du fortia au sud de la ville.

l'ombre avec des allures inquiétantes de fantômes.

Nous parcourons d'autres ruelles, plus étroites

et plus sordides encore, escarpées, tortueuses,

enchevêtrées : un labyrinthe inextricable de pas-

sages, d'impasses, de couloirs voûtés et obscurs,

où nous sommes obligés de nous tenir courbés sur

l'encolure de nos bêtes, tandis que nos genoux et

nos étriers raclent les murs crasseux.

Enfin, mon mokhazni s'arrête devant une porte

où se tiennent quelques-uns de ses collègues. C'est

l'entrée de la maison du gouverneur de Fez-le-

Vieux.

Nous descendons de cheval et pénétrons dans le

vestibule, où nous trouvons ce haut fonctionnaire

entouré de ses scribes. Il s'empare d'un geste

brusque de la lettre chériflenne que je lui présente,

y jette un coup d'œil, puis me la rend en déclarant

qu'elle ne s'adresse qu'aux calds de province, qu'il

n'a pas le temps de s'occuper de nous et que nous

plus intolérants el plus hostiles aux Européens

qu'ils sont plus cultivés.

Enfin, un vieux marchand, compatissant à nos

tribulations, nous donne l'adresse de Si Omar Bar-

rada et, un nègre ayant consenti à nous servir de

guide, nous frappons peu après à la porte du digne

agent consulaire d'Espagne. Si Omar est la provi-

dence des rares voyageurs européens qui viennent

à Fez; il a séjourné au « pays des chrétiens » et s'y

est dépouillé du fanatisme qui distingue une bonne

partie de ses concitoyens. Heureusement, il a ce

qu'il nous faut, une maison vide de trois pièces

avec cour et écurie, où nous ne tardons pas à nous

installera l'abri de la pluie et du vent.

II. La ville et ses environs.

1" octobre. — J'ai eu mon accès de ce malaise

moral auquel peu d'Européens échappent à leur
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arrivée dans cette ville sombre, où l'on se sent

captif romme dans une prison et entouré d'une po-

Fi". a. liilviirur 'l'uu 'h'jnîLtiirc du niaktizrn.

pulation indifférente, sinon hostile. Le « mal de
]

Fez » s'était emparé de moi avec d'autant plus de
j

force que je venais de passer des mois dans li s

plaines aux vastes horizons, à l'air libre sous la

tente, et que le mauvais temps avait accentué l'air

morne et triste de cette ville où j'étais venu sans

compagnon européen et sans y connaître âme qui

vive.

Mais, le soleil aidant, cette première impression

n'a pas tardé à se dissiper.

Les sombres ruelles ont maintenant pour moi un

charme mystérieux qui excite ma curiosité et

éveille en moi un intérêt sans cesse croissant.

J'y fais journellement de nouvelles et charmantes

découvertes : élégants minarets ornés de sculptures

et de faïences noires, vertes et jaunes, qui en émer-

gent dans la lumière et s'élancent vers le ciel bleu ;

portes ogivales couronnées d'arabesques et feston-

nées de stalactites richement fouillées; fontaines

publiques encadrées de délicieuses mosaïques : ves-

tiges innombrables, mais souvent bien délabrés.

— hélas! — de l'époque lointaine où Fez était un

des grands centres des sciences et des arts.

Tout près de ma maison, il y a une merveille :

la sainte mosquée de Karaouïn, fondée en H40,

la fameuse Université de Fez dont l'enseigne-

ment brilla un moment d'un si vif éclat au Moyen-

Age.

Je ne me lasse pas de passer et de repasser dans

l'étroite ruelle qui en fait le tour et où s'ouvrent les

portes du sanctuaire, dont l'accès m'est interdit,

mais dont je puis voir, du dehors, la vaste cour

lumineuse pavée de mosa'ïques, le bassin de marbre

où jaillit l'eau pour les ablutions, le grand portail

somptueux et les gracieuses colonnades blanches

éclairées par d'innombrables lumignons et peu-

plées d'étudiants accroupis autour de leurs maîtres

et de croyants prosternés.

Tout près encore se trouve la mosquée de Mouley

Idris, le plus vénéré des sanctuaires du Maroc, qui

renferme le mausolée du fondateur de Fez. Le

quartier où elle est située est un asile sacré, clos de

barrières que les infidèles ne peuvent franchir.

Puis il y a la Kesscirin, le bazar, centre toujours

pittoresque et intéressant de l'activité industrielle

et commerciale, dont les rues très animées sont

bordées d'ateliers et de boutiques où se fabriquent

et se vendent les produits de l'industrie locale :

tissus de soie et de laine, broderies, tapis, armes,

selles, babouches, poterie, joaillerie : un chaos

de marchandises coloriées et chatoyantes.

Quelques-unes de ces portes farouches que je

croyais si hermétiquement fermées aux Européens

se sont ouvertes pour me laisser passer et, derrière

les murs sinistres, j'ai trouvé des intérieurs de

palais des Mille et une Niiils (tlg. 3), des jardins

aux frondaisons luxuriantes et aux délicieux om-

brages (fig. 4), où l'atmosphère est saturée du

parfum des fleurs et remplie du murmure des

Fig. 4. — Jardin d un gros commerçant.

fontaines et du chant des oiseaux, et des hôles

aimables et accueillants pour m'en faire les hon-

neurs.
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Fie.

Il ocliibrc. — Les environs aussi sont cliar-

manls et j'y fais de longues courses à cheval, le-

.vant mes itinéraires à l'aide di^ la boussole, de

l'anéroïde, de la

montre; visant,

déterminant des

situations, mesu-

rant des angles,

deshauteurs, des

distances. Le

soir, rentré chez

moi, je rédige

mes notes et je

. dresse la carte

de la région par-

courue. Les con-

tours de la ville

se précisent peu

à peu, les reliefs

du terrain se des-

sinent et bientôt

je suis en mesure

de tracer une
iniageassezexac-

te de cette ville

encore si peu connue et de ses environs immédiats

(fig. o et 7).

Fez se compose de deux parties distinctes. Fus

el-bàli (Fez-le-

Vieux) et Fàs

ej-jdîd (Fez-le-

Nouveau), dis-

tantes l'une de

l'autre de plus

d'un demi-kilo-

mètre, mais re-

liées entre elles

parleurencein-

le commune.
L'ensemble

figure grossiè-

rement un 8,

dont l'axe, long

de plus de trois

kilomètres,
est orienté de

l'Ouest-Sud-
Ouest à l'Est-

Nord-Est. Fàs

€j-jdîd en re-

présente la bou-

cle occidentale, Fàs el-bàli, la boucle orientale,

tandis que l'étranglement entre les deux est formé
par Rou-Jeloud, quartier de jardins clriturés de
hautes murailles, qui peut être considéré comme
un faubourg de Fàs el-bàli.

f.fiO^^E^AliS de/

Plan de Fez.

Fif.

Fàs ej-jdid occupe une surface plane d'environ

80 hectares, formant l'angle Nord-Est d'une vaste

plaine qui s'étend vers Méquinez, entre le Djebel

Zeriioun et les

montagnes des

Béni Mtir.

Fàs el-bàli est

bâtie sur les deux

V (^ r s a n t s d'un
vallon étroit, au

fond duquel
l'oued Fàs, ve-

nant de la plaine

de Sais, descend

rapidement vers

le Sebou.

Au Nord-Est de

la ville se dresse

le Djebel Zalagh
;

au Sud, les mon-
tagnes s'élèvent

graduellement

vers Sefrou.

Fez est proté-

gée par une di-

zaine de kilomètres de hautes murailles crénelées

flanquées de bastions et percées de huit portes.

Deux forts couronnent les collines au Nord (fig. 6)

et au Sud.

Elle possède

ime distribu-

tion d'eau mer-

veilleuse.

L'oued Fàs el

ses tributaires,

canalisés de la

façon la plus

ingénieuse, la

parcourent
d'un bout à l'au-

tre, alimentant

les fontaines

publiques, les

mosquées, les

. I)ains el même
'es maisons par-

ticulières et lés

jardins. Les

eaux ayant ain-

si servi sont

réunies au

moyen d'un système de canaux indépendants et

ramenées dans le lit de l'oued Fàs. qui piend le

nom d'oued Bou-Khararb à sa sortie de la ville.

Fâs ej-jdîd, fondée en 127G, est le siège du dar

el mnkhzen, la résidence du sultan, dont Içs palais

Fort au nord de la ville.
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et les jardins en occupent la majeure partie. Le

mechoiiar, prétoire où se rend la justice et où se

traitent les afTaires d'État, fait conamuniquer la

résidence impériale avec le monde extérieur.

C'est encore à Fâsej-jdîd que se trouve le niellali,

la ville juive, dont la population, très àTétroit, est

évaluée à une dizaine de mille âmes. Un mur percé

d'une porte unique l'entoure complètement et le

sépare d'un quartier musulman habité par des sol-

dats et des journaliers.

La Kasba Cherarda, au Nord de Fâs ej-jdîd et de

Bou-Jeloud, forme une sorte de faubourg détaché,

habité par une fraction de la Iribu militaire des

Cherarda.

Fâs el-bâli, fondée en 808 par Mouley Idris ben
Idris, est la partie de beaucoup la plus intéressante

les palmiers dressent leurs gracieux panaches au-

dessus de la végétation semi-tropicale des oran-

gers, des figuiers, des grenadiers, des nopals et

des agaves.

Je suis allé aux sources de l'oued Fàs, à 12 kilo-

mètres vers l'Ouest de Fâs ej-jdîd, large bassin où
se réunissent plusieurs cours d'eau souterrains jail-

lissant avec force de dessous le banc de calcaire

qui les recouvre.

Puis j'ai visité Sidi Harazem, au Sud-Est et à

3 lieues de Fez, où des sources chaudes ont créé

une délicieuse oasis dont la végétation exubérante

de palmiers, de figuiers, de roseaux énormes enguir-

landés de plantes grimpantes forme un contraste

saisissant avec la nudité des roches escarpées qui

l'encadrent.

^

.j^'^x \ \ Ras'\EI-IVla ''fe
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Fig. 1. — Carte '.les environs de Fez.

de Fez. C'est la médina, la ville à population ur-

baine, composée surtout de Maures, dont un grand

nombre sont les descendants des anciens maîtres

de Cordoue et de Grenade. Elle se divise en trois

parties, El-Lemtiîn, El-Adouaet El-Andalous, dont

chacune se subdivise en six quartiers séparés par

des portes qui se ferment après la prière du soir.

Les quartiers d'El-Lemtiîn se composent de 600 à

700 maisons chacun. Ceux d'El-Andalous et d'El-

Âdoua n'en ont que de 230 à 300. On peut donc

évaluer à environ 7.000 le nombre des maisons de

Fâs el-bâli.

21 octobre. — Captivé par le charme si particu-

lier de Fez, je m'y suis arrêté beaucoup plus long-

temps qtie je n'en avais d'abord l'intention, et voici

un mois déjà que j'habite la capitale de Maghrib.

Je l'ai parcourue dans tous les sens, et mes courses

aux environs se sont étendues bien au delà des

collines couvertes de plantations d'oliviers et

semées de tombes et de marabouts qui l'encadrent

et des superbes jardins des bords de la rivière, où

Au retour, nous avons suivi le Sebou jusqu'à son

fameux pont, un peu en amont de l'embouchure

du Bou-Khararb : belle construction de huit arches-

où passe la route de Taza.

Les Hia'ina, qui habitent la rive droite du fleuve,

se sont insurgés contre l'autorité cliérifienne et

viennent narguer les troupes du iimklizen jusque

sous les murs de Fez, pillant les caravanes et

assassinant les voyageurs. Aussi les habitants de la

capitale n'en sortent-ils qu'en nombre et armés

jusqu'aux dents.

Enfin, j'ai poussé jusqu'aux fameux thermes de

Mouley Yàkoub. J'avais souvent entendu parler de

ces sources miraculeuses, rendez-vous de tous les

lépreux, scrofuleux, perclus, de tous les avariés de

l'empire chérifien, et j'avais été à même, en plus

d'une occasion, de me convaincre de leurs vertus

curatives. Naturellement, l'accès en est interdit aux

inlidèles et j'ai dû me travestir soigneusement pour

pouvoir m'y rendre.

Elles sont situées à trois heures de cheval de
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Fez, à l'ouest-nord-ouest, dans une région acci-

dentée et déserte dont les plis sont saupoudrés de

couches blanches de sel. Un misérable hameau,

accroché au versant d'un ravin, entoure les deux

sources principales dont l'eau, sulfureuse et très

salée, a une température de 53». Elle est canalisée

de façon à tomber, une cinquantaine de mètres

plus loin, dans un bassin d'environ o mètres sur 8.

C'est la piscine des hommes. Le trop-plein en tombe

dans un second bassin, plus petit, où se baignent

les femmes.

Tout autour, c'est une scène indescriptible. Des

centaines de malheureux étalent leurs corps nus

couverts d'ulcères, leurs membres paralysés et

tordus, leurs figures rongées, en attendant leur

tour de se plonger dans l'onde miraculeuse. A
l'odeur d'œufs pourris des eaux se mêlent les éma-

nations nauséeuses de cette cohue dantesque, d'où

s'élève une tempête de lamentations, de grands cris

invoquant Allah et Mouley Yàkoub.

Quand je m'approche, beaucoup de ces malheu-

reux, me prenant pour un chérif, se précipitent aux

pieds de mon cheval, saisissent mes étriers et

baisent les pans de mon burnous, croyant ainsi

participer à ma hamkn, l'état de grâce qu'ils me
supposent. Et je leur accorde ma bénédiction sans

lésiner, me félicitant de ne pas être reconnu comme
nsrani par cette foule fanatisée et de pouvoir ache-

ver mon exploration de ce Lourdes marocain.

III. — Dernières impressions.

:2o octobre. — Je suis à la veille de mon départ,

car la saison des pluies approche et je me propose

de visiter encore Ouezzan, El-Ksar, Larache, Té-

touan et Tanger.

Mais, avant de quitter la reine du Maghrib, je

veux la contempler encore une fois et m'emplir les

yeux de sa beauté. Et, bravant les convenances

locales qui s'y opposent, je monte à la terrasse

de la maison amie où je passe cette dernière

soirée.

Fez est tout autour de moi : un amoncellement

chaotique de cubes gris, de coupoles blanches, de

pyramides de tuiles vertes et de sveltes minarets

que dorent les derniers rayons du soleil. Les belles

fiisiattes se promènent sur leurs terrasses, les

égayant des teintes multicolores de leurs cafetans.

Les jardins font à la ville une ceinture de sombre

verdure, derrière laquelle le Djebel Zalagh aux

flancs abrupts se détache en rose du fond d'azur

du ciel.

Lentement, le soleil disparaît derrière le Djebel

Tarrat et, du haut des minarets, les inouddi'u an-

noncent l'heure du moghrvb. La ville s'enveloppe

d'un voile gris, les cafetans multicolores s'éclipsent

et les étoiles s'allument dans les profondeurs infi-

nies du firmament

Longtemps avant le jour, je suis réveillé par une

voix forte et belle psalmodiant un chant religieux

dans une mosquée voisine : chant étrange, dont les

phrases lentes et séparées par de longs intervalles

sont si souvent répétées qu'elles se gravent dans

ma mémoire d'une façon indélébile :

^iT V j.1|J.J'J^
|

JJ5j'T3

4>r v^^j:kij.,rii^
Longtemps le chant continue, puis, brusquement,

se termine par un grand cri proclamant la gran-

deur d'Allah :

— Alhib akbar\

D'autres cris pareils lui répondent de tous côtés

et se confondent en une immense clameur saluant

l'aube nouvelle... Et une tristesse subite, toute dif-

férente de celle des premiers jours, me serre le

cœur à la pensée que tout à l'heure je vais quitter

Fez... peut-être pour toujours...

D"^ F. Weisgerber.
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LE ROLE DES COLLOÏDES EN BIOLOGIE

DÉCOUVERTE DE KINASES ARTIFICIELLES

L'iHude des colloïdes vient d'entrer dans une

nouvelle phase qui va, certainement, être très

féconde en applications pour les problèmes les plus

généraux de la Biologie.

Dès le début des études sur les colloïdes, tous

les auteurs ont insisté sur leur importance pour la

Biologie ; de tous les cùtés, on disait que la connais-

sance des propriétés générales des solutions

colloïdales est indispensable pour l'intelligence des

processus de défense, de nutrition et de développe-

ment des organismes vivants. Aussi a-t-on fait une

étude très minutieuse des colloïdes; en particulier,

on a étudié l'inlluence exercée par dilTérents col-

loïdes sur les liquides de l'organisme, sur les glo-

bules rouges et sur les microbes. C'est ainsi que

nous possédons maintenant tout un ensemble de

recherches qui nous font entrevoir que les phéno-

mènes d'agglutination et d'hémolyse, que l'action

des toxines, des antitoxines et des venins doivent

se ramener à des actions des colloïdes organiques.

Mais tout cet ensemble de recherches restait théo-

rique; on se demandait toujours si, dans l'orga-

nisme, le mécanisme est vraiment celui qui résulte

de l'élude des colloïdes ; on demandait toujours

l'expérience décisive qui permettrait, avec des col-

loïdes arliliciels, de reproduire l'une de ces actions

qui n'avaient pu être produites jusqu'ici que par les

corps élaborés par les organismes vivants. On disait

toujours : montrez-nous une action diastasique ou

toxique produite par un corps artificiel; ainsi,

montrez-nous, par exemple, que, par-un corps non

retiré d'un organisme vivant, vous pourrez réac-

tiver un sérum chaufTé à 56°, ou encore rendez

donc actif un suc pancréatique pur, sans y ajouter

une kinase élaborée par un organisme vivant!

Cette question se posait à chaque instant, et l'on

était obligé de donner une réponse vague, fondée

surtout sur des analogies avec l'action des col-

loïdes.

Aujourd'hui, cette question est résolue : une expé-

rience décisive vient d'èlrc faite au Laboratoire de

Physiologie de la Sorbonue par M. Larguier des

Bancels, qui a réussi à rendre actif le suc pancréa-

tique pur par l'addition de colloïdes et d'éleclro-

lytes convenablement choisis. Il est important de

noter que, pour trouver ce résultat, M. Larguier des

Bancels n'a eu qu'à appliquer directement au suc

pancréatique et à l'albumine les résultats de ses

recherches sur l'innuence produite parles éleclro-

lytes sur l'action réciproque de différents colloïdes.

L'importance de cette découverte nous oblige

d'insister un peu sur quelques détails.

I. Action RÉcirROQUE des colloïdes.

Lorsqu'on mélange les solutions de deux col-

loïdes différents, on trouve que les propriétés de

chacun de ces colloïdes sont modifiées; les deux

colloïdes exercent une certaine action l'un sur

l'autre. Cette action est plus ou moins forte, sui-

vant les cas; elle consiste toujours dans la forma-

tion de ce que nous appelons des <' complexes ».

Tout se passe comme si la nouvelle solution con-

tenait un seul colloïde complexe.

Les propriétés de ce complexe peuvent être très

différentes de celles de l'un ou des deux colloïdes

mélangés. Donnons deux exemples :

a) Si on mélange un colloïde instable (tel que l'ar-

gent colloïdal) avec un colloïde stable de même
signe électrique (tel que l'amidon), on trouve que

le complexe ne précipite pas par les électrolytes en

solution diluée, tandis que l'argent colloïdal seul

est très sensible aux moindres traces d'un électro-

lyte; tout se passe comme si le colloïde stable avait

englobé le colloïde instable, de sorte que les pro-

priétés du nouveau complexe formé se rapprochent

de celles du colloïde stable.

L) Lorsqu'on mélange deux colloïdes de signes

électriques opposés (par exemple Ag colloïdal,

négatif, avec l'hydrate de fer, positif), si les solu-

tions sont suffisamment concentrées, il se forme un

précipité pour certaines proportions des deux col-

loïdes; ce précipité complexe contient les deux

colloïdes. Ce précipité est soluble dans un excès

soit du colloïde positif, soit du colloïde négatif. Si

le colloïde positif est en excès, on a un complexe

positif; si c'est le colloïde négatif qui est en excès,

on aura un complexe négatif.

Lorsque les deux solutions sont diluées, il n'y a

pas de précipitation mutuelle des deux colloïdes de

signe opposé, mais on trouve que les propriétés de

chacun des colloïdes se trouvent modifiées, de

sorte que, dans ce cas également, on doit admettre

la formation d'un complexe.

II. — Influence des électrolytes

SUR l'action réciproque des colloïdes.

On sait que les colloïdes sont précipités par

l'addition d'un électrolyte; cette précipitabilité
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varie d'un colloïde à un autre : c'est ainsi que l'on

est amené ù distinguer des colloïdes instables, qui

précipitent par des doses très faillies d'éleclrolyte,

et des colloïdes stables, qui ne précipitent que si la

quantité d'électroly te est forte. De plus, les difTéreuts

électrolytesont des pouvoirs précipitants difTérenls;

en étudiant les conditions de précipitation dos col-

loïdes par les électrolytes, on trouve que le pouvoir

précipitant dépend soit de la basicité du radical

acide, soit de la valence du métal de l'éleclrolyte.

Ainsi, pour les colloïdes positifs, c'est le radical

acide qui commande la précipitation, tandis que,

pour les colloïdes négatifs, c'est le métal qui déter-

mine la précipitation.

Nous voyons donc ainsi qu'un colloïde négatif

pourra être précipité soit par un colloïde positif,

soit par un sel de métal bi ou tri valent; de même,
un colloïde positif pourra être précipité par un

colloïde négatif et par un sel d'acide bi ou triba-

sique.

On se demande donc naturellement comment se

produira la précipitation si l'on ajoute à un colloïde

négatif un mélange d'éleclrolyte et de colloïde

positif: y aura-t-il partage, ou bien l'un seulement

des deux éléments prédominera-t-il?

Cette question n'est pas une simple curiosité

théorique, elle a une importance pratique; en effet,

la plupart des matières colorantes sont des col-

loïdes, les tissus sur lesquels on cherche à les fixer

sont également des colloïdes; par conséquent, le

processus de teinture n'est qu'un cas particulier de

la formation de complexes colloïdaux.

On sait depuis longtemps que certains corps,

désignés sous le nom de mordants, permettent de

lixer une teinture sur un tissu; on sait, de plus,

que le mordançage peut être effectué soit en

imbil)ant d'abord le tissu avec un mordant et en

le plongeant ensuite dans la solution de teinture,

soit en plongeant le tissu dans un mélange con-

tenant la couleur et le mordant. Les mordants

employés sont, en général, des sels de métaux bi ou

trivalents et d'acides bibasiques.

On voit donc qu'il existe un rapport direct

entre les procédés de teinture et la solution de la

question générale qui nous occupe, à savoir : com-

ment les électrolytes peuvent-ils modifier l'action

réciproque des colloïdes?

L'étude de cette question a été entreprise par

M. Larguier des Bancels et moi. et elle a déjà donné

des résultats d'ordre général suivants ".

Deux cas différents doivent être distingués :

a) Les deux colloïdes sont de signes électriques

opposés;

' C. n. Acad. des Sciences, juin 1005. Voir également sur
les iiropriélcs des culloïdes Tarticle de MM. V. Henri et A.
M.vYEU dans la Bevuc des 15 nov., 13 et 30 déc. 1904.

b) Les deux colloïdes sont de même signe, mais

l'un est stable, tandis que l'autre est instable.

Examinons chacun de ces deux cas sé])arément :

a) Prenons deux colloïdes de signes opposés et

mélangeons-les en proportions telles qu'il se pro-

duise une précipitation mutuelle des deux colloïdes
;

ajoutons ensuite un sel de nK-tal bivalent et d'acide

nionobasique (par exemple de l'azotate de magné-
sium, précipitant pour le colloïde négatif) : nous

verrons alors qu'une partie du colloïde positif sera

mise en liberté; ajoutons, au contraire, un sel de

métal monovalent et d'acide bibasique (par exemple

du sulfate de sodium, précipitant pour le colloïde

positif) : c'est le colloïde négatif qui sera mis en

liberté. Voilà donc un moyen général qui nous-

permet d'arracher à un complexe de deux colloïdes

de signes opposés l'un ou l'autre de ces deux col-

loïdes. C'est là une solution générale dé la question-

des décolorants.

b) Soient doux colloïdes de stabilité très dilTé-

rente, par exemple une feuille de gélatine plongée

dans une solution de bleu d'aniline; la gélatine et

le bleu d'aniline sont tous les deux des colloïdes

négatifs : le premier est stable, tandis que le

deuxième précipite facilement par des sels de

métaux bivalents. La feuille de gélatine absorl>e

après quelques jours une petite quantité de bleu,

mais cette absorption est faible. Ajoutons, au con-

traire, à la même solution de bleu un sel de métal

bivalent, par exemple de l'azotate de baryum ou de

zinc : nous verrons que le liquide deviendra absolu-

ment incolore, la gélatine sera très fortement

teintée en bleu, et, au fond du tube, il y aura un

léger précipité de bleu. Par conséquent, par l'addi-

tion d'un électrolyte convenable, nous avons fixé

la couleur sur la gélatine.

L'explication est très simple : l'azotate de zinc

se partage entre la gélatine et la solution ; le bleu

d'aniline, colloïde négatif, se trouve déchargé par

les ions positifs bivalents du zinc ;
une partie

précipite, mais une autre jiartie peut se lier plus

facilement à la gélatine qu'elle ne pouvait le faire

lorsque les granules étaient chargés négativement.

Dans la gélatine, le bleu se trouve bien en présence

des ions de zinc, mais ils n'ont plus d'action pré-

cipitante, puisque la gélatine, comme tout colloïde

stable, préserve le bleu contre la précipitation. En

somme, le mécanisme résulte directement de tout

ce que nous connaissons des colloïdes.

III. KiXASES ARTIFICIELLES

On sait que le suc pancréatique pur ne digère

pas l'albumine d'œuf; il faut, comme on dit, le

rendre actif. Pour cela, on lui ajoute un produit

appelé kinase, qui se trouve dans la muqueuse
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intestinale, clans les globules blancs, dans la levure

de bière, dans les venins de serpents el dans beau-

coup de bactéries. Ce produit peut être retiré par

macération dans l'eau chloroformée et précipita-

tion par l'alcool; il se détruit, ou, plus exactement,

s'affaiblit fortement, lorsqu'on le chauffe au delà

de 80°. Tous ces caractères ont amené différents

auteurs à considérer la kinase comme un ferment

soluble.

Plusieurs physiologistes, qui ont étudié longue-

ment l'action de la kinase, considèrent que le suc

pancréatique pur ne contient pas le ferment pro-

téolytique actif, mais seulement un stade inférieur,

un proferment, une protrypsine
;
pour ces auteurs,

la kinase serait le complément nécessaire, de sorte

qu'ils écrivent : protrypsine -|- kinase = trypsine.

Relativement à la nature de la kinase, on ne sait

encore rien ; mais, dans tous les cas, tous les auteurs

qui se sont occupés delà question s'accordent à dire

que ce n'est que par un extrait organique que l'on

peut arriver à rendre actif un suc pancréatique pur.

En appliquant directement au suc pancréatique

les résultats de ses expériences sur les colloïdes,

M. Larguier des Rancels vient de montrer que, par

toute une série de moyens différents, on peut

rendre actif un suc pancréatique pur. Ainsi, pre-

nons des cubes d'albumine et immergeons-les pen-

dant plusieurs heures dans une solution d'un col-

loïde positif, tel que le bleu de toluidine, le violet

de méthyle, le rouge de magdala, le bleu de

méthyle, etc. Retirons ensuite ce cube : il a absorbé

une petite quantité du colloïde positif; lavons-le et

plongeons-le dans du suc pancréatique pur. Ajoutons

à ce suc une faible quantité d'un éleclrolyte con-

venable : un sel de métal bivalente! d'acide mono-

valent (par exemple azotate de baryum, de calcium,

de magnésium, etc.), et nous verrons qu'au bout de

douze heures le cube d'albumine sera digéré aux

trois quarts. Le suc pancréatique pur est donc

ainsi rendu actif.

Les expériences de contrôle montrent que ni le

colloïde positif seul, ni lélectrolyte seul ne suf-

tisent pour cela; il faut leur action simultanée.

Nous pouvons donc dire que le colloïde positif

fixé sur l'albumine joue le rôle de kinase et l'élec-

trolyte le rôle de mordant. (Rappelons que la tryp-

sine est un colloïde négatif.)

Un point important doit encore être mentionné :

c'est la quantité de colloïde positif qui se fixe

sur l'albumine. On trouve que cette quantité est

extrêmement faible : ainsi, pour le bleu de

toluidine, un cube d'albumine de un quart de

gramme a fixé un centième de milligramme de bleu

de toluidine ; celte quantité suffit pour permettre

au cube de se digérer dans le suc pancréatique

pur additionné d'électrolyse.

Tels sont les faits que nous rapportons sans en

donner maintenant d'explication. Il s'en présente,

du reste, plusieurs. II est évident que le même mode
d'expérimentation doit être appliqué à l'étude des

toxines, des antitoxines et des hémolysines.

Victor Henri,
Docteur t'-s scionres.

Préparateur au Lol)oratuire de Pliysiolei-ne

de la SorboDne.

LES RÉSULTATS ACQUIS DE LA SÉROTHÉRAPIE

« Sous le nom de .sérothérapie », nous dit Lan-

douzy' dans son magistral ouvrage, « on entend

la méthode qui emprunte ses agents et ses moyens

thérapeutiques aux sérums. »

Ces derniers se distinguent entre eux par l'emploi

qu'on en fait, par les résultats qu'on en attend, par

les sources auxquelles la matière médicale les

puise, et aussi par la manière dont cette dernière

les obtient et les prépare.

Tantôt on prend le sérum par saignée-, directe-

ment dans le sang physiologique de l'homme ou

de l'animal.

Tantôt on fabrique de toutes pièces un sérum

en calquant sa composition sur celle du sérum

' Lanuouzy ; Les Sérothérapies. Paris, 1898.

- Mortifications chimicpics rtes sérums sanfruins. Voir

Baimiiarten : IJcrIiu. Klin. Wocbenschril'l, 11III2, Nr. :!4.

L. MoLL : Builnerje z. clium. Phys. u. l'sth., I. IV.

sanguin normal : on le dénomme sérum artificiel,

par opposition au sérum sanguin normal, naturel.

Tantôt enfin — c'est le procédé employé ordinai-

rement — on emprunte le sérum soit à l'homme

malade ou convalescent, soit à un animal sponta-

nément ou expérimentalement malade, sachant

que, dans les deux cas, le sérum sanguin se trouve

doué de qualités nouvelles, que la Médecine expé-

rimentale a montré pouvoir être transportées de

l'organisme sérumifère à un autre organisme. Cet

autre organisme subit, au contact du sérum, des

modifications telles qu'il va jouir de propriétés

semblables à celles dont la maladie spontanée ou

provoquée avait doté le terrain sérumifère. En

d'autres termes, le terrain neuf recevant ce sérum

est mis, du fait de l'imprégnation et par cette

imprégnation même, en état d'immunisation, d'atté-

nuation, de prévention, de défense ou du guérison
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contre la maladie spontanée, ou expérimentalement

provoquée, dont était atteint l'organisme qui fournit

le sérum sanguin.

Parmi ces trois variétés de sérums, la dernière,

le sérum immunisateur, est celle qui, à l'heure

présente, tient légitimement la plus grande place

dans les préoccupations de la Thérapeutique théo-

rique et appliquée. C'est justement parce que le

sérum immunisateur' attire à soi toute l'attention

médicale et représente la plus forte part des appli-

cations sérothérapiques, qu'il a été l'objet de plus

de travaux et de découvertes que ne l'avaient

jamais été le sérum normal et le sérum artificiel,

I. — Sérum antitétamoue.

I
'^ Des nombreux serums que nous possédons à

l'heure présente, le sérum de Vaillard et Roux
contre le tétanos est, sans contredit, l'un des plus

efficaces.

Le tétanos est considéré aujourd'hui comme une

intoxication générale associée à une infection

locale. La preuve de sa transmissibilité, de sa

nature infectieuse, de sa nature vivante, comme
disait Pasteur, fut donnée pour la première fois,

en 188i, par Carie et Rattone; Rosenbach, Hoch-

singer, Bonome étudièrent les caractères morpho-

logiques de son microbe, sans pouvoir toutefois

obtenir de cultures pures.

C'est à Kilasato que revient l'honneur d'être

parvenu à isoler le bacille dit de Nicolaïer. Depuis,

ce microbe a été l'objet de nombreuses études,

parmi lesquelles' celles de Verhoogen et Baert^

de Sanchez Toledo et Veillon ', et surtout celles de

Vaillard et Vincent', sont les plus importantes.

.\près avoir isolé l'élément pathogène, après

avoir extrait sa toxine, on est arrivé expérimenta-

lement, avec le bacille ou avec la toxine, à repro-

duire toute la symptomatologie du tétanos.

C'est dans la plaie, et là seulement, que se trouve

l'agent pathogène; le tétanos est, comme la diph-

térie, bien plus une intoxication qu'une maladie

infectieuse, à proprement parler.

Les cas de survies dans le tétanos, selon Behring

(voy. Rose et Richter), seraient de 10 à 20 °/„; il

paraît pourtant être resté très au-dessous de la

vérité, car .Mbertoni donne le chiffre de 24 "/„,

' FixcK : Manuel de Sêrotliéiapie.
- Société médicale de Paris, p. S3. — Société médicale

des Hôpitaux do Paris. 1902. 1903, p. 421; 1021: 10.33; 10"o;

1305. — Meyer et Hassom ; Uech. s. le tétanos, fier. gca. des
Sciences, )II03, p. 1014. — D' V.-S. Hodsox : Bev. géa. des
Sciences. 190.J, p. G.

' Veuhoooex et Baert : Prem. recherches s. le tétanos.
Bruxelles, 1888.

* S.\xcHEZ-ToLEno : Uech. s. le tétanos. Arcb. de Méd.
expérimentale, 1S90.

' V.\iLLAHD et \'i>XENT : Aanahjs de l'Institut Pasteur, ISni.

Sormanni celui de 36 °/„; Roux et Vaillard ont

adopté le chiffre de 30 °/„. A Paris, la mortalité

annuelle par le tétanos est de 10 à 12 cas.

Le bacille du tétanos se caractérise non seule-

ment par la grande vitalité', par la résistance de

ses spores, mais aussi par l'extrême virulence de

sa toxine ' (dont la composition chimique est

encore inconnue): cette dernière laisse loin der-

rière elle, non seulement les alcaloïdes les plus

énergiques, mais encore les venins les plus redou-

tables que nous connaissions.

Pour tuer une souris, il faut 1/1.000' de centi-

mètre cube de culture et 1/100.000'^ de centimètre

cube de toxine; pour tuer un cobaye en cinquante

heures, au maximum 1 oOtf de centimètre cuba de

culture suffit; Nocard a démontré qu'avec deux

gouttes de toxine (=1 10° de centimètre cube), on

tue infailliblement un cheval robuste en pleine

santé.

Brieger, Kitasato et Wassermann', Vaillard',

Tizzoni et Catani", Roux° et beaucoup d'autres ont

étudié de nombreux et intéressants procédés

d'immunisation.

Le sérum antitétanique se conserve environ une

année et se prépare — comme presque tous les

sérums — de la façon suivante :

Des cultures de bacilles tétaniques dans du
bouillon de bœuf peptonisé, additionné de 0,5 "/„

de gélatine, sont placées à l'étuve à 31" C. pendant

deux à trois semaines. Ces cultures, filtrées sur la

bougie de porcelaine, donnent des toxines très

actives, comme nous l'avons déjà dit.

Le cheval ayant un sérum sanguin normal à peu

près inoffensif pour l'homme et pouvant fournir,

sans inconvénients, des quantités de sang assez

considérables, on le choisit généralement pour

obtenir l'immunisation et le sérum thérapeutique.

On commence par lui injecter un demi-centimètre

cube d'un mélange à parties égales de toxine et

de solution de Gram ou de Lugol ; on continue en

augmentant lentement et progressivement la dose;

au 17' jour, on injecte 10 centimètres cubes d'un

mélange de 2/3 de toxine pour I 3 seulement de

' Brieger : Untersuchungen ûbei' Ptuniaïne. Berlin, 1880.

Klxd Fabeb : Pathogenese des Tetanus. Berl. Kliu.

Wochenschrift, 1890. — D'' Rivet : Gazette médicale de

A'antes. 1903.

- Tiz/.o.\i et Cattaxi : Sut venerio di telano. Bifornia

medica. 1890.

Kitasato : Experimentelle Untersuchungen û. das Teta-

nusgift. Z. f. Hygiène, t. X.
' BiiiECER. Kitasato und Wassermaxx : Ueber Immunitât.

Z. f. Hygiène, t. XII.
' Vaili-ard : Immunité contre le tétanos. Ann. de Fins-

titut Pasteur, 1892.

^ Tizzo.M und Cataxi : Thier-lmmunitât gegen Tetanus.

Cenlrallil. f. Bactériologie, t. LIX.
>^ Rocx : Sur les sérums antitoxiques. Ann. de l'Institut

Pasteur, 1894.
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solution iodée; on diminue la proportion de celte

solution iodée jusqu'au 35= jour, où l'on injecte

10 centimètres cubes de toxine pure; on injecte

ensuite cette dose tous les deux ou trois jours,

suivant l'intensité de la réaction de l'animal,

jusqu'au ~îl° jour, où l'on injecte enfin d'un seul

coup 150 centimètres cubes de toxine pure. Au

bout de quelques jours, l'immunité est à son

maximum et le sérum peut être employé thérapeu-

tiquement.

Le sang du cheval ainsi immunisé est puisé dans

la veine jugulaire, avec toutes les précautions

nécessaires, et recueilli dans un bocal où on le

laisse au repos pendant un jour ou deux; puis on

transvase le sérum qui s'est séparé dans une

allonge, qui le distribue enfin dans des flacons de

10 centimètres cubes destinés à la vente. Tous ces

flacons, scellés ou bouchés, sont placés pendant

quelques jours dans une étuve à 37° C. et ceux qui

se troublent sont rejetés.

En Allemagne, on ajoute à ce sérum 0,5 % de

formol ou d'acide phénique; à l'Institut Pasteur,

on se contente de la tyndallisalion à 36° C.

Le sérum antitétanique est dû à Behring et

Kilasato (1890).

Il est très actif au point de vue préventif; son

action curative, par contre, est peu sûre. D'après

ce que nous apprennent les expériences de Metch-

nikolT, Marie, Roux et Borrel, cela semble pro-

venir de ce fait « que la toxine tétanique se fixe

très énergiquemenl sur le système nerveux et que

l'antitoxine est impuissante à neutraliser la toxine

ainsi fixée ».

Roux et Borrel ont aussi préconisé des injections

intra-cérébrales de sérum, mais leur méthode

semble trop inconstante ciiez l'homme pour pouvoir

être généralisée.

Le traitement par le sérum antitétanique n'étant

qu'un moyen préventif, il faut, en présence d'une

plaie susceptible de devenir tétanigène, employer

le plus tôt possible ce sérum, en injectant ' 10 cen-

timètres cubes; si la plaie est étendue, ou doit

procéder à une seconde injection de même valeur

huit jours après la première. Dans le tétanos à

marche rapide, 50-1(30 centimètres cubes de sérum,

en une ou deux injections, sont nécessaires. Ces

injections ne dispensent pas du traitement vigou-

reux de la plaie par les méthodes ordinaires.

L'immunité conférée par le sérum est de quinze

jours à un mois au plus.

De légers accidents post-sérothérapiques, sans

gravité et passagers, se présentent de temps en

• NoCAUD : Sur la sérothri'npii-' ilii tctauus. AcadOmie de

Médecine, 1S9:;.

A. Descosï el 11. Barthélémy : Soc. de Biologie, 20 jiiillel

1902.

temps ; on les attribue au sérum du cheval.

M. Calmette a introduit l'usage du sérum sec en

poudre, obtenu par la dessiccation du sérum liquide

dans le vide. Son emploi ne nécessite aucune ins-

trumentation, et il peut être mis entre les mains

les plus inexpérimentées; on comprendra facile-

ment les grands avantages qu'il présente, se con-

servant pour ainsi dire indéfiniment (pansement

des plaies ombilicales chez les nouveau-nés).

Il en est du tétanos connue de la rage : la théra-

peutique nouvelle empêche la maladie, mais ne la

guérit pas. L'inefficacité du traitement curalif du

tétanos a été étudiée et confirmée par de nombreux
savants'. D'après ce que nous venons de voir, le

résultat n'en est pas moins tout à l'honneur de

cette lhérapeuli(|ue nouvelle.

Grâce aux travaux de Nocard, on est également

parvenu à empêcher l'infection tétanique chez les

animaux par la simple absorption du sérum.

La courte durée de l'immunité nous explique

pourquoi les expérimentateurs ont renoncé à vac-

ciner les animaux contre le tétanos, comme on

vaccine les troupeaux de moutons contre le charbon.

Les médecins et les vétérinaires ont donc entre

les mains les moyens de diminuer les foyers d'infec-

tion tétanique; en en empêchant la dissémination,

ils contribueront à faire disparaître finalement le

tétanos des annales de la Pathologie.

II. SÉRUM ANTIVENIMEl'X.

La question des venins, envisagée au point de vue

thérapeutique, a été l'objet de nombreux travaux,

parmi lesquels ceux de Calmette', Phisalix et

Bertrand en France, de Fraser en Angleterre, sont

les plus importants.

Les réactions chimiques de la substance préparée

parCalmelle, et qui parait être le principe actif du

venin de serpent, semblent indii|uerque les venins

présentent des affinités étroites avec les diaslases

et les toxines, soit microbiennes, soit végétales,

c'est-à-dire avec les enzymes.

En dépit de toutes les études chimicjues^ faites

sur le venin des serpents, nous ne savons, en

.

somme, rien de positif sur sa constitution; son

principe actif nous est inconnu ; on suppose qu'il

est de nature albuminoïde, que c'est une nucléine.

Non seulement la toxicité des venins des serpents

varie suivant une foule de conditions, mais encore

existe-t-il des hommes et des animaux absolument

' KiTASATO iind liAJiNSKi : Deut. niei/. Wocliensclirii't, 1891.

TizzoNi el Cattam, Finotti, Ciagliaiidi. etc., etc. En Italie,

vn préconise aussi beanconp les injections d'acide phénique

sous la peau contre le tétanos.
- Calmette : Le venin des serpents.
' S. AiiiiiiÉML's : La physico-chimie des toxines et anti-'

toxines. Iiev. gcn. des îicicnces, 1904.
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Téfractaires à la morsure des serpents; les serpents

€UX-momes ne réagissent pas à la morsure de leurs

congénères', puisqu'il est impossible d'envenimer

-expérimentalement un serpent.

Cette immunité parait tenir à la présence, dans

le sang, non seulement des serpents venimeux,

mais encore des serpents non venimeux, et même
des anguilles, d'une substance toxique, que certains

auteurs considèrent comme le venin lui-même en

dilution dans la masse sanguine, mais qui serait,

d'après Calmelte, un principe diastasique spécial,

différent du venin, à la constitution définitive

duquel il prend peut-être part'.

La gravité et la rapidité de l'envenimation

varieront chez le même individu suivant le siège

•de la morsure, exactement comme pour le tétanos

et surtout pour la rage; en matière d'envenima-

tion, il faut donc tenir compte et du siège de la

morsure, et de la voie d'introduction du venin.

Parmi les différentes voies par lesquelles le venin

peut être introduit dans l'organisme des animaux,

la plus dangereuse est l'intraveineuse ; une mor-

sure chez l'homme, faite dans l'hypoderme, sera

•donc plus redoutable, vu que le tissu cellulaire

sous-culané est très vasculaire.

Quelques auteurs', Lacerda et Fayrer entre

autres, ont déclaré que le sang d'un animal tué par

le venin est lui-même venimeux, et que, si on

î'injecte à un animal neuf, il détermine rapidement

les mêmes effets que le venin lui-même. Calmelte

et Viaud Grand-Marais ne sont pas de cet avis, car,

d'après eux, l'inoculation du sang d'un animal

mort d'envenimation vipérienne donne toujours

des résultats négatifs.

Une des propriétés les plus remarquables du

venin de serpents, c'est son extrême diffusibilité'.

Cette rapide diffusion explique l'inefficacité presque

absolue des traitements locaux les plus énergiques,

tels que les incii;ions, les cautérisations au fer

(Touge, les injections de certains liquides, la liga-

ture du membre mordu; pour s'opposer à l'enveni-

mation, il faut recourir à d'autres moyens plus

efficaces.

' M. A. I.CSTIG [La Clinica moderaa. H, II, 1904) se rat-

tache à l'idée île Weissmann, qui n'admet pas la transmis-
sion de l'immunité acquise contre les poisons: 0. llertwi<.',

au contraire, afiirme la possibilité de cette transmission.
-M. C. Phisalix (Soc. de Biologie, séance du 3 déc. 1904)

prétend avoir reconnu que les venins de vipère et de cobra
diffèrent l'im et l'autre par tous leurs caractères physiolo-
giques, et que leurs principes actifs appartiennent à des
espèces chimiques différentes.

' CiRiMBEnT : Les sérums thérapeutiques. Paris, 1899.
' M. VrnL Bkazii, : Sur deux nouveaux sérums antiveni-

meux. Rev. gén. dos Sciences, 1904.

M. VON Bassevitz : Miinch. mvJ. Wochenscbrift, 10 mai
1904.

* G. Lamb : Sur la sérothérapie dans les morsures de ser-
pent. Tbe Lancot, Londres, 1904, 5 nov.

REVl'E GÉNÉRALE DES SCIENXES, 1905.

On savait pourtant qu'en suçant la plaie, qu'en

plaçant une ligature au-dessus d'elle, qu'en y

appliquant certaines substances presque toutes de

réaction alcaline, on avait des chances d'empêcher

la pénétration du venin et de rendre la morsure

inoffensive, et cela dans 2o °/„ des cas environ.

Bien plus, les relations des voyageurs prouvaient

que l'idée de l'immunisation n'est pas une notion

nouvelle et que les habitants de certains pays ont

su faire, de tous temps et couramment, de la thé-

rapeutique préventive contre les morsures de

serpents.

Pour pratiquer l'immunisation, on peut recourir

à plusieurs procédés : tantôt se servir de toxines

atténuées; tantôt introduire dans l'organisme, par

une voie déterminée, des doses d'abord infinitési-

males, mais progressivement croissantes de venin

pur, non modifié, autrement dit mithridatiser

l'individu, de manière à lui permettre de supporter

des doses considérables de poison.

Pour atténuer la toxine du venin reptilien, nous

avons des moyens physiques et chimiques très

divers.

On eut aussi l'idée d'emprunter le sérum sanguin

de divers animaux réfractaires ;\ l'envenimation et

de le transporter dans le corps d'autres animaux

non réfractaires, de manière à modifier l'humo-

risme de ceux-ci et à leur transmettre l'immunité

de ceux-là. Les résultats fournis par ces tentatives

ont tous été négatifs.

Le sérum antivenimeux a été simultanément

découvert par Phisalix et Bertrand (2 février 1894)

et Calmelte (27 mars 1894).

Pour le préparer, il y a trois procédés principaux,

qui tous utilisent de préférence le cheval.

Le premier, dû à Phisalix et Bertrand, consiste à

injecter du venin modifié par le chauft'age: il est

très rapide, puisqu'il ne demande que quarante-

huit heures, mais insuffisant.

Le second est l'accoutumance à des doses faibles

et répétées de venin.

Enfin le troisième, le plus pratique jusqu'ici,

consiste à inoculer un mélange de venin et d'hypo-

clilorite de soude ou de chaux, conformément à

la méthode employée par Roux et Vaillard, qui

mélangent également les toxines tétaniques et

diphtériques avec la solution de Lugol. Calmelte

emploie le venin desséché, à la dose do 1 gramme
dissous dans 100 centimètres cubes d'eau distillée,

chauffé pendant une demi-heure à 78° C. pour le

débarrasser des phlogogènes, et mélangé à des

quantités décroissantes d'hypochlorite de chaux

à 1/60. On fait à l'animal une injection tous les

quatre ou cinq jours; au bout de deux mois, il

supporte des doses de venin capables de tuer

100 kilogs de lapin et ne donne plus de réaction;

14*
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au bout de six mois, le sérum est suffisamment

actifpour qu'on puisse l'employer en thérapeutique.

L'immunité conférée par des inoculations ré-

pétées de doses non mortelles de venin est longue;

elle peut atteindre huit mois; par le sérum', elle

est, au contraire, fugace et ne dépasse pas deux à

quatre jours; même avec des injections répétées

quotidiennement, tout en étant très énergique,

l'état réfractaire ne dépasse pas vingt à trente

jours.

Le sérum antivenimeux est efficace contre le

venin- de tous les serpents et des scorpions.

10 centimètres cubes suffisent dans la plupart des

cas; toutefois, quand le serpent est très dangereux

et que l'intervention est tardive, il faut injecter

simultanément deux ou trois doses de 10 centi-

mètres cubes chacune''.

Malgré ces injections, il faut naturellement pra-

tiquer la ligature ou la compression de retour du

membre, et laver soigneusement les morsures avec

de l'acide cliromique à 1 %. du chlorure d'or à

1 °
„ et surtout de l'hypochlorite de chaux à 1/60,

récemment pr(''paré''.

On peut aussi s'efforcer de réveiller la sensibilité

du malade par des frictions modérées, mais il faut

éviter de recourir, dans ce but, à l'alcool, au café,

à l'ammoniaque.

Le sérum antivenimeux, d'ailleurs, est absolu-

ment inoffensif; il n'y a aucune complication à

craindre, et, sous son influence, on voit l'état des

malades s'améliorer rapidement, en quelques

heures. On en fait aussi usage, et exactement

comme pour l'homme, pour le traitement des mor-
sures venimeuses chez les animaux domestiques.

Huand on pense qu'aux Indes on voit par an

moui'ir une moyenne de 25.000 personnes des

suites d'envenimation par des morsures de serpents,

on ne niera pas que. par la découverte du sérum
antivenimeux, la thérapeutique est dorénavant

dotée d'une médication des plus précieuses parmi

les meilleures conquêtes de la Médecine moderne.

IIL — SÉRUM ANTISTREPTOCOCCtQUE.

Le streptocoque pyogène, occasionnant des

maladies infectieuses et toxiques, présente la pro-

priété de pousser sur presque tous les milieux de

' Caliiielte mesure la valeur île son sérum jiar unitt! anti-

venimeuse. 10 centimètres cubes = 20.000 unités anliveni-

meuses.
' PinsALi.v : lîapiiorts îles venins avec la, liiulogie gén.

f!i'v. gén. dus Sciences, l'JOii, ji. 1250.

' Les Elal)lissemenls Poulenc frères, à Paris, recuni-

nianilent remploi du sérum sec à cause de sa ccinservalidu

r.icili' cl illimilcc.

' .\ délaul, de ceux-ci. lout simplement avei- ilc l'can. en

ciimpi'imanl IVirlement les lissus tuut autiiu]' [uiur l'aire

saigner la plaie.

culture artificiels ou naturels : c'est ce qui explique-

pourquoi son domaine dans la Pathologie est si

vaste. Vivant facilement partout, sa diffusion est

rapide.

Charrin et Roger, le 23 février l89o, communi-
quèrent à la Société de Biologie les deux premiers

cas d'application d'un sérum antistreptococcique

au traitement de la fièvre puerpérale. Le mois

suivant, dans une seconde communication, ils rap-

portèrent deux nouveaux cas; c'est dans cette même
séance que Marrnorek ' fil connaître la technique

de sa méthode et annonça qu'il venait de l'employer

avec succès chez 46 malades atteints d'érysipèle.

Dans la méthode de Marrnorek, on commençait

par exalter la virulence d'un streptocoque pris

chez l'homme; le streptocoque hypervirulent était

ensuite inoculé au cheval à doses progressivement

croissantes, jusqu'à immunisation; enfin, le sérum

de ce cheval, doué à son tour de propriétés préven-

tives et curalives, était l'arme employée par Mar-

morek contre la streptococcie, pour la guérir autant

que pour la prévenir.

Roger et Charrin, usant d'un procédé inverse,

ont cherché par la chaleur à diminuer la virulence

du streptocoque emprunté à l'homme.

Pour cela, une culture de streptocoque sur

bouillon de huit à dix jours est évaporée au bain-

marie, réduite au sixième du volume primitif, puis

chauffée à l'autoclave à 113°; dans ces conditions,

le liquide perd la plus grande partie de sa toxicité.

On l'inocule alors à un mulet, à la dose de

30 centimètres cubes par injection, ce qui repré-

sente 300 centimètres cubes du bouillon de culture

primitif. Quand l'animal a reçu huit à dix injec-

tions, on neuf considérer la vaccination comme
achevée, et, huit à quinze jours plus tard, on pra-

tique une saignée. Pour empêcher les propriété.?

thérapeutiques de s'affaiblir, on continue à faire à

l'animal, une fois par semaine, une nouvelle injec-

tion de cultures stérilisées.

Le sérum ainsi obtenu, tout en ayant les mêmes,

propriétés thérapeutiques que celui de Marrnorek,.

a cependant une énergie moins grande; aussii

faut-il l'employer à des doses plus élevées : 30 cen-

timètres cubes pour la première injectiiui. Dans les

cas très graves, on peut introduire jusqu'à 50 et

60 centimètres cubes à la fois, au moins pendant

les premiers jours.

A côté des procédés de Marmorek et de Charrin-

' MAnMOREK : Le streplucuque et le sérum autisli'eptococ-

cique. >lnn. de l'Instilut Pasteur, ISOci.

.AIak.morek : Traitement de la scarlatine par le sérui»

:ni(islrc]i. .\nn. do l'Institut Pasteur, 1898.

IIoi-maivn; Sérum antistrep. Z)eutsc/io meiL W'ocheusclirifl,

lliiil, XX.\, n» 11.

Mkiiy : Sur une variété de streplucoipu' réiractaire au

sérum de Marmorek. Soc. de Dioloijie, INUO.
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Roger, il est, entre autres', un procéda de sérothé-

rapie aniistreploeo'-eique employé par Denys et

Leclef -. Par des injections répétées et à dose crois-

sante de toxine de streptocoques faites à deux

chevaux, et de cultures vivantes du même orga-

nisme à deux autres chevaux, ces auteurs sont

parvenus à obtenir un sérum dont l'injection, à la

dose de ce. i'i à 1 centimètre cube, prévenait

chez le lapin l'apparition d'un érysipèle de l'oreille.

Ils se servirent d'un streptocoque très virulent.

Tous ces sérums • n'ont pas déterminé d'accidents

spéciaux, en dehors de quelques manifestations

communes à l'emploi de tous les sérums antito-

xiques connus : hyperthermie momentanée, exan-

thèmes, arthralgies, myalgies. Il est nécessaire,

indispensable, quand on commence l'élude théra-

jieutique d'un agent de matière médicale, d'avoir

au préalable établi l'immunité et la sécurité de

l'arme nouvelle qu'on met entre les mains des

médecins.

('ependant, on peut dire, d'une manière générale,

que les propriétés thérapeutiques de ce sérum sont

moins prononcées que son pouvoir préventif. Aussi

faut-il l'utiliser au début, dès qu'on soupçonne une
infection à streptocoques. On donne 20 centimètres

cubes à tous les âges, même les plus Jeunes; quand
le danger est imminent, il faut injecter oO centi-

mètres cubes d'un coup et répéter l'injection toutes

les douze et vingt-quatre heures, jusqu'à dispari-

tion complète des symptômes morbides. On cons-

tate, après l'injection, un érythème passager, qui

ne s'accompagne, d'ailleurs, d'aucun malaise sé-

rieux.

L'Institut Pasteur délivre, en tubes scellés, du
sérum desséché dans le vide, dont la valeur cor-

respond à celle de 10 centimètres cubes de sérum
liquide. Le sérum est surtout efficace dans les

infections causées par le streptocoque pur; son

action est moins énergique et moins constante

quand le streptocoque est associé à d'autres bac-

téries pathogènes.

Aussi, pour obtenir des résultats très satisfaisants

dans la diphtérie, le croup et l'angine scarlatineuse,

où il est associé au bacille de Lœffler, faut-il

injecter simultanément le sérum de Marmorek et

le sérum de Behring-Roux. Dans l'érysipèle, le

sérum de Marmorek donne, d'après Chantemesse,
des résultats très heureux (mortalité tombant de
3,8 à 1,5 " „|. Dans la scarlatine, que l'infection

streptococcique complique souvent, Josias et Bar-
ginsky ont observé que l'emploi de ce sérum, sans

IxK

' SOrum de Cli.iix et Reniy pour septicémie puerpérale.
Dexys et Leclef : Académie de .Médecine de Belgi(|iie,

' II. vrjx SuLMTHAL : Fortscbritlc der Mvdizin ^Berlin;,
t. XXII; p. 23. 10 aoùl 1«01.

inlluencer notablement la marche de la maladie,

agit cependant très favorablement sur les compli-

cations.

Les tentatives pour guérir la septicémie puerpé-

rale ' doivent être continuées et encouragées, parce

qu'on ne possède actuellement aucun autre moyen
sérieux pour lutter contre les formes sévères de

cette infection. Le traitement local au moyen
d'injections utérines, d'écouvillonnage et de cure-

tage est doué d'une grande valeur, surtout dans

les cas de rétention, mais son efficacité n'est cer-

taine qu'à la condition d'être hâtif.

Lorsqu'on s'adresse à la sérothérapie, dit Mar-

morek, dans un cas de septicémie puerpérale par

exemple, on doit supprimer tout autre traitement.

D'après Landouzy, nul n'aurait le droit, pour la

septicémie puerpérale, de partager l'exclusivisme

de Marmorek. On continuera, tout en faisant

d'emblée la sérothérapie, de recourir, avec calme,

douceur, aux médications commandées par l'état

utérin et l'état général, sans sacrifier surtout les

longues irrigations utérines.

D'après Landouzy et Claisse, ce sérum est aussi

très efficace dans la broncho-pneumonie d'origine

streptococcique; la température s'abaisse rapide-

ment et la guérison survient. Enfin, dans la variole

et dans la méningite cérébro-spinale épidémique,

Lindsay. Wallach, Einsler ont obtenu des guérisons

inespérées par les injections du sérum de Mar-

morek.

IV. — Sérum AMiDiPiirÉRioiE.

Un seul sérum triomphe à peu près entièrement

du mal; c'est celui de la diphtérie ou du croup, le

sérum Roux, pour lui donner son vrai nom.

La méthode employée par Roux et Martin pour

immuniser les animaux a été celle des toxines

iodées, déjà mises en usage par Roux et Vaillard

dans leurs recherches sur le tétanos.

Pour obtenir l'immunisation, la toxine employée,

qui doit tuer, à la dose de 1 10 de centimètre cube

et en quarante-huit heures, SOO grammes de

cobaye, est injectée à des chevaux de la façon

suivante :

Premier jour, 1/4 de centimètre cube de toxine

mélangé à 1/10 de solution de Lugol;

Deuxièmejour, l/2cc. du même mélange; même

' M. VixAï : Le sérum de Marmorek dans le traitement

de la septicémie puerpérale. Société des Sciences médicales

de Lyon, 1897, 31.

GoLEMA.v et Wakeuxg : A case of acute scpticaMnia. Diil.

nied. Journal, 1896.

.\. PiXAKD et V. Wallicii : Traitement de l'infecliiiti puer-

pérale, 189G.

iJ.^ULABn : La sérothérapie dans la fièvre puerpérale, 1895.

Delbet (séruui de R. Pelit; ; Société de Iliolotjie, 28 mai
1!.I04.
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répétition jusqu'au liuitième; on diminue ensuite

la quantité de la solution iodée;

Au dix-septième jour, on administre 1/4 de cen-

timètre cube de toxine pure;

A partir du vingt-deuxième jour, injection tous

les deux ou trois jours de doses croissantes de

toxine pure, de manière à atteindre 'M centimètres

cubes le cinquantième jour;

(50 centimètres cubes du cinquante-cinquième au

soixante-septième jour;

90 centimètres cubes le soixante-douzième jour;

Et enfin 230 centimètres cubes le quatre-vingtième

jour.

Après cette immunisation lente de quatre mois,

on laisse l'animal se reposer une vingtaine de jours

avant de pratiquer la saignée.

L'autre méthode que signale Landouzy, due à

Parodlovsky et Maksutofl', aussi efficace que la

première, permet l'immunisation du cheval en une

quarantaine de jours, en injectant d'abord du

sérum aniitoxique, puis la toxine diphtérique à

doses croissantes et jusqu'à 1.200 centimètres

cubes.

L'activité du sérum antidiphtérique se mesure à

peu près comme celle du sérum antitétanique.

Une quantité de sérum antidiphtérique égale au

1/50.000 du poids du corps d'un cobaye suffit pour

le protéger contre l'infection.

Behring et Ehrlich, en Allemagne, emploient la

méthode des mélanges, qui mesure, au contraire,

le pouvoir antiloxique ; on admet que le sérum à

1/100.000 de l'Institut Pasteur équivaut à environ

230 unités d'Ehrlicli.

Le sérum antidiphtérique est surtout antitoxique
;

il donne des résultats très remarquables, constatés

par un grand nombre d'observateurs ', puisque la

mortalité globale par diphtérie, qui était jadis de

60 "/„ environ, est tombée à 15 7o, et même à o "/„

si l'on défalque les cas où le sérum a été injecté

trop tardivement. En etTet, le sérum est à peu près

impuissant quand la toxine bactérienne a diffusé,

qu'il y a paralysie, irrégularité du pouls et de la

respiration.

L'administration précoce du sérum, quand les

signes cliniques sont affirmatifs ou même douteux,

est absolument indiquée. On observe rapidement

' Roux elMAHTiN : Aanalos de l'Institut Pasteur, l.Si)4. —
Strases : Académie de Médecine, 1S94. — Eulenbuhg : Soc.

de médecine interne, Berlin, 189.ii. — Bicgs : Aculémic de

Médecine de New-Vorli. lS9.'i. — Raw : Briliah inrdical

Journal, 1896. — I'eiiini : Académie de Médecine de Turin,

1896. — f;nASTEMEsSE : Soc. méd. des liôpitaux, 1896. —
GiBiEH : Académie des Sciences, 1896.

alors une amélioration sensible de l'état général et

le décollement plus ou moins rapide des fausses

membranes. Toutefois, quand il y a association du
streptocoque ou du staphylocoque avec le bacille

de Lrt'ffler, l'effet est moins constant.

Enfin, ce sérum est également préventif, comme
Landouzy l'amontré, puisque, sur 12.426 personnes

injectées préventivement, 53 seulement ont con-

tracté la diphtérie, soit i sur 233. L'immunité con-

férée par le sérum est de trois semaines environ.

« Dans la diphtérie bénigne », dit le D"^ Lau-

monier', « au début 3 à 10 centimètres cubes de

sérum suffisent; quand la maladie date de plusieurs

jours, ou présente un pronostic sévère, il faut

injecter 10 ou 20 centimètres cubes, quel que soit

l'âge; enfin, dans les cas très graves et spécialement

quand la diphtérie s'étend au larynx et aux

bronches, on peut aller depuis 30 jusqu'à 30 centi-

mètres cubes. D'ailleurs, il est préférable d'injecter,

dès le début, une dose forte que de recourir à des

injections lépétées de doses faibles. »

Les injections de sérum antidiphtérique pré-

sentent certains inconvénients dont on parait avoir

exagéré l'importance. Quelques jours après l'injec-

tion, on observe souvent une éruption d'urticaire

avec une légère hyperthermie, de courte durée;

plus rarement, on constate de l'érythème poly-

morphe et de la fièvre, et tout à fait exceptionel-

lement des gonflements articulaires douloureux, qui

compliquent l'éruption, notamment chez les adultes

et quand le streptocoque est associé au bacille de

Lœffler; l'état fébrile peut alors durer quelques

jours, mais ces accidents ne présentent jamais de

réelle gravité.

Des essais de sérothérapie ont été entrepris pour

un grand nombre d'autres maladies infectieuses :

les uns ont échoué; les autres sont encourageants

par leurs promesses, mais ne sont pas encore

entrés définitivement dans la Thérapeutique. Mais

il n'est pas permis de douter que l'ère de recherches

nouvelle inaugurée par Pasteur ne nous conduise

bientôt à de plus importants succès dans cette

voie.

D' F. Blumstein

(de Strasbourg).

' D' I,AU.vio.\iEB : Les nouveaux trailcmeTils. l'aris, 1903.

DziERoowsKY : l'répai'ation du sérum anlidiiilitérique. Revue
générale des Scienres, 1902, p. 281.

JosiAS et ToLLEMER : Actiiin du sérum antidiplitérique.

Académie de Médecine, 7 oi-lobre 1902, 18 mui'S 1902.

Dr RoMsiE : L'eau potable et la diplilérie. Presse médicale,

Paris, 190i, n» 21.



p. CLERGET — LKSPRIT SCIENTIFIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT COMMERCIAL G'i9

L'ESPRIT SCIENTIFIQUE DANS L'ENSEI&NEMENT COMMERCIAL

Les derniers examens d'admission aux Écoles

supérieures de Commerce onl montré un fléchis-

sement appréciable du nombre habituel de candi-

dats. Il est iéfi;itime de supposer que la crainte de

voir supprimer la dispense militaire, conférée par

le diplôme de ces écoles, n'a pas laissé d'exercer

une influence sur ces résultats. Après tout, ces

jeunes gens, entrés sans enthousiasme et sans vo-

cation dans une carrière qu'ils ignoraient, ne fai-

saient peut-être pas de moins bons commerçants que

les autres; beaucoup ont dû s'étonner de l'intérêt

qu'excitait en eux un programme auquel ils ne

s'attendaient pas. Ce fléchissement numérique que

nous venons de signaler s'explique donc très bien

par l'ignorance et les préjugés du grand public

vis-à-vis de tout ce qui concerne le commerce.

Mais il vient aussi du fait que l'on ne se rend pas

compte des transformations profondes subies par

le mouvement des échanges au cours des dernières

années. La concurrence toujours plus redoutable

de l'étranger, les diflicultés que rencontre l'exten-

sion des débouchés, l'obligation de créer non feu-

lement des maisons de vente, mais même des

fabriques dans les pays qui prélèvent des droits

de douane trop élevés, tout cela montre combien

développées doivent élre les connaissances géné-

rales de ceux qui veulent se vouer au commerce

d'exportation. Le temps n'est plus où l'habileté

routinière pouvait sufllre : de même que l'indus-

trie et l'agriculture, le commerce sera scientilique

ou il ne sera pas. Il n'y a qu'à voir le rôle de pre-

mier ordre que joue l'enseignement commercial

dans le développement économique de pays

comme la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, et

les efforts que fait l'Angleterre dans ce domaine

pour rattraper l'avance que ses rivaux ont prise

sur elle. Dans un discours prononcé en novembre

1900, à l'occasion de sa nomination de recteur de

l'Université de Glasgow, lord Roseberry prit pour

sujet l'Empire anglais et rechercha quelles étaient

les conditions auxquelles son pays conserverait la

suprématie du monde. Rappelant la boutade de

H. Heine : « Combien les Romains ont été heureux

de n'avoir pas à apprendre le latin, car sans cela

ils n'auraient pas eu le temps de conquérir le

monde ! », l'ancien premier Ministre demandait aux

Universités de prendre une orientation plus pra-

tique; il souhaitait qu'à chacune d'entre elles fût

adjointe une Faculté de Commerce qui aurait le

double avantage de stimuler l'enseignement com-
mercial dans les écoles secondaires et de donner le

bénéfice d'une éducation universitaire aux hommes
qui sont destinés à occuper les positions princi-

pales dans les affaires. L'éducation, concluait lord

Roseberry, doit devenir commerciale'. Ajoutons

qu'à son utilité indispensable, l'enseignement com-

mercial joint encore le mérite d'une réelle valeur

éducative, en même temps que, par sa portée géné-

rale et son actualité, il excite facilement l'intérêt

de ceux qui le reçoivent.

Le programme de l'enseignement commercial

forme un tout complet, en ce sens qu'il comprend

des disciplines scientifiques, littéraires, juridiques

et philosophiques. Le développement donné à

chaque branche varie avec les différentes écoles et

aussi avec le degré d'enseignement. Nous revien-

drons plus loin sur ces difl'érences, que nous

tenions à signaler avant d'esquisser les grandes

lignes du programme suivi.

I

Les sciences mathématiques sont habituellement

représentées par l'arithmétique appliquée au com-

merce et la théorie des opérations financières à

long terme; les écoles allemandes y ajoutent l'al-

gèbre, la géométrie, la mécanique et la trigonomé-

trie, mais cette addition, qui n'a qu'une utilité

très lointaine, est simplement une obligation de

l'État. La comptabilité a une importance fort va-

riable : tantôt, on se borne à l'étude des principes

et des divers systèmes de tenue des livres ; tantôt,

au contraire, on en fait le centre de l'enseignement

en lui consacrant de nombreuses heures. Ces va-

riations proviennent de deux conceptions oppo-

sées : les partisans du premier système estiment

que l'Ecole prépare la maison de commerce, mais

ne la remplace pas, et que, lorsque l'élève possède

les grandes lignes de la science du comptable, c'est

à la pratique des affaires qu'il doit demander le

complément de son instruction^. Tel est le point

de vue allemand. Les partisans du second système

prétendent dispenser l'élève de l'apprentissage

commercial et cherchent à se rapprocher d'aussi

près que possible de celui-ci, en créant, par exem-

' Notons qu'aux États-Unis, les Universités de Pennsyl-

vanie, lie Wisconsin, de Californie, de Louisiane, de Michi-

gan. de New-York et de Chicago possèdent des Faeultés de

Commerce. Cf. sur leurs intéressants programmes : X. Torau-

B.WLE : L'Enseignement commercial aux Etats-Unis. Rap-

port de mission, 1 br. Paris, Nony, s. d.

' E. JouRDAX et G. Dlmo.\t : Les Ecoles de commerce en

Allemagne et en France, 1 br. Paris, 1899.
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pie, à l'école, une maison de commerce fictive avec

tous ses diflerents services de caisse, de corres-

pondance, d'expédition, de réception, etc., ou bien

encore en établissant des relations commerciales

entre tous les élèves, pourvus chacun d'une spé-

cialité différente et dans des pays variés. C'est la

méthode employée en Belgique, à l'Institut supé-

rieur de Commerce d'Anvers, en particulier, et

dans la plupart des écoles françaises. Elle a le

grand avantage d'intéresser vivement l'élève à une

science aussi aride que la comptabilité; mais, étant

données l'infinité des systèmes particuliers, qui va-

rient d'une maison de commerce à une autre, et,

d'autre part, la difficulté ou l'impossibilité de re-

produire à l'école les opérations commerciales

telles qu'elles se pratiquent dans la réalité, on

risque ainsi de perdre en grande partie un temps

précieux.

A l'enseignement de la comptabilité sont jointes

ordinairement des notions sur le commerce en

général et les différentes catégories de commer-

çants, ainsi que l'étude des documents relatifs aux

échanges : factures, pièces douanières, lettre de

voiture, connaissement, etc. Un cours sur l'étude

des transports et l'outillage commercial vient com-

pléter cette première catégorie de branches, à

laquelle s'ajouteront encore la sténographie et la

dactylographie, nécessitées par le service de cor-

respondance.

L'étude des marchandises ou produits commer-

ciaux donne lieu à un cours extrêmement étendu

et varié, qui comprend, en particulier, la plupart

des applications des sciences chimiques et natu-

relles, et qui doit reposer sur la théorie de chacune

de ces disciplines. Chaque produit est étudié au

point de vue de son origine, de sa fabrication

ou de sa récolte, de ses propriétés, de ses usages,

de ses variétés commerciales, de ses marchés,

de sa manière d'être coté et vendu. Si l'on peut

passer rapidement sur les détails de fabrication

ou de culture, il nous paraît nécessaire d'insister

sur l'essai de la marchandise, la recherche de ses

falsifications et l'étude de ses succédanés. Ces

connaissances, restreintes à l'emploi de méthodes

faciles, d'ordre chimique et d'ordre microscopique,

— qui n'exigent poiot la présence d'un laboratoire

coûteusement outillé, — sont de plus en plus indis-

pensables au commerçant; elles constituent, en

outre, un moyen éducatif de haute valeur. Nous

tenons d'autant plus à souligner la chose que l'on

tâche aujourd'hui de développer à juste titre les

exercices de laboratoire, essayant, comme on l'a

fort bien dit, de mettre l'étudiant en rapport direct

avec les matériaux élémentaires de la science, de

le guider et de le stimuler, alin qu'il convertisse

ces éléments grossiers en savoir réel pour lui-

même'. Cette part importante faite aux travaux

pratiques et aux recherches personnelles est un

des caractères originaux des écoles américaines,

celui qui frappe le plus un visiteur venant d'Europe
;

nous l'avons retrouvée à tous les degrés de l'ensei-

gnement et avons pu en constater les heureuses

conséquences. C'est pourquoi nous déclarons que

la pratique des essais doit être rendue obligatoire,

comme un complément nécessaire du cours de

marchandises, ayant constaté par ailleurs que,

si cet exercice est simplement facultatif, le plus

grand nombre des étudiants n'y participent pas. Au
laboratoire doit être joint un musée d'échantillons,

aussi complet que possible, grâce auquel l'élève

est placé préalablement en présence de chaque

produit à étudier, afin d'être exercé plus tard à sa

détermination. Un tel Musée, bien classé, où chaque

échantillon est accompagné d'une notice détaillée,

peut étendre son utilité aux commerçants de la

région et même aux visiteurs étrangers. On sait le

rôle important que jouent ces institutions en Bel-

gique (musée de Bruxelles), Allemagne, Autriche

et jusqu'aux États-Unis (musée de Philadelphie).

Un autre complément utile de ce cours, ce sont les

visites de fabriques, usines, manufactures, grandes

maisons de commerce même, effectuées par les

élèves sous la conduite de leurs maîtres et donnant

lieu à des rapports subséquents.

Ces excursions présentent aussi un grand intérêt

au point de vue géographique : elles serviront à

montrer le lien qui unit une industrie au milieu

où elle vit. La Géographie économique est certai-

nement une des branches de l'enseignement com-

mercial susceptibles d'être le mieux imprégnées

de l'esprit scientifique". On peut, en effet, la con-

cevoir sous forme d'une série de problèmes de ce

genre : causes géographiques de la distribution

de la population et des marchés; répartition des

grandes cultures, étant données leurs exigences

aux points de vue du sol, du climat, du travail

humain et des débouchés; localisation des indus-

tries envisagées aux points de vue de la présence

de la force motrice, de la matière première, des

traditions historiques, des agglomérations urbaines,

des facilités d'exportation; rapports existant entre

' Cr. l'KaleiiR'nt les judicieuses oliservations de M. II. liK

Chatelieh : L'Industrie et Jes progris de la Science pure,

dans la Revue du 30 décembre 1901.

° Cf. les Rapports et comptes rendus du Congres interna-

tional de Géographie économique et commerciale (Paris,

27-31 août 1900), et particulièrenionl le Rapporl de M. J.

lirunhes : Différences psychologiques et pédagogiques entre

la conception statistique et la conception géographique de la

Géographie économique. Tirage à part, l-'ribourg. 1900. — .V

un point de vue plus général, voir les Conférences sur l'en-

seignement de la Géographie, faites, en levrier-iuars lOO.'i,

au Musée pédagogique, par MM. Vidal de la lilache, L. Gal-

lois et P. Dupuy. et reproduites dans les Annales de Géo-

graphie, l.'i ui.ii 1905.
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'les voies de cominunicalion et le milieu géogra-

'pliiqiie: lout cela avec accompagnement de nom-
breuses cartes de répartition, de graphiques sta-

tistiques, que les élèves apprendront à dresser

eux-mêmes, avec clarté et précision, en limitant

exactement le phénomène localisé. Nous soulignons

• du même coup Tintérét d'une étude ainsi comprise,

au cours de laquelle le souci continuel du maître

est de susciter des pourquoi, de montrer des rela-

tions de cause à elTet et d'établir des comparaisons.

Rien n'empêche d'ajouter à ce cours des noies d'un

caractère pratique, portant sur les goûts et les

besoins des populations, notes que l'on pourra

puiser, par exemple , dans les rapports de nos

consuls, si peu utilisés, en attirant l'attention sur

ce fait que c'est précisément l'ignorance ou le dédain

de ces goûts et de ces besoins qui sont souvent

cause de l'insuccès de notre propagande commer-

ciale, au grand avantage de nos concurrents alle-

mands en particulier'.

Rien n'aide plus le voyageur dans le placement

des produits que la connaissance des langues

étrangères, devenue aujourd'hui, pour un grand

nombre, une véritable nécessité sociale, à mesure

que se multiplient les relations internationales

de toute sorte. Ces disciplines auront donc une

place importante dans l'enseignement commercial,

avec ce caractère spécial — qui tend à devenir

général, même dans les autres ordres d'enseigne-

ment — que l'étude de la langue parlée doit pré-

céder celle de la langue écrite. C'est ce qu'on a

appelé la méthode inductive ou méthode naturelle,

l'éducation de l'oreille et de l'œil, telle que l'a devi-

née d'instinct la mère ou la nourrice. C'est d'ail-

leurs ainsi que la classe de langues vivantes devient,

comme on l'a dit, une classe de choses vivantes

qui peut se prêter indilTéremment aux différents

buts de l'instruction, être à volonté commerciale

ou littéraire, pratique ou théorique.

Les exercices de langue étrangère écrite sont

formés en bonne partie de lettres et de rap-

ports commerciaux, qui feront également l'objet

d'un cours de composition française, varié avec des

dissertations juridiques ou économiques, ou bien

encore avec les comptes rendus des visites indus-

' Il On a beaucoup trop lenilance, écrit le D'' Decorse, à
vouloir imposer nos goûts au nègre. Cliez eux comme cliez

nous cependant, les modes, alistraction faite de leurs exa-
gérations, répondent à des nécessités que la vie ou les cir-

constances imposent à tous. La couleur, par exemple, est

capable de faire varier du simple au double la valeur
d'échantillons d'une même qualité. Le blanc, le vert, le

jaune, couleurs du pro[diète. font prime en pays musul-
mans; chez les fétichistes, le bleu comjuiert tous les suf-
frages, car on peut le porter sale plus l£iuglem]is. « Rapport
économique et zoolorjujiie sur la région du Tchad. Rensei-
gnements Coloniaux et documents publiés par le Comité de
rAlri(|ue française, n» 'i, l'JO.i.

trielles dont nous avons parlé. Beaucoup d'écoles

ajoutent, ajuste titre, des exercices de diction, de

courtes causeries sur les sujets les plus variés,

que l'on peut animer encore en les faisant suivre

de discussions. Nous savons par expérience le

réel plaisir avec lequel ces exercices sont préparés

et le grand profit que les élèves en retirent pour

l'intelligence de leurs cours.

Les sciences juridiques, et tout particulièrement

l'étude des législations commerciale, maritime et

douanière, précédée d'une vue générale du droit

civil, élargiront l'horizon du futur commerçant.

Enfin l'histoire du commerce, et l'économie politi-

que, conçue principalement comme une philoso-

phie des échanges, viendront compléter un pro-

gramme dans lequel la variété et l'intérêt des

branches ne le cèdent en rien à ce que peuvent offrir

les différentes ramifications de l'enseignement

secondaire. L'Économie politique mérite de retenir

un instant l'attention au point de vue de l'esprit

dans lequel elle peut être comprise. Il nous semble

que cette science, encore en formation et si contro-

versée, ne fait pas assez, appel aux disciplines pro-

prement scientifiques et s'enferme trop dans un

dogmatisme étroit que les faits font souvent écla-

ter. Le commerce, et aussi l'agriculture et l'indus-

trie, — puisque aussi bien il y a une économie

industrielle et une économie rurale, comme il y a

une économie commerciale, — ne connaissent que

des réalités et s'accommodent mal de principes

abstraits que certains économistes veulent faire

triomphera tout prix'. C'est ainsi, par exemple, que

la Géographie, entendue comme l'étudedes relations

entre l'homme et le milieu terrestre, apporte à

l'Économie politique une précieuse contribution,

dont nous avons déjà fourni des preuves aux lec-

teurs de cette Bévue. Il n'est pas jusqu'à la légis-

lation même qui ne doive s'imprégner de cet

esprit scientifique, et tel est bien le sens de l'évo-

lution qui se poursuit aujourd'hui.

' Un travail de M. A. E. Sayous sur l'Enseignement de
l'Economie politique dans les écoles de commerce {Bulletin

de la Fédération des Industriels et des Commerçan Is français,

mai 190.5) pavait .-lu moment où nous corrigeons les épreuves
de notre article. Nos idées concordent de tout point avec

celles de l'auteur. M. Sayous estime que le professeur doit

posséder « îles notions approfondies moins sur Maltbus,

Riccardo, i[ue sur l'histoire et la géographie écono-

mique », et que son enseignement doit avoir un triple carac-

tère: a] être essentiellement pralique\b) être vraiment scjen-

tiûque. Qu'on se garde de généralisations aventureuses: seule

exacte est la méthode historique, qui relate les faits, les

classe et recherche l'influence toujours énorme du milieu;

c) être précis. > — Et c'est .M. L. Gallois qui, dans les con-

férences précitées sur l'enseignement <le la Géographie,

écrit encore : « La géographie humaine est le support des

faits économiques qui sont la règle de la vie moderne. Elle

ajoute le témoignage des conditions naturelles et du milieu

à celui que les langues et l'histoire fournissent pour la con-

naissance des sociétés humaines. "
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L'enseignement commercial a, lui aussi, ses

degrés. On peut distinguer en tous pays un ensei-

gnement moyen et un enseignement supérieur.

Lé premier est donné chez nous dans une cinquan-

taine d'écoles pratiques de commerce, où l'on peut

le suivre avec profit à la sortie de l'enseignement

primaire; le second appartient aux quinze écoles

supérieures, qui recrutent leurs élèves à la fin des

études secondaires. L'enseignement moyen s'a-

dresse au grand nombre; il n'a pas pris en France

le même développement qu'en Allemagne et aux

États-Unis, où des enquêteurs sérieux considèrent

sa diffusion comme étant une des causes qui ont

le plus contribué à la formation d'un esprit d'ini-

lialive hardie et au recrutement d'une classe

ayant une instruction plus forte que la moyenne
des employés et des petits commerçants français.

Nous aurions intérêt, en conséquence, à le répan-

dre davantage, en le rendant gratuit, comme c'est

le cas dans les deux pays précités. Un certain nom-
bre d'étalilissements d'enseignement secondaire,

collèges ou lycées, pourraient aussi créer une sec-

tion commerciale, dont les élèves suivraient en

commun, avec leurs camarades d'une section

scientifique, des branches d'instruction générale,

et recevraient à part l'instruction technique. Ce

système, financièrement économique, facile à réa-

liser, donne, aux États-Unis et dans quelques écoles

suisses, d'excellents résultats'.

Notre enseignement supérieur, plus ancien, est

' L Ëcule lie Commerce du Lucie, ui'i nous professons, est

ainsi organisée, comme section île l'Iicole nurm.ile d'insti-

tuteurs et d'institutrices. Elle compte trois années d'études
et de 30 à 40 élèves qui suivent en commun, avec eurs
camarades, des cours de grammaire et de littérature d'al-

gèbre, de idiysi(|ue et de chimie. En vue des Ijesoins ndu.ç-

plus solidement organisé. Nous avons essayé d'eit

tracer un programme rationnel et général, en

insistant principalement sur l'esprit qui doit

l'animer et que nous considérons comme essentiel.

Il doit être spécialisé en raison de son étendue :

beaucoup d'Écoles supérieures ont une section delà

Banque, une section du Commerce général; on

commence à créer des sections coloniales ; c'est là

une idée fort juste, que nous aurions dû mettre en

pratique depuis longtemps déjà. Si nos colonies-

manquent d'agriculteurs, les commerçants leur font

encore plus défaut, et. cependant, ceux-ci sont des

stimulants, des créateurs de débouchés, le grand

desideratum d'aujourd'hui. Dans le même ordre

d'idées, nos Écoles de province doivent être

résolument et nettement régionales, et suivre

l'exemple de celles de Lyon et de Marseille, qui ont

ouvert respectivement des sections de tissage, de

produits chimiques et de navigation. C'est ainsi

qu'elles serviront le mieux les intérêts de l'in-

dustrie nationale. Enfin, avec quelques modifi-

cations dans les programmes, nous pouvons faire

de nos écoles supérieures, à l'imitation des Amé-
ricains, des écoles de journalistes et de consuls^

si nous estimons que la presse doit placer au pre-

mier rang de ses préoccupations les questions

économiques, et que le devoir essentiel de nos repré-

senlants à l'Étranger est de veiller à la sauvegarde-

et au développement de nos intérêts commerciaux.

P. Clerget,

Professeur à l'École de Coiinuerce du Locle

(Suisse.)

triels locaux, l'école a ouvert un cours d'horlogerie comnier- .

ciale. L'âge d'entrée est de quatorze ou quinze ans. Les.

jeunes garçons sont préparés, en outre, aux examens fédé-

raux des postes et des douanes. Enfin, l'école est mixte, et

nous n'avons jamais eu qu'à nous louer de cette expérience

de coéducalion.
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1° Sciences mathématiques

Borel (limile), ^lailre de Conlerences ;) l'Ecole \oi-
iiidIo siipi'ficiire. — Leçons sur les Fonctions de
variables réelles et les développements en séries

de polynômes, professées ù J'Iù'ole Xonuule supé-

rieuve, rédigées par M. M. Fréchet, avec notes par
MM. P. Painlevé et H. Lebe-gue. — 1 vol. gr. iii-i" de

\ui-\'ôOpages. Gaulliier-Villars, éditeur. Paris, 1905.

On sait que, depuis plusieurs années, paraît, h la

maison Gauthier-Villars et sous la direction de M. Em.
Borel, une collection de monographies sur la théorie

des fonctions, dont plusieurs rédii;ées par M. Borel lui-

même. Ce savant, soit par rimportance de ses travaux
personnels, soit par son érudition, est un de ceux, bien
rares, qui ont pénétré le plus à fond dans ces difficiles

matières. Le présent volume est un des plus récents de

la collection.

.\près avoir rappelé plusieurs points dans la théorie

des enseinliles et précisé la notion de continuité, on
passe aux problèmes fondamentaux, objets du livre.

Soit :

1) /(.v)='Vi,„r.v)

une série convergente, où la fonction //„'.v) est continue'
La fonction /'(a) est-elle forcément continue? La ques-
tion est fort délicate. Cauchy (Stolz et Gmeiner,
« Einleitung in die Kunctionentheorie », Leipzig, Teub-
ner, 1904) a cru démontrer l'affirmative et n'a commencé
à douter qu'à la lin de sa vie. En réalité, la réponse est

négative. I.e problème a été résolu en ces tout derniers
temps jiar la notion, due à M. Arzela, de la convergence
qtiasi-iinifûrine, pourles séries. Une pareille convergence
pour la série {l) est, pour la fonction /'(a), la condition
nécessaire el suftisaiite de continuité.

Un théorème de Weierstrass dit que toute fonction
continue est représentable par une série de polynômes.
M. Borel en donne diverses démonstrations. Il s'aait de
trouver un polynôme P„ (.vl, de degré ;;, dilTérent de la

fonction continue /(a) aussi peu que possible et, notam-
ment, moins que tout autre polynôme de degré moindre
ou égal. Intervient la méthode de TchébichelT. Il se

passe là quelque chose qui ressemble au développement
d'une quantité incommensurable en fraction continue
à réduites ralionnelles.

La réciproque du théorème de Weierstrass est

fausse. Une série de fonctions continues (notamment
de polynômes) peut représenter une fonction discon-
tinue. M. Baire {dans une monographie spéciale de la

collection) a même établi une classilicalion de pareilles

fonctions discontinues. Tel est l'objet du chapitre V,

d'une noie de M. Lebesgue et d'une autre de M. Borel.
Enlin le livre contient une note de M. Painlevé, de

47 paires, véritable monographie aussi. Il s'agit des
fonctions analytiques ; t'(iy^a„-\-a,t-{-a..l--\- .."., c'est-

à-dire développables en série de Mac-l.aurin. La théorie
est trop profonde, les procédés d'exposition et de dé-
monstration sont trop abstraits pour se prêter à un
résumé succinct. Disons seulement qu'interviennent
" l'étoile d'holomorphie » (Mittag-Lefller) et la « série

géni-ratrice >, où le terme général est une fonction
entière de 3„, a,, ..., s„.

;

On voit quelle contribution considérable apporte le

I présent livre à nos connaissances dans ces hautes et

difliciles matières. Léon Auto.nxe,
Maître de conférences U la Faculté des Sciences

do rUniversilù de Lyon

Comité international des Poids et Mesures. Procès-
verhaiix des séances, deuxième série. Tome III,

Session de 1905. — 1 vol. iu-H' de 243 pages (Pri.x :

2 fr. bO). Gaiitliier-Villars, éditeur. Paris, 1905.

Ce volume de Procès-verbaux, dont la partie admi-
nistrative a été recueillie et puldiée par l'éminent

Professeur Blaserna, secrétaire du Comité international

des Poids et Mesures, continue la collection très inté-

ressante des documents publiés parce Comité. Chaque
session est signalée par l'apparition de publications

dont l'ensemble contient toute l'histoire contemporaine
du Système métrique.
Dans le corps même des Procès-verbaux, nous signa-

lerons tout particulièrement les très intéressants résul-

tats donnés dans le Rapport présenté au Comité par

M. Benoît, directeur du Bureau international, et des-

quels résulte avec évidence que l'unité de masse,

représentée par les étalons en platine iridié, s'est

conservée, depuis la distribution des étalons aux Etats

signataires de la Convention du mètre, avec une pré-

cision de l'ordre du cent-millionième, limite que les

mesures ne permettent guère, pour le moment, de
dépasser. Cette conclusion ressort de l'invariabilité

des équations relatives de 6 kilogrammes restés pour la

jilupart sans usage depuis 1889. D'autres kilogrammes,
employés à de nombreuses comparaisons, ont, en

revanche, perdu un peu de leur masse, puisque leurs

équations diffèrent de la moyenne des autres de

quelques centièmes de milligramme en moins. Il

résulte donc de ces mesures, en même temps qu'une

sécurité absolue de la conservation d'étalons très peu

employés, la nécessité de déterminer de temps en temps
ceux qui sont constamment en usage, si l'on veut pou-

voir répondre du centième de milligramme sur le kilo-

gramme, soit du cent-millionième en valeur relative,

exaclitude qu'heureusement bien peu de détermina-

tions physiques rendent nécessaire.

Dans le même Rapport sont indiquées les valeurs

auxquelles conduisent d'une part les mesures de

M. Chappuis, d'autre part celles du regretté Macé de

Lépinay et de M. Buisson, en vue de déterminer la masse

du décimètre cube d'eau. Les résultats très coricor-

danls de ces mesures montrent que cette masse diiîère

du kilogramme seulement de 3 100.000, quantité dont

la petitesse fait le plus grand honneur aux métrolo-

gisles qui créèrent le kilogramme en partant du déci-

mètre cube.

Une décision intéressante du Comité international

autorise l'emploi de l'appellation carat métrique pour

désigner, dans le commerce des pierres précieuses, la

masse de 200 milligrammes, comprise entre les valeurs

très nombreuses que l'on donne au carat en divers

pays, et que les bijoutiers et Joailliers ne sont pas par-

venus à abandonner. Cette petite concession faite à un
vocabulaire très répandu engagera certainement les

intéressés à se rallier à une valeur unique du carat,

dont la diveisité est la source de difficultés sans

nombre, sinon de supercheries faciles.

Les Annexes, qui contiennent, comme d'habitude, le

détail scientifique des faits simplement énoncés dans

les Procès-verbaux, sont particulièrement intéressantes.

Une courte Note donne, pour les mètres en platine

iridié, une preuve de conslance analogue à celle que

nous avons mentionnée pour le kilogramme, puis un

Rapport étendu, primitivement présenté par M. Benoît

au Bureau international des Poids et Mesures, en vue

d'obtenir une modilication de la législation vieillie qui

régissait depuis 1840 l'emploi du Système métrique en
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France, donne une histoire complète des étalons

métriques depuis la création du Système jusqu'à
l'époque actuelle. Les définitions très claires des unités,

que l'on trouve au cours de ce Uapport, peuvent être

considéri''es comme faisant autorité en ces matières
délicates.

Une Note de M. Guillaume explique ce que l'on doit

entendre par le terme échelle iionnule des tcinpéva-

inres, et montre comment cette échelle peut être

réalisée dans foute l'étendue des températures actuelle-

ment accessibles.

Enfin, un Mémoire de MM. Benoît et Guillaume rend
compte des expériences faites dp[iuis quatre ans au
Bureau international en vue de déterminer les condi-
tions d'emploi des fils tendus pour la mesure des buses,

leur degré' de permanence et l'exactitude qu'ils per-
mettent d'atteindre. On se représentera la somme con-
sidérable de labeur consacré à cette recherche, si nous
disons que l'ensemble du travail dont il est remlu
compte a exigé ]dus de DiO.OOO lectures faites dans les

conditions les plus diverses, systématiquement mo-
difiées.

L'exactitude atteinte est remarquable et montre que
les fils tendus permettent de garantir, dans la mesure
des bases, une précision de l'ordre du millionième,
grâce, en grande partie, à l'enqiloi des alliages non
dilatables, qui suppriment les erreurs dues à la tempé-
rature, les plus fortes auxquelles ces mesures fussent

soumises jusqu'ici. Cette exactitude étant rendue pos-

sible par une construction l'ationnelle des fils et par un
traitement étudié dans lous ses détails, il devenait
nécessaire de transformel- le matériel léger de mesure
des bases imaginé par M. Jaderin et qui ne satisfaisait

plus aux nouvelles exigences de la Science géodésique.
C'est ce que MM. Benoit et Guillaume ont fait avec la

coopération de M. Carpentier. Le nouveau matériel

qu'ils ont ainsi créé permet des mesures extrêmement
rapides et précises. La liste des Instituts géodésiques
qui l'ont adopté montre bien la faveur qu'il a aussitôt

conquise parmi les géodésiens. Louis Olivier.

2° Sciences physiques

Guye (Ch.-Eug.), Professeur à f Université do Clonève.
— Les hypothèses modernes sur la constitution
électrique de la Matière. Conférences faites a la

Faculté des Sciences île fUniversité de Genève. —
2 Ijrocli. in-^" raisin. H. Kiindig, éditeur. Genève, i 905.

Le distingué professeur à l'Université de Genève a
cherché à rendre ces questions si intéressantes et si

actuelles accessibles aux chimistes, dont un petit

nombre seulement sont assez au courant des théories
électromagnétiques pour pouvoir les approfondir.

Il s'est donc limité aux seuls points essentiels, se

bornant en même temps à rassembler et discuter les

résultats numériques (expérimentaux) qui ont le plus

de valeur. Dans la mesure où il était permis d'y

arriver, M. Ch.-Eug. Guye a fait ainsi une o'uvre de
vulgarisation aussi claire que possible, oii l'on retrouve
les qualiti'S de netteté et de précision scientifique qui

distinguent l'enseignement de l'auteur. L. R.

l>e la Coux (H.), Ingénieur cliimiste, Inspecteur de
fEnseii/nenient tecl/niijue au .Ministère du(\',oinnierce.

— L'Ozone et ses applications industrielles. —
1 vol. rjr. in-S" de .j57 pages avec 159 ligures

(Prix : 15 fr.). Veuve Uunod, éditeur. Paris, 190").

M. de la Coux a fait une monographie très complète
de l'ozone et de ce qui s'y rapporte.
Après avoir rappelé au lecteur les généralités d'ordres

jdiysique et chimique, la première partie du livre se

termine par l'action de l'ozone sur l'organisme et par
l'indication de son rôle en thérapeutique.
La deuxième partie s'occupe des différents moyens

de production de l'ozone; les procédés chimiques,
électro-chimiques et électriques sont soigneusement
indiqués, avec la description <les appareils employés

dans les laboratoires et dans l'industrie. De nom-
breuses figures complètent cet exposé.

Près de la moitié de l'ouvrage s'occupe ensuite des
applications de tout ordre. Cette troisième partie com-
prend 22 chapitres relatant l'action de l'ozone sur
les produits minéraux et organiques. Parmi les apjtli-

cations indiquées, toutes ne présentent naturellement
pas le même intérêt, quelques-unes n'étant pas sorties

du domaine des projets théoriqui'iiient admissibles, ou
n'ayant pu se maintenir dans la pratique, d'autres, au
contraire, se trouvant l'objet d'exploitations plus ou
moins importantes et dignes de fixer l'attention des
spécialistes. Parmi ces dernières, nous citerons parti-

culièrement l'épuration des eaux potables, à laquelle

l'auteur n'a pas consacré moins de 92 pages, dans
lesquelles on trouvera les dispositifs, avec vues, des
principales usines qui sont en fonction, des bullelins

d'analyse des eaux traitées, des prix de revient, et

même les conventions intervenues entre quelques
municipalités et les entrepreneurs de l'exploitation.

Ces pages seront consultées avec fruit par ceux qui
devront s'occuper de pareilles questions.

Cette portion est, sans contredit, l'une des plus inté-

ressantes du volume. Comme vue d'ensemble sur l'or-

ganisation des établissements signalés, M. de la Coux a
fait pour le mieux; nous eussions l'-lé plus complète-
ment satisfait en trouvant quelques indications de plus
sur les résultats pratiques réellement donnés par ces

applications en grand et sur la comparaison des dilTé-

rents systèmes au point de vue des avantages et des
inconvénients que chacun d'eux peut présenter.

Une quatrième et dernière partie comprend ce qui
est relatif à la recherche et au dosage de l'ozone par
les dilTérenles méthodes classiques.

D'une manière générale, l'ouvrage de M. de la Coux
est plutôt descriptif; l'auteur est généralement très

réservé en ce qui concerne les appréciations et les

critiques que pourraient suggérer les matières qu'il

expose. Le livre aurait certainement gagné en intérêt

par le développement (au moins sur certains points)

des idées personnelles d'un homme qui semble être

parfaitement au courant de son sujet. C'est aux spé-

cialistes à donner leur avis sur des questions que
d'autres ne peuvent connaître aussi complètement
qu'eux.

D'autre part, on nous permettra de regretter l'absence

à peu près complète d'indications bibliographiques;

c'est une lacune très regrettable dans un livre qui ne
peut pas avoir la prétention de traiter à fond tout ce

dont il parle, et cela peut être très gênant pour le lec-

teur qui aurait intérêt à connaître plus complètement
un point dont M. de la Coux lui aurait signalé l'exis-

tence.

Nous n'hésiterons donc pas à recommander ce livre

à celui qui voudra se rendre compte de l'ensemble des

propriétés de l'ozone, des méthodes employées pour
l'obtenir et de toutes les tentatives qui ont été faites jus-

qu'ici pour l'utiliser. Cette lecture sera certainement
profitable au chimiste, à l'ingénieur qui s'occupe

d'hygiène publique, et même, dans certains chapitres,

aux personnes auxquelles se recommande spéciale-

ment l'ozone naturel, tel qu'on le rencontre dans l'air

de la mer, des montagnes, ou simplement des cam-
pagnes. G. Arth,

Directeur de l'Institut chimique de Nancy.

Lunii«'>i-e et ses fils. — Agenda Lumière 1905.
[Prix : i l'r.) En vente à la Sociélé anonyme des

plaques et jiapiers photographiques Lumii're et lils.

Ce petit volume renferme, outre b's rensi'ignements

g(-ni'-raux que donnent les annuaires de ce genre,

i[uanlité de notices et de furniules utiles, ainsi que les

ilocuiuents physiques et chimiques qu'il est inti'ressant

d'avoir toujours sous la main. Les documents photo-

graphiques sont bien choisis et bien classés: de nom-.
iireuses recettes et formules ajoutent encore à l'intérêt.

de l'atrenda.
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3° Sciences naturelles

Thoiilet (J. — L'Océan, ses lois et ses problèmes.
— I vol. iii-S" de 397 pages [Prix : [-1 t'r.;. Hachette
fl C'% éditeurs. Paris, 1904.

l.e nouveau livre de M. Thoulet est une brillante dis-

sertation sur l'Océanographie. Ecrit avec verve, semé
de mots spirituels, attaquant avec une belle humeur
incisive les préjugés scientiliques, il amusera autant
ij\iil intéressera. La forme assurera, sans aucun doute,

un très vif succès à cet ouvrage.
Toutefois, à notre avis, ces causeries étincelantes

d'i'sprit présentent une singulière lacune.

Depuis plusieurs années, une (lommission interna-

linnale. composée de savants de la (irande-Bretagne, de
la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, du Dane-
mark, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de
la Russie, procède à une exploration méthodique de la

Hallique, de la mer du .Nord, de l'Atlantique nord et

<lf l'océan (ilacial. Par les soins des Etats associés à
ct-tte Commission, des observations sont poursuivies

dans ces ditTérentes mers, à des époques fixes, et par-

tout suivant une méthode et avec des instruments
identiques, de telle sorte que les résultats obtenus sont

comparables entre eux. Pour étudier la circulation

océanique, la Commission internationale attache une
importance particulière aux observations de salinité :

aux yeux des océanographes du Nord, la proportion
relative de sel est la caractéristique déterminante de
l'origine d'une nappe d'eau, et sur ce principe est éta-

blie presque toute la littérature océanographique
actuelle. De cette œuvre capitale pour l'étude des
mers, M. Thoulet ne dit mot, non plus que de ses

méthodes et de ses résultats. Si notre compatriote ne
partage pas les opinions de la très grande majorité de
ses confrères étrangers, il eût été, en tout cas, inté-

ressant de connaître, au moins, les raisons de ce dis-

sentiment scientifique.

En revanche, L'Océan, ses lois et ses problèmes ren-
ferme un certain nombre de propositions qui éton-
neront autant les océanographes que les géographes,
telles, par exemple, que l'extension du Gulf Stream à
l'est de la Nouvelle Zemble, dans la poche formée par la i

mer de Kara entre l'Obi et l'Iénissei p. SCO.Non moins i

extraordinaire est la phrase suivante, qui dénote une :

méconnaissance complète du régime de courants dans '

l'Atlantique nord et dans l'Océan arctique : « Les bois i

qui couvrent les rivages de l'Islande, de Jan Mayen, de
Biiren Eiland, du Spitzherg, et qui rendent tant de ser-

vices à ceux qui vivent dans ces contrées désolées, sont
apportés en grande partie de l'Orénoque et du Missis-
sipi par le Culf-Stream. » Or, c'est précisément le con-
traire qui est la vérité. La plus grande partie des bois
flottés recueillis sur ces terres sont d'origine sibérienne,
et rejetés sur les îles en question par les courants po-
laires, tandis que les épaves amenées par le Gulf-Stream
de l'Amérique, des régions tropicales et de la Norvège
ne se rencontrent qu'en très petite quantité. Dans les

phénomènes de transport dont l'océan Glacial est le

siège, le (Julf-Stream n'a qu'un rôle tout à fait secondaire
en comparaison de celui du courant polaire, conclut
M. F. Ingvardson, l'auteur de la plus récente étude sur
cette question. Ce Mémoire n'a fait que confirmer
les résultats auxquels étaient arrivés, voici plus de
trente ans, les liotanistes allemands sur l'origine sibé-
rienne des bois flottés de l'archipel polaire européen.
D'ailleurs, il suffit de jeter les yeux sur une carte des
courants marins et des récentes expériences de flottage
dans r.\tlautique nord et dans l'Océan arctique pour
reconnaître que les bois flottés rencontrés sur les

terres arctiques d'Europe ne peuvent, pour la plupart,
avoir l'origine que leur attribue .M. Thoulet.
Page 303, l'auteur affirme péremptoirement que les

icebergs ne sont point des transporteurs de débris
minéraux et que « jamais leur pureté n'a présenté
trace de souillure ». Si à Terre-Neuve, où M. Thoulet a

vu des icfhcnjs, et où ces énormes glaçdns n'arrivent
qu'aprèsavoir subi des retournements etuue fusion con-
sidérable, ces blocs ne portent que peu ou pnint de débris
minéraux, c'est qu'ils les ont perdns en route. Au
Gr<i'nland, la situation est différente : les icebergs
provenant de certains glaciers de cette région sont
chargés de matériaux, tandis que ceux issus d'autres
glaciers en sont dépourvus; cela dépend uniquement
des conditions topographiques du glacier producteur.
Le rôle de ces blocs comme agents transporteurs ne
doit donc être ni exagéré, ni trop restreint. Quant à
la phrase concernant la pureté de la glace, c'est une
simple formule littéraire : les icebergs, en apparence
les plus blancs, renferment en abondance de fins sé-
diments, ainsi que l'ont prouvé des expériences très

connues.
Cette discussion ne saurait être prolongée. En termi-

nant, souhaitons que les qualités de style de l'ou-

vrage lui assurent prochainement une seconde édition,

dans laquelle l'esprit pondéré du naturaliste docu-
menté refrénera l'imagination du poète.

Charles Rabot.

En réponse aux critiques formulées par M. I-lahot,

Fauteur nous adresse les liç/nes suivantes, que nous
nous empressons. Fidèles à nos habitudes d' impartialité

scientifique, de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

.le répondrai très brièvement aux critiques de M. Ra-
bot.

t. La Commission internationale de Christiania et de
Copenhague n'avait aucun rôle obligé dans mon livre.

D'une façon générale, les étrangers n'ont pas à se

plaindre que j'aie méconnu leurs mérites océanogra-
phiques, cités continuellement par moi en exemple à la

France.
2. Je n'ai pas parlé de la « salinité», qui est un point

fondamental sur lequel nous sommes, la Commission
internationale et moi, en complet désaccord. La dis-

cussion étant en cours et moi ayant parlé le dernier,

la plus élémentaire courtoisie m'impose le silence.

Cette discussion est, d'ailleurs, d'un ordre beaucoup
trop technique pour trouver place dans un livre du
genre de mon < Océan )>. Puisque, comme cela se voit,

M. Rabot ignore la question dont il parle, s'il désire se

renseigner, il peut prendre connaissance des nom-
breux articles, notes ou mémoires que j'ai publiés à ce

sujet depuis une quinzaine d'années et, en particu-

lier, un assez long Mémoire intitulé : « Considérations
générales sur la circulation océanique » et faisant par-

tie du fascicule XXIX des « Résultats des campagnes
de S. A. S. le prince de Monaco ». J'en ai fait, il y a

environ deux mois, remettre un exemplaire à la

Revue.
3. La marche du Gulf-Stream. ou plutôt de sa dérive,

telle que je l'ai décrite, à travers l'Atlantique, tout le

long de la côte de la Sibérie jusqu'aux îles de la Nou-
velle Sibérie, puis de là vers les environs du pôle, avec
fermeture du cycle par le détroit du Danemark, a servi

de base à la glorieuse campagne de Nansen. C'est au-

jourd'hui un véritable lieu commun scientifique connu
de tout le monde et pour ce motif évidemment connu
de M. Rabot.

4. Les bois flottés de Jan Mayen, etc., sont une con-
séquence de l'existence de ce courant. M. Rabot assure

que beaucoup viennent de l'est et peu de l'ouest; j'ai dit

que beaucoup venaient de l'ouest et peu de l'est, mettons
qu'il y en ait de l'est et de l'ouest et n'en parlons plus.

Cette critique roulant sur un plus ou un moins est un
enfantillage.

5. La destruction des roches par la gelée, très éner-

gique dans les régions sub-polaires à cause des alter-

nances de température, est relativement faible dans les

régions de froid continu, où, de plus, le sol est protégé

par l'épaisse couche de glace de l'inlandsis. Les gla-

ciers qui proviennent de celle-ci sont donc très peu
souillés, et à la surface seulement, par les débris ro-

cheux. Si, par extraordinaire, ils portent de ces débris,
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ils ne lardent pas à s'en débarrassev après avoir flotté

pendant nn certain temps et avoir culbuté pai- dé'pla-

cemeiit, dû à la fusion, de leur centre de gravité. Les
icebergs tabulaires antarctiques pourraient en avoir
plus que les icebergs arctiques parce que, incompara-
blement plus vastes, ils sont plus longs à se fondre et

à se retourner. Je ne parle pas, bien entendu, des
poussières niicrosco]iiques du genre de la cryoconite.

M. Uabot félicite mon livre d'être écrit spirituelle-

ment; je le remercie de cette bienveillance. J'ai tâché
de faire de mon c( Océan » un ouvrage sérieux et exact
sous une forme accessible à un public noa spécialiste.

Si l'esprit que M. Rabot découvre dans mon livre y
existe réellement, M. Rabot peut être assuré qu'il s'y

trouve par surcroit.

J. Thoulet.

Sarsentoii-Oalielion (M""^ A.). — Sina'i-Ma'ân-
Pétra (Sur les traces d'Israël et chez les Naba-
téens), avec lettre préface du Marquis de VoGuii, de
l'Académie française. — 1 vol. in-\2 carré de
30't pnfjes avec nombreuses gravures. Lecolfre, édi-

teur. Paris.

Du golfe de Suez au golfe d'Aqabah,— en passant par
le Sinaï, la montagne sacrée, — et de là à Jérusalem,
par l'antique Pétra, la cité des Mille et une Nuits,
rivale de Palmyre, c'est un voyage qu'il a été donné à
bien peu d'entre nous d'accomplir.

Si le désert a son charme et sa séduction infinis, il a
aussi ses mirages et ses dangers de tous tes jours, et

beaucoup, partis pfein d'ardeur à la conquête des libres

horizons, sont tombés sur la route, sans la pouvoir par-

courir.

M°"' Sargenton-Galichon a été plus heureuse. Elle a
pris les livres bibliques, elle a contrôlé les récits de
VExode et du Dcutérononic; elle a suivi la marche
d'Israël, depuis l'heure où il fuyait devant le Pharaon,
jusqu'à celle où il parvint sur le mont Nébo et entra
dans la Terre promise, et elle a écrit un livre dont
l'intérêt ne se dément pas un instant, et autiuel l'His-

toire, l'Epigraphie et l'Archéologie sont venus apporter
chacune sa contribution.

Le marquis de Vogué, dans la préface qu'il a écrite,

a tenu à rendre hommage à une érudition qui ofTre fe

rare mérite de ne jamais déborder sur l'ienvre. La dis-

crétion, l'élégance sont, en effet, les qualités propres
de l'ouvrage : dans la peinture du désert et de cette

« nature si caime et si fielle .1, M°"' Sargenton-Galichon
souvent esquisse d'un trait solire plus qu'elle ne di'crit,

et le lecteur se surprend, parfois, finissant en rêve le

tableau qu'elle lui a laissé le plaisir d'achever.
Elle eût pu, comme tant d'autres, encombrer sa nar-

ration de textes et de citations. Nous lui savons !e

plus grand gré de nous avoir donné un livre vivant,

pittoresque et coloré; dédaigneux de tout ornement
parasite, l'ouvrage emprunte tout son charme à l'in-

térêt intrinsèque de ce que l'auteur a su voir et à
son talent à le raconter. Ce sont ces qualités d'intelli-

gente exploration et d'habileté littéraire que l'Académie
fi-anraise s'est plu à récom|ienser en décernant tout

récemment à M'""^ Sargenton-Galichon l'un de ses prix
les plus enviés.

L. 0.

4° Sciences médicales

Labbé (IL), Chef de laboratoire à la Faculté de
Médecine de Paris. — Analyse chimique du sang.
— 1 vol. iH-16 de fEncyclopédie scienlilii/ue des

Aide-mémoire {Pri.x : 2 fr. 50). AJasson et C''% édi-

teurs. Paris. lOOS.

Depuis f|ue la Médecine est revenue à des conceptions
franchement humorales, l'analyse chimique des liquides

de l'organisme reprend dans les recherches médicales
une importance croissante, et l'on voit les médecins se

préoccuper de nouveau de questions qui, auparavant,

étaient entièrement abandonnées aux chimistes de
profession.

Le petit traité d'analyse chimique du sang, publié
récemment par M. Labbé, est un des nominaux témoins
de cette heureuse transformation. L'auteur y décrit les

méthodes employées pour la détermination de la den-
sité, du résidu fixe, des cendres, de diverses matières
minérales, de l'iode, de l'alcalinité des gaz, du sang, de
l'azote total, du phosphore total, de l'oxyhémoglobine,
de l'urée, de l'acide urique et des bases xanthiques, de
l'acide lactique, des matières réductrices, de la glycé-
rine, des matières grasses, etc.

On doit faire à cet ouvrage le reproche qu'il constitue

une revue sommaire, un tableau d'ensemble des mé-
thodes d'anatyse du sang, plutôt qu'un véritable vade
mecum écrit pour le laboratoire. La description des.

méthodes est, en efTet, beaucoup trop écourtée pour
que même un chercheur muni d'une bonne éducation
générale de Chimie analyticpie, et qui s'en tiendrait aux
seules indications de ce livre, puisse effectuer sans de
très longs tâtonnements bon nombre d'entre les opé-
rations décrites. Ce résultat tient à deux causes : D'une
part, l'auteur a fait suivie l'exposé des procédés de
dosage de chaque substance d'une étude sur les varia-
tions physiologiques et pathologiques de cette sub-
stance, ou bien il donne au début des chapitres des
renseignements d'ordre purement descriptif, et qui ne
sont pas, le plus souvent, indispensables au dosage, de
telle sorte que près de la moitié de l'ouvrage est cons-

tituée par des renseignements étrangers aux opérations
anaiytiques eiles-mênies. En second lieu, la description

de chaque opération s'est trouvée écourtée encore par
le fait que l'auteur décrit souvent pour une substance
plusieurs procédés de dosage. C'est ainsi que, pour
l'urée, il ne donne pas moins de huit procédés, occu-
pant en tout onze pages seulement, ce qui est bien

peu, étant donné le format très réduit de l'ouvrage.

L'extraction et le dosage des gaz du sang sont décrits

en une page. La diagnose des divers pigments, oxyhé-
moglobine, hémoglobine, hémoglobine oxycarbonée,
méthémoglobine, etc., est discutée d'une manière si

concise, qu'elle en devient manifestement insuffi-

sante.

Je signalerai aussi quelques erreurs ou négligences

de rédaction. Ainsi, à la page 91, l'auteur dit que
r « on précipite la sérum-globuline en saturant le

sérum au moyen de sulfate de magnésie ou de sul-

fate d'ammonium », alors que ce dernier réactif,

employé à saturation, précipite aussi la sérum-albu-
mine. A la page 104, l'auteur définit 1' « azote de

rétention » en disant que c'est la somme des produit?

azotés qui restent dans le sang après élimination des

matières coagulables, mais il ne dit pas que, |iarmi ces

produits non coagulables, figurent les albumoses et les

peptones, qui en constituent cependant une fraction très

intéressante, puisqu'à la présence encore très discutée

de ces corps se rattachent diverses théories sur le mode
d'alisorption digeslive des matières protéiques'. D'autre

part, l'auteur parle des albumoses et peptones à la

page 09, dans un paragraphe où il n'est pas question

de l'azote de rétention. île telle sorte que le lecteur

non averti ne comprendra pas que la fraction la plus

intéressante de l'azote de rétention est précisément
l'azote des albumoses.

Ces réserves faites, je m'empresse d'ajouter que ce

petit livre est commode pour une première et som-
maire initiation à la question des méthodes d'analyse

chimique du sang, et qu'on y trouve, en outre, beau-

coup de renseignements sur les limites quantitatives

dans lesquelles se meuvent habituellement à l'état

normal ou ]>athologique les divers matériaux du sang.

E. Lamiîling,

Professeur à la Faculté de Médecine
de l'Université de Lille.

Voy. la Revue du 30 janvier 190.'j. p. SO.
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Séance du 26 Juin 190o.

La Section Je Physique présente la liste suivante de
candidats à la place laissée vacante par le décès de

M. Potier :
1" .M. Pierre Curie; 2° MM. E. Bouty,

D. Gernez et H. Pellat.

i" Sciences mathématiques. — M. L. Raffy détermine
l'ensemble des surfaces isolhermiques dont l'élément

linéaire devient l'élément linéaire d'une sphère de
rayon I, quand on le multiplie par le carré de la cour-
bure moyenne. — M.M. H.Renan et W. Ebert ont
déterminé la valeur de la constante d'aberration au
moyen di's observations de trois étoiles très voisines du
pôle. Ils ont trouvé v = -20",43t± 0",030.

2° Sciences i'Iivsioues. — M. M. Brillouin montre que
la méthode de M. Wien est incapable de résoudre la

questiiin de rt-ntraînement de l'étlier par la Terrr. —
M. Ed. Branly décrit un nouvel appareil de distribu-

tion et lie contrôle des actions produites à distance

par les ondes électriques sans tll de ligne. — M. André
Broca a constaté que le cuivre possède, pour les fré-

quences voisines de 1.000.000, un pouvoir inducteur
spéi ilique de l'ordre de 10". \\i delà de la fréquence
(11- 3.0(10.000, ;;' décroît à peu près proportionnellement
:'i

-. — M. A. Blondela reconnu qu'avec des électrodes
• Il charbon homogènes on peut obtenir des types
ixiri'-mes très ililfi'rents d'arcs chantants, l'un continu,
l'autre discontinu. — M. G. Meslin décrit un aiqiareil

de mesure des coeflicients d'aimantation, constitué par
l'association d'une balance de torsion et d'un électro-

aimant; la mé'lhode consiste à exciter les deux bobines
l'une après l'autre. — M. A. Recouraa reconnu qu'une
solution très concentrée de sulfate ferrique se dédouble
spontané'ment dans un flacon fermé en sulfate basique
solide (quoique solublei fl' Fe'-0'.3S0'jFe-0', aq. et un
sulfate acide dissous (mélange de sulfate neutre et

d'acide libre). — M. E. Baud a obtenu trois comlii-

naisons du chlorure d'aluminium avec l'oxvchlorure

de carbone: Al-^CI^oGOCI', A1=C1=.30001% 2A1'C1'.C0CP.
— M. L. Guillet a constaté que l'étain, le titane et le

cobalt entrent en .solution dans le fer et que le car-

bone des aciers ainsi formés est à l'état de carbure de
fer. Les propriétés mécaniques de ces aciers n'en font

prévoir aucune utilisation industrielle. — M. H. Giran
a observé que l'anhydride persulfurique est un com-
posé endothermique à partir de .SO' et de 0. — M. A.
Mailhe, en hydrogénant les oximes par la méthode de
MM. Sabatier et Senderens, a obtenu les aminés pri-

maires correspon<lantes. 11 se forme en même temps,
par une réaction accessoire, une aminé secondaire et

AzH% — M. P. Freundler, en bromant la paraldéhyde
à basse température, a obtenu de l'aldéhyde broniacé-
lique. En présence d'un excès de brome et en élevant
la température, il se forme de l'aldéhyde tétrabromo-
bulyrique. — MM. F. Couturier et G. Vignon ont pré-
paré de nouvelles Ji-cétoaldèhydes par la méthode do
Claisen modiliée. Leur stabilité n'est pas nécessaire-
ment liée à la forme arborescente, et l'on peut obtenir
des cétoaldéhydes stables de forme R.CO.CH : CIIOH.—
M. M. François a préparé les iodomercurates et le

chloroiodomercurate de monométhylamine. — MM. L.
Bouveault et R. Locquin, en déshydrogénant la huty-
roine et la capronoïne, ont obtenu le dibutyryle et le

dicaproyle; par hydrogénation, il se forme l'octane-
<liol-4 ;'o-i et le dodécane-diol-6 : 7-a. — M. T. Klobt)
montre que l'arnistérine, extraite de VArnicn wontaiia.
renferme deux fonctions alcool. — M. E. Milliau pro-

pose de déceler la présence d'huiles do graines dans le

beurre de coco par l'action simidtanée de la phloro-
glucine et de la résorcine en milieu acide, qui donne
alors naissance à une coloration rouge groseille. -
MM. M. Piettre et A. 'Vila ont constaté que l'oxyhé-
moi^lobine n'est sensible spectroscopiquement qu'aux
fluorures en solution. Les cristaux nés en milieu fluoré
ne possèdent pas, lorsqu'ils sont purs, la caractéris-
tique optique du fluoj'. — M. G. André a étudié les

variations simultanées des acides organiques chez
quelques plantes grasses. — .M. G. 'Warcollier a obtenu
un ciilre doux en préparant un nioùt do pomme aussi
peu riche que possible en oxygène dissous, en l'ense-

mençant avec une quantité limitée de levure et en le

jdacant à l'abri de l'air. Dans ces conditions, la fermen-
tation s'arrête d'elle-même avant la disparition com-
plète du sucre. — MM. E. Louise et F. Moutier ont
reconnu que le mercure-phényle est pou toxique, rela-

tivement aux composés organo-métalliques à radicaux
gras.

3° Sciences naturelles. — MM. J. Retins et P.Salmon
ont constaté que le radium permet do guérir dos can-
cers cutanés véi'itables, mesurant Jusqu'à 4 centimètres
de diamètre. — M. E. Solvay poursuit l'étude du
travail statique du muscle et dissocie les doux ternies

de la dépense énergétique : énergie de sustentation et

travail d'élévation durant la phase de démarrage. —
M. C. Phisalix a reconnu qu'au moment de l'ovogenèse
chez la vipère les principes actifs du venin s'accumu-
lent dans les ovules. Il est probable que le venin inter-

vient dans le développement de l'œuf. — MM. L. Camus
et E. Gley ont observé que les globules rouges de la

Marmotte sont très résistants à l'action hématolytique
du sérum d'Anguille. — M. L. Semichon a constaté
que, chez les Mellifères solitaires, les cellules à urates
apparaissent de bonne heure, comme chez les Hymé-
noptères carnassiers. La formation et l'accroissement
des dépôts d'uratesont lieu surtout durant la vie active

larvaire. — M. L. Vaillant montre que YAlahes de
Cuvior est un poisson chorignathe horistorachidien,

dont les affinités sont plutôt avec la famille des Blen-
nid.e de la sous-classe des Acantliopterygii. — MM. L.
Gentil et A. Boistel ont découvert un gisement
pliocène remarquable à Tétouan (Maroc). La faune,

essentiellement marine, est très riche. — M. L. Cayeux
a reconnu l'existence d'une faune saumàtre dans les

saliles de l'argile plastique d'Issy (Seine). Les formes
dominantes sont des Lamellibranches (Cyrènes). —
M. M. Boule montre que les éolithes, silex considérés
comiiio ayant subi une retouche par l'homme préhis-

torique, ne sont en réalité que des pierres ayant subi

les actions dynamiques d'un cours d'eau torrentiel. —
M.M. Capitan, Breuil et Peyrony décrivent dos figura-

lions du lion et de l'ours des cavernes et du IViinocaros
ticliovhinns sur les parois de diverses grottes par
l'homme de l'époque du renne.

Séance du 3 Juillet 1903.

.M. P. Curie est élu membre de l'Académie dans la

Section de Physique.
1° Sciences mathématiques. — M. Em. Picard com-

munique ses recherches sur une inégalité relative à la

connexion linéaire et sur le calcul du genre numérique
d'une surface algébrique. — M. J. Boussinesq é'tudie

la propagation des ondes le long d'une colonne liquide

compressible, se composant de filets à vitesses inégales

et remplissant un tuyau élastique horizontal, sans
tension longitudinale.

2° Sciences physiques. — M. André Broca conclut de
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ses rfclierches que l'hypothèse de l'existence d'un pou-
voir inducteur spécifique considérable pour les métaux
n'est ])as plus en contradiction avec l'optique des mé-
taux que l'hypothèse de Planck (|ue ce [louvoir induc-
teur est nul. — M. G. Contremoulins présente un
appareil composé : 1° d'un métroradioscope, mesurant
la pénétration moyenne et la quantité de rayons \ émis
par décharge: a^d'un radiophotomètre, qui est un tota-

liseur photographique. — M.M. L. Houllevigue et

H. Passa ont constaté que le fer ionoplastique paraît

avoir sensiblement le même pouvoir maximum rota-

loirequele fer obtenu par électrolyse ; mais il n'atteint

pas ce maximum aussi vite. — M. F. Monpillard
indique une méthode pour établir des écrans colorés

destinés à isoler certains groupes de radiations spé-
ciales, l'n poids donné de matière colorante est dilué

dans un volume déterminé de solution aqueuse de géla-

tine; sin- une même surface, on étend un même volume
de cette solution colorée et le même poids de matière
colorante s'y trouve réparti. — M.\I. Ph.-A. Guye et

Al. Pintza ont déterminé les densités de l'ammoniac,
de l'anhydride carbonique et du protoxvde d'azote

gazeux. Ils ont trouvé : C0==: 4,9';(;8; AzH'= 0,7708;
Az=0= 1,9774. La valeur qu'on déduit pour le poids
atomique de l'azote est d 4,007. — M. C. Matignon a

efTeelué de nombreuses mesures thermochimiques sur
les composés du néodyme. Ce métal vient se placer au
point de vue de son affinité chimique entre les alcalino-

terreux et le magnésium. — M. L. Guillet a constaté

que l'Ai n'a pas d'action importante sur les propriétés

mécaniques des aciers au-dessous de 2 " „; jusqu'à
15 °/o, il entre en solution dans le fer, et la perlile prend
une forme granulaire; dans les aciers à plus haute
teneui' en A\. on rencontre de la martensile libre. —
M. Ch. Frémont a constaté que le fer et l'acier employés
à la fabrication des rivets se sont améliorés après que
ceux-ci ont été posés à chaud. La fragilité n'a pas
augmenté.— M. A. Colania préparé un certain nomiire
de combinaisons binaires des métaux par alumino-
theimie; malheureusement, les produits obtenus sont,

en général, souillé's d'un peu d'Al et parfois de fer. —
M. P. Chrétien a préparé des combinaisons d'acides

feri-ocyanhydiiqne et sulfurique Fe(CAz)°H*.7H'-S0* et

FelCAzj'H^.aH^SO', dérivant d'un ferrocvanure de sulfn-

ryle Fe(CAz)»II»SO=, qui est oxydé en Fei'CAz)''SO-.

Celui-ci est décomposé par l'eau avec forma lion d'oxv-
ferrocyanures Fe(CAz)«H30H. — MM. E.-E. Biaise "et

A. Courtot : Sur les acides aldéhydes y ivoir p. 539). —
M. R. Lespieau, en fixant deux oxhydriles, parle per-

manganate de lia, sur la lactone non satun-e dérivant

de l'acide butyrique py-dichloré, a obtenu la lactone de
l'acide érythrique, F. 91°. — M. 'V. Grignard décrit une
nouvelle méthode de synthèse des alcools mono et poly-

atomiques par action des combinaisons organo-magné-
sionnes inixlesliMgX sur lesdérivéshalogénésd'alconls.
— M. Ch. Sehmitt, en condensant les étlieis mésoxa-
liques avec les aminés phé'noliques, a obtenu des com-
posés contenant toujours 1 molécule des premiers pour
2 des seconds. — M. A. Haller, en faisant réagir l'ioda-

cétate ou le p-iodopropionate de méthyle sur le campho-
carbonate de méthyle en présence de Na, a obtenu, par
sapimilication des produits formés, les acides campho-
acéti(|ue, F.17y°,ra]i,= -f-70''42', et campho-i^i-propid-
ni(|ue, F.o2°-'o3°,[a]r,=-(-4:;.'>3;;'. — MM. P. Sabatier et

A. Mailhe, en faisant réagir t'IPMgl sur les trois méthyl-
cyibdiexanones, ont obtenu les trois dinoHhylcyclù-
hexanols tertiaires corresfMindants: diméthyl-1 :2-cyclo-

hexanol-1, Eb. IGO"; dimé'lhyl-l : 3-cyciohexanol-d,
Eb. U;9"; diméthyl-1: 4-cycloliexanol-l, Eb. 170°. —
iM. H. Leroux a pri-|)aré divers dérivés du décahydro-
naidilid-ij : décahyclronaiihlylcétdne. Eb. HT)" sous
i'.'t millimètres; ih''cahydronaphlvlaiiiiiii'-|î!, Eb. 112"

sous Ki millimètres. — MM.Ch. Moureu et A. "Valeur,
en taisant réagir l'iodure d'étliyle sur la sparléine, ont
obtenu de l'iodhydrate de spartéine et, à l'état libre ou
unis à m, deux iodoi'dhylates isomères. — M. L. Gui-
gnard a observé que le Sureau noir [Sitiiihueua ni(jr;i)

renferme un glucoside cyanogénétique dédoublable par
une enzyme, analogue à l'émulsine, et contenue égale-
ment dans la plante. Le glucoside se forme et offre son
maximum dans la feuille. — MM. Em. Bourquelot et

Em. Danjou ont fait simultanément la même décou-
verte que M. liuignard. Le glucoside du sureau se
dédouble, sous l'iiilluence de l'émulsine, en glucose,
HC.\z et une aldéhyde. Un kilog df feuilles fraîches-

donne jusqu'à 12(i milligrammes d'IlGAz. — M.M. L.
Lindet et L. Ammann ont reconnu que la difficulté

d'extraction du gluten des farines bises provient de
la prédominance de la gluténine, de l'excès d'acidité,

de la présence d'une gomme et de débris cellulosiques
irréguliers. Ces mêmes causes expliquent pourquoi la

pâte faite avec ces farines lève mal. — M. Ch. Porcher
a reconnu que le lactose de hi, mamelle ne saurait

provenir de l'union du glucose d'origine sanguine et du
galactose d'origine alimentaire.

3° SciE.N'CEs .NATURELLES. — MM. A. Charrin et Le
Play ont inoculé des lapins avec des cultures de
bacille subtil pures ou additionnées de papa'ine. Les
organes des lapins contaminés par les agenis chargés
de principe diastasique sont les plus altérés. — M. L.
Fages a reconnu que, chez les Lycoridiens, excepté-

le Platyiicrels, la néphridie ne subit aucune modilica-
tion, ni dans sa forme, ni dans sa structure, au mo-
ment de l'épitoquie. — M. H. Coutière montre que,
chez les Crustacés eucyphotes, les éqiipodites des pattes
thoraeiques représentent un organe branchial rudi-
mentïire. — M. L. Ravaz a reconnu que les nom-
breux cas de dépérissement présentés cette année par
les vignes de la Tunisie, de l'Algérie et du Midi delà
France sont dus uniquement à la surfructitication, qui

a été générale en 1904. — M. R. Nicklès annonce la

découverte d'une couche de houille de 2™,G5 dans le
^

sondage d'Abaucourt (Meurthe-et-Moselle), à une pro-
fondeur de 890 mètres. Cette houille est très analogue-

aux houilles à gaz de Saarbruck. — M. R. Zeiller, par
l'étude de la llore du gisement précédent, le range dans
le Westphalien supérieur. — M. R. Douvillé a reconnu,
dans les Préalpes subbéliques des environs de .laen,

une première zone où le Crétacé supérieur forme une
nappe reposant sur le Trias et le Miocène, une deuxième
zone où les terrains secondaires dessinentun anticlinal

couché vers le nord, enlin une dernière formée par le

Jurassique chevauchant en certains points sur la couche
centrale. — M. G. M. Murgooi présente ses recherches
sur la tectonique des Carpathes méridionales.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 27 Juin lOOii.

M. Routier communique une observation d'ané-

vrysme de l'artère tiliiale postérieure survenu au cours

d'un rhumatisme articulaire subaigu. — M. Garrigue
lit une note sur l'emploi des sels formiques en théra-

peutique. — M. F. Lagrange donne lecture d'un tra-

vail relatif à la blépharoplastie jiar la méthode ita-

lienne modifiée. i

Séance du 4 Juillet 1905.

M. le Président annonce le décès de M. R. du Castel,
membre de l'.Vcadémie.

M. Sevestre présente le Rapport sur le concours
pour le prix Daudet. — M. A. Chantemesse a étudié la

marche du choléra pendant l'aniK-e 1904; au début de

1903, il hivernait dans la Transcaspie, à Merv; dans la

Transcaucasie, à Tillis, Dakou et Batoum; dans r.\na-

tolie, à Van; sur les bords du Volga, à Astrakan, Sara-

low et Samara. Par conséquent, l'Europe est menacée
d'une invasion cholérique par i)lusieurs routes, qui^

toutes, ont déjà été parcourues à des époques plus ou

moins éloignées par îles épidémies de chob-ra : route

du Volga, route de la mer Noire et Odessa, bouches du

Danube ou Conslantinople. — M. 'V. Galippe a étudié

l'héri-dité des stigmates de dégénérescence chez les

familles souveraines. L'un des plus remarquables, c'est
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Jf jiioL'iKilliisine inlV'i-ii'iir i-t le dc'Volu|i|iement exagi'r»''

de 1.1 lèvn- inférieure, qui caractérisent la t'iande ma-
jorité ries inernbrrs delà maison des Habsbourg. —
MM. G. Poupinel el J. Camescasse lisent un travail

sur la lutte antidiiilitérique au villai;e.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 24 Juin lOO.'i.

M. F. Curtis décrit deux méthodes de coloration
élective du tissu conjonctif, l'une au picro-ponceau,
l'autre au picro-bleu. — .M. Em. Retterer montre que
l'épitbéliuui iournit, par prolifération, les éléments
d'édilication dans le développemrni des organes génito-

urinaires externes. — M.M. G. Proea et V. Vasilesou
ont coloré le Spivoclnietu pallida en iO-lo minutes ]iar

le bain colorant recommande- par Gino de Hossi pour
la coloraticm des cils. — MM. G. Nicolle et C. Comte
estiment, contrairement à MM. Laveran et N'ègre, que
rixode llyatoma ae(jyptium ne joue aucun rôle dans
rinfeiiion liémoL'ri'i;aiinii'nne de la tortue dWfrique. —
M. Moynier de Villepoix a constaté que l'ablation de
la rate chez l'homme a été suivie d'hjperleucocytose
très prononcée et que l'éosinophilie se manifeste dès
le deuxième mois. — M. A. Billard a observé que l'eau

en mouvement a pour effet de provoquer la formation
de rameaux stoloniques sur des colonies à'Obelia diclio-

toma soumises à son action; l'effet continue à se pro-
duire alors que la cause a cessé d'agir. — Le même
auteur a constaté que, en ce qui concerne la régéné-
ration, le Tubnlaria indivisa ne forme qu'exception-
nellement un hydranthe à l'extrémité proximale, qui
pousse le plus souvent un stolon. — M. L. Garrigue a
reconnu que les doses élevées de formiate donnent des
résultats diamétralement opposés aux doses faibles, et

cela d'une façon constante chez tous. — M. P. Rem-
linger montre qu'il y aurait dorénavant grand avantage,
dans la pratique, ;i séparer complètement les bougies
destinées à retenir les micro-organismes (filtration

proprement dite) de celles qui doivent servir à des
expériences sur les organismes ultra-microscopiques.
— .M. H. Iscovesco n'a trouvé de catalase que dans
le foie et dans le placenta. Il a reconnu, d'autre part,

que la vitesse de décomposition de l'eau oxygénée par
la catalase hépatique diminue avec le temps, mais
non asymptotiquement. — M. M. Loeper a constaté
que les solutions purgatives concentrées parviennent
dans l'estomac à l'état de solutions mixtes voisines de
l'isotonie et faites à la fois de chlorure de sodium et de
la substance cristalloïde ingérée. Ces solutions agissent
surtout |)ar leur influence spécifique sur le fonctionne-
ment tli's cellules de la muqueuse intestinale. — M. H.
Busquet a étudié le phénomène observé par .M. Bloch
au moyen du sphygmomètre sous-unguéal et qui con-
siste dans une ombre se déplaçant de la matrice de
l'ongle vers son bord libre à chaque systole cardiaque,
fj'est un phénomène de locomotion sanguine. — M. A.
Lécaillon confirme le fait que les araignées peuvent
rester pendant de longues périodes sans prendre de
nourriture. La vie est alors entretenue par les réserves
nutritives d'origine vitelline ou autre.— MM. A. Jousset
et P. Paraskevopouloa ont étudié les diverses méthodes
de séro-diagnostic de la tuberculose et recommandent
celle de Wright pour sa plus grande maniabilité, la

constance et la netteté de ses résultats el la suppres-
sion de l'équation personnelle. — MM. A. Gilbert et

P. Lereboullet ont déterminé la teneur en bilirubine
du sang dans les cirrhoses biliaires: elle est en moyenne
de 33 cenligrammes par litre de sérum. — M. M. Cor-
dier a étudié le saut chez les quadrupèdi-s au moyen
des pistes qu'ils laissent sur la neige. — .M.M. P. Carnot
et A. Chassevant ont constaté que les solutions de
glucnse subissent, dans le tube digestif, comme les

solutions salines, des transformations qui tendent à
les amener à une concentration isotonique à celle des
humeurs de l'ortranisme. — MM. P. Carnot et P. Amet
ont observé une dill'érence d'équilibration moléculaire

des solutions salines introduites dans l'intestin suivant
leur nature chimique.

Séance du !'' Juillet 190o.

M. C. Foa a reconnu, par la méthode éleclrométrique,

que la plus grande partie de l'HCl du suc gastrique se

trouve à l'état libre; une partie extrêmement petite est

liée à la pepsine, t— MM. Am'bard et C. Foa ont étudié

les modilications de l'acidité d'un mélange suc gas-
trique-albumine au cours de la digestion; l'albumine

ne fixe pas d'HCl. Quand on neutralise par la soude,
l'albumine n'en fixe pas non plus; mais la peplone fixe

à la fois de la soude et de l'acide. — M. P. Salmon a

constaté que le virus syphilitique, introiiuit dans la

couche épidermique par elfraition, n'évolue pas à ce

niveau ; il se développe dans la couche eelluleuse sous-

papillaire. — M. Ch. Féré montre que le bâillement

est accompagné d'une déiuession corrélative de l'acti-

vité volontaire. — Le même auteur admet que la dou-
leur est liée indissolublement à la fatigue et que la

fatigue est une condition de la douleur. — M. C. PM-
salix : Sur la présence du venin dans les leufs de
vipère (voir p. C)o7). — Le même auteur a constaté que
le changement de coloration des larves de cafard, qui

se produit au moment de réclo.sion, est dv'i à l'action

de la tyrosinase sur la tyrosine. — MM. Em. Bour-
qnelot et Em. Danjou : Sur la présence d'un glucoside

cyanhydrique dans les feuilles de sureau (v. p. 638'. —
M. G.Seillèrea reconnu la présence, chez divers .Mol-

lusques (lasléropodes, de la xylanase, diastase hydro-
lysant le xylane. — M. Ed. Retterer a observé qu'aux

endroits oii le cloaque et le sinus urogénital se sont

cloisonnés, où les replis périnéaux et péniens se sont

soudés, il persiste un épaississement épithélial super-

ficiel plaque ou raphé épithélial . Les cellules de ce

raphé se transforment en derme libro-élastique épais.

— M. L. Garrigue pense que l'action des formiates

sur l'organisme s'explique par le fait qu'ils aug-
mentent la tension de l'albumine et provoquent

un accroissement d'élimination. — MM. P. 'Viger

et M. Pacaut ont découvert la présence de cellules

à ferment dans les glandes salivaires d'Helix ponia-

tia. — M. M. Pacaut a constaté que le produit de

la sécrétion des glandes salivaires de l'escargot con-

tient en quantité 'notable de la xylanase et un ferment
amylolytique. — M. Neveu-Lemaire a trouvé, vivant

en parasite sur des poissons du genre Orestias, un
nouvel .-Vcanthocéphale Ecliinorliynclius Orisstiae). —
Le même auteur a découvert, parmi les Culicides rap-

portés de r.Vfrique centrale par la Mission du Bourg de

Bozas, un nouveau mouslii(ue .Xyssov/ivncinisBozasi),

appartenant à la sous-famille des Anop/ielinae. — M. A.

Lécaillon montre que l'habitude qu'ont les femelles de

certaines araignées de porter leur cocon ovigère avec

leurs chélicères vient de ce fait que les mêmes arai-

gnées enveloppent de soie leurs proies. — M.M. A.Gil-
bert et P. LerebouUet ont déterminé la teneur eu

bilirubine du sérum sanguin dans l'ictère simple du

nouveau-né : elle varie de I oOO à 1,2100 (moyenne
1/1000 . — M.M. A. Gilbert et J. Jomier ont observé

la présence de gros blocs graisseux coalescents dans

les capillaires sanguins du poumon normal. — .M.M. P.

Emile-"Weil et a" Clerc signalent un cas de leucémie

mvélosène chez le chien; la prolifération cellulaire y
diffère" dans b- sang et dans les organes hématopoïé-

tiques. — M. H. Iscovesco a reconnu que le pancréas

ne contient pas de catalase, mais qu'il active la cata-

lase hépatique. L'arsenic colloïdal ralentit et diminue

d'une façon importante l'action de la catalase hépa-

tique, —'m. E. Maurel montre que des mouvements
fébiiles très nets peuvent évoluer dans l'espace d'une

nuit, pendant le sommeil, et rester méconnus. — .M. F.

Dévé a observé une éosinophilie locale très accentuée

dans plusieurs cas d'échinococcose hydatique humaine

et animale. — M. C. Foa a constaté, par la méthode

électrométrique, que le lait et l'humeur aqueuse sont

deux liquides très près de la neutralité. — M. Léopold-
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Lévi montre que li' syniliome iiiyotoniquc estfonclion,

soit d'Iiypergenèsc s'arcoplasniatique, soit d'ex.illation

de la fonction sarroplasniati(|ui'. — M. G. Froin a rtu-

dié la cytolyse ilans 1rs séreuses humaines iiatliolo-

giques. --MM. R. Lépine et Boulud ont constaté l'exis-

tence d'oxyde de carbone dans le sang des anémiques.

M. L. Rodriguez recommande l'emploi de la pomme
de terre violette comme milieu de culture; elle permet,

en effet, de difTérencier aisément le bacille d'Escherich,

Je bacille d'Eberth et les bacilles dysentériques. —
M. P. 'Wintrebert a étudié la sensibilité primitive chez

les Batraciens; elle précède l'établissement de la sen-

sibilité nerveuse. — Le même auteur a démontré que

le pouvoir de contraclilité existe dans les myotomi'S

avant leur liaison nerveuse réilexe. — MVl. E. Brumpt
et R. "Wurtz montrent qu'il peut y avoir indication à

instituer, chez l'homme atteint de trypanosomiase, le

traitement au trypanroth et à l'acide arsénienx, dans

les cas où le virus serait démontré faible et curable

chez les singes; dans le cas contraire, il sera conlre-

indiqué. — "M. et M'"" L. Lapicque criliquent les tra-

vaux de M. Cluzel relatifs à la loi d'excitation électri(|ue

en fonction de la duri'e utile des décharges des con-

densateurs. — MM. P.Carnot et P. Amet ont constaté

que des lymphagiigues, absorbés en même temps que

des solutions salines, provoquent une exsudation intes-

tinale surabondante pour les solutions hypertoniques,

et une absorption moindre pour les solutions iso ou

hypotoniques. — M. Ch. Dopter a reconnu que le sé-

rum d'animaux vacciui'S contre le bacille dysentérique

d'un type déterminé contient des pn-cipitines spéci-

fiques pour le bacille qui a servi à l'immunisation. —
M. P. Remlinger signale un cas de rage consécutif à

une morsure de souris, à longue incubation et termi-

naison fatale.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du 20 Juin 1905.

MM. P. Simon et L. Spillmann ont observé de l'éosi-

nophilie chez l'homme à la suite de la splénectomie,

dans un délai de quatre mois. — MM. G. Etienne et

Joyeux signalent un cas de septicémie colibacillaire

avec i)has'es d'hyperthermie et d'hypothermie. —
M. M. Perrin a observé une diminution du volume de

la rate vingt-quatre heures après les hémorragies chez

une cirrhotique présentant des hématuries; la rate

reprenait ses dimensions primitives le lendemain ou le

surlendemain. — M. L. Sencert signale un cas de réani-

mation définitive du cœur par le massage sous-dia-

phragmatique dans un cas de mort apparente par le

chloroforme. — M. A. "Weber a étudié l'évolulion de

la région ptérygoide chez l'homme. — MM. L. Riolion

et P. Jeandelïze ont constaté que, morphologique-

ment, les effets de la thyro'idectomie sur les os longs des

membres sont inverses de ceux de la castration. En
général, chez le lapin adulte, castré dans le jeune cage,

la tète osseuse subit un allongement portant en parti-

culier sur les os de la face. Chez le lapin adulte, thyro'i-

dectomisé dans le jeune âge, on remarque, au con-

traire, un raccourcissement de la tète.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE

Séance du 20 Juin 1903.

M. Oddo a reconnu que, chez le convalescent, un
exercice modéré, un effort peu prolongé, suffisent à

produire un fort abaissement de la tension artérielle.

—

M. Boinet explique les anomalies lobaires du poumon
humain, soit par défaut de développement (poumon
droit à deux lobes), soit par persistance des bronches
épartérielles (poumon gauche à trois lobes), soit par

scissure postérieure (poumon droit à quatre lobes). —
M. C. Gauthier a observé chez le rat une affection pul-

monaire qui paraît être une chytriomycose. — MM. A.

Briot et F. van Gaver montrent que, depuis la sup-

pression de l'arrivée des eaux d'égout dans le Vieux

Port de Marseille, la vie marine, qui se cantonnait dans
la région antérieure de ce bassin, s'est étendue peu à
]ieu jusqu'au fond; à peu près tous les groupes d'Inver-
tébrés y sont maintenant représentés. — M. Boy-
Tes3ier a constaté que la durée de l'effet hyperteiisif

il'une solution ordinaire d'adrénaline varie entre cinq
et neuf heures. — M. Alezais présente une nouvelle .

pince porte-lames. '

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 16 Juin 190o.

M. L. Benoist, en préparant une Note récente sur
les mesures dans les applications médicales de l'élec-

tricité statique, signale l'intérêt qu'il y aurait à donner
un nom à Vunile C.U.S. électrostatique île quantité

(f électricité. Il propose de choisir pour cette unité le

nom de Franklin, dénomination qui parait d'autant
mieux justifiée que l'emploi médical de l'électricité

statique a déjà reçu le nom de franklinisation. — M. G.
Lippmann : Plmtograpliies en couleurs du spectre né-
gatives par transmission. On sait que l'on obtient la

reproduction photographique des couleurs en em-
ployant une couche sensible de nature quelconque,
pourvu qu'elle soit transparente, et adossée, pendant
ta pose, à un miroir de mercure. Les couleurs du mo-
dèle sont visibles par réflexion après développement
de la plaque. La nature de la couche sensible est

d'ailleurs indifférente : on obtient des couleurs soit

avec des couches de gélatinobromure d'argent, soit

avec des couches de gélatine ou d'albumine, ou de
cellulose bichromatée. Qnand la couche sensible est

formée d'une pellicule bichromatée, on la fixe par un
simple lavage à l'eau : les couleurs apparaissent en
même temps, visibles tant que la couche est humide.
Elles disparaissent par dessiccation et reparaissent

chaque fois que l'on rend de l'humidité à la plaque'.
Ce phénomène tient sans doute à l'action exercée par
la lumière sur les propriétés hygrométriques de la

pellicule. La substance bichromatée devient moins gon-
flable par l'eau, partout où l'action lumineuse a été

plus forte, c'est-à-dire dans les maxima d'interférence.

L'humidité rend la plaque hétérogène au point de vue
physique et ojitique, en se répartissant dans sa masse
suivant une loi périodi(|ue. L'auteur s'est demandé si

l'on ne pouvait pas remplacer, dans celte expérience,

l'eau, qui s'évapore, par une matière solide et fixe. 11

a imbiljé la plaque, non plus d'eau pure, mais d'une
dissolution aqueuse d'iodure de potassium ; après sé-

chage, les couleurs subsistent encore, mais faiblement

visibles; l'iodure de potassium est donc demeuré dans
la plaque en se partageant inégatement entre les maxima
et les minima d'interférence. Vient-on à verser sur les

couches ainsi chargées d'iodure depotassium à l'état sec

une dissolution de nitrate d'argent à 20 °/„, les couleurs

deviennent extrêmement brillantes : on peut ensuite

laver la plaque et la faire sécher; les couleurs sub-

sistent après séchage avec tout leur éclat. Il s'est sans

doute formé de l'iodure d'argent, qui demeure inéga-

lement réparti dans l'épaisseur de la pellicule. Mais

celle-ci demeure transparente et l'iodure est dissimulé

à l'état de solution ilans la couche solide: il n'en pro-

duit pas moins uu renforcement des couleurs, qui sub-

sistera après le séchage. En outre, on constate, sur les

épreuves présentées à la Société, que les couleurs vues

par transparence sont changées en leurs complémen-
taires, et que les négatifs ainsi obtenus sont brillants.

Si l'on arrivait quelque jour à obtenir.le même résultat

en partant, non plus de couches bichromatées, qui

sont peu sensibles et peu isochromatiques, mais de

pellicules au gélatinobromure, on pourrait multiplier

les épreuves en couleurs par tirage au châssis-presse,

comme dans le cas de la photographie ordinaire. —

' Dans le cas de la gélatine, qui se gonfle fortement, if ne

faut pas remouilfer compfètement fa plaque, mais l'huineo-

ler avec l'fiafcinc, ou mieux la passer à f afcool.
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M. Cotton projfUn les louleurs par transmission d'une
|ilioloyi"i]ihit^ (lu spoctri', faite sur plaque aux sels il'nr-

geiit tiaitée j)ar le chlorure niorcurique, que M. l/.arn

lui avait donnée en 1894. Cette épreuve a conserviv
de|iuis cette ép(i;[ue, .) In fois ses très belles couleurs
par réflexion, ei des teintes par transmission moins
lirillaules que relies que M. r.ippmaun obtient par son
procédé à la iîélatine bicbromatée et iodunk-, mais bien
visibles cependant. M. Cotton indique à ce sujet que,
lorsi|u'on regarde, à travers un analyseur, une telle

épreuve placée oblii|ueHient, livs couleurs s'avivent
lorsque l'analyseur est orienté de façon à favoriser les

rayons subissant des réilexions successives dans l'inté-

rieur de la pellicule. L'emploi d'un analyseur a permis
de voir les teintes par transmission pré'vues ]iar la théo-
rie de .M. Lippmann dans des épreuves où on ne les
apercevait pas autrement. — M. G. Dorléans : Sur
quelques /nirliaiilnrilés rie l'osiiiosi^ ries solitlions
/ir/(ieiiseft. Un support de burette de Mobr sert do sou-
tien à un tube en cristal de 1 centimètre carré de sec-
tion. C'est dans ce tube, finnn' par une membrane, que
l'on introduit la sidution à étudier. La pai-tie inférieure
du tube, fermée par la memliraue, est immergée dans
au distilli-e. Des prises d'essai étant faites au bout

d'un certain temps, on analyse les liquides, et l'on peut
rendre compte des mouvements qui ont eu lieu à

travers la memlirane. Ce dispositif permet la détermi-
nation du coelTicient do pngs/ige, nue l'auteur d('linit de
la façon suivante : la i|uantilé de substance, exprimée
en f;rammes, qui passe pendant l'unité île temps à tra-

vers une membrane ayant une surface éyale à l'unité,

à une tcmpéiature et pour une membrane, une con-
centration de la solu'ion et une hauteur du liquide
au-dessus du système données. Le tableau ci-dessous
résume une série d'expériences sur des solutions de
chlorui-e de sodium avec une membrane en baudruche.
Chaque expérience durait deux juille secondes et la hau-
teur du liijuide au-dessus du septum était toujours de
tu centimètres.

XrrBE TE.MHÉRATUaK COEFFICIENT SOLUTIO.N
• lo la solution ambiante de passage correspondante

S.ilurée. .
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ron 1.000 livres pur acre et par an. Cette perte est

beaucoup plus élevée pour quelques champs fumés;

l'emploi du sulfate et du chlorure d'ammoniaque
comme sources d'azote cause une augmentation de

perte de carbonate de calcium qui est équivalente à la

quantité nécessaire pour neutraliser l'acide drr. sels

employés. Lorsqu'on emploie le nitrate de soude comme
engrais, la perte de carbonate de calcium est plus faillie

([ue dans les champs non fumés, l.e fumier a un effet

identique de conservation du carbonate de calcium

dans le sol. Les faits prouvent aussi que beaucoup de

sols qui sont très pauvres en carbure de calcium con-

servent leur fertilité non diminuée durant un grand

nombre d'années et même ne présentent aucun abais-

sement dans la faible quantité de base qu'ils con-

tiennent, quoique la nitrilication se poursuive et

nécessite une fourniture de base par le sol. L'auteur

montre, d'après des expériences avec des culturi's aqua-

tiques et d'après une consi<lération des analyses des

récoltes des champs, que la plante à l'état de croissance

retire plus d'acide que de base des sels neutres dissous

dans l'eau du sol, abandonnant un résidu basique sous

forme de bicarbonate. L'o.xalate de chaux et d'autres

sels organiques des résidus de plantes sont convertis

par l'action bactérienne du sol en carbonate de chaux.

<'es deux facteurs redonnent les bases au sol on quan-

tité ap|iroximalivenient éi|uivaleute à leur perte par la

nitrilication, et maintiennent ainsi une réaction neutre

dans la terre.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séfiiiee du l"' Juin 1905.

MM. F.-B. Power et M. Barrowcliff ont extrait de

VHydnoccirpus Wiiili/iaiin et de VH. aiillielniinticn deux

huiles de même nature, ressemlilant beaucoup à l'huile

de chaulmoogra et consistant principalement en éthers

glycériquos de l'acide chaulmoogrique et d'un homo-
logue inférieur de la même série, CMl'"!-)-, i|ui a été

nommé acide hydnocarpique, F.tiO", [a],,^-)-!!^!». —
Les mêmes auteurs ont extrait des graines de (iyno-

CHViliu odoralii une huile consistant en éthers glycéry-

liques des acides linolique, palmiti([ue, lin(dénii|ue et

isolinolénique, oléique, plus un glucoside cyanogénique

et une enzyme. — M. A.-E.-H. Tutton a étudié' les

sulfates et les séléniates doubles d'Am et Mg et d'Ain

et Zn. Au point de vue du volume et de la réfraction

moléculaires, ils se comportent comme les sels douldes

de 11b. Pour les autres propriétés, ils se placent entre

les sels de Hb et de Cs. — MM. M.-O. Forster et H.-E.

Fierz ont préparé la camphorylazoïmidi', F. 67°, en

précipitant la camphoryl-'}-semicarbazide jiar le nitrite

de sodium. — MM. G. T. Morgan et 'W.-O. "Wootton

poursuivent leurs recherches surl'inlluence de hisulis-

titution sur la formation des diazoamines et des com-
posés aminoazoïques. Chez les métadiamines primaires

disubslitnéessynu'triquement, la présence d'un groupe

nitré dans le lioyau accroît beaucoup le rendement en

azoïque. - M. G. -T. Morgan et M»" F.-M. -G. Mickle-

thwait, en traitant |iar l'acide nilreux des /^-dianiines

aromatiques nionciacylé'es, ont obtenu des diazo-imides.

— MM. H.-E. Armstrong et W. Robertson étudient

les rapports des propriétés optiques avec la structure,

en particulier chez la camphoquinone, les hydrazones

et les oximes. Leur conclusion est qu'il n'existe aucune

preuve en faveur de l'hypothèse Ilantzsch-Weiner de

l'isomérisme des composés azotés. — M. "W. Robertson

a appliqué aux hydrazones sa méthode de diHermina-

tion de la variation de sidubilité avec le temps comme
moyen de déterminer les proportions de substances

isodynamit|ues en solution. Dans le mélange en é(|ui-

libré des phényihydrazones de la campliO(|uinone, le

rapport est de' 9 'à I. — M. T.-M. Lowry dé^crit de

nouveaux ré'gulateui's à gaz pour, thermostats. —
MM. H.-A.-D. Jowett et G.-E. Potter ont repris la

détermination du poids moléculaire et l'analyse de la

barbaloïne et conlirment l'ancienne formule de Tilden
C'"II"0'. — MM. G. -T. Morgan et A. Clayton con-
tinuent l'étude de l'inlluence de la substitution sur la

formation des diazoamines et des composés amino-
azoïques. — MM. W.-A. Tilden et J.-A. Stokes, en
faisant réagir MgCIPI sur le nitrosoihhuure de pinène,
ont obtenu l'oxime G"'ll"'(ClPi : AzOH, F. 193°, et une
hase CIl^ClAzlCIl»)', F. 122°, qui, traitée par KOH
alcoolique, donne la diméihvipinviamine, C'°Il"'Az

iCH=)S F. 112°. — MM. F.-D. Chattaway et W.-B..
Lewis, en traitant la pipérazine |iar l'acide hypo-
bromeux, ont obtenu un produit d'addition, décomposé
par une solution aqueuse de la basi' en diéthvlène-
dibroniddiamine lirAz, CM'. CIl*)=AzHr, explosant à 79-80°.

— MM. Al. Me Kenzie et H.-B. Thompson ont observé

des phénomènes de rac(''misalion pendant l'hydrolyse

des éthers menthyliques et bornyliques optiquement
actifs par les alcalis.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DK MANCHESTEK

M.

Séance du 5 Mai 190o.

J. Grossmann présente le résultai d'essais sur

la récupéi-ation de produits utilisables des boues des
eaux résiduaires. L'auteur pensait depuis longtemps
que, par la distillation de ces boues, on pourrait
obtenir de l'ammoniac et des gaz susceptibles d'utili-

sation. La Corporation de Hradfordiui a donné l'occasion

de mettre ses idées en piatique. Les eaux résiduaires

de Bradford, centre d'industrie lainière, sont riches en

graisses, qui se retrouvent presque en totalité dans lr

précipit('! obtenu en tiailant ces eaux par l'acide sulfu-
,

riqne à chaud. En liltrant à chaud, on sépare une grande
]iartie de la graisse, mais il s'en retrouve encore 24 °

,,

dans le précipité. En soumettant à la distillation ceMe
boue humide et pressée, on obtieulun résidu contenant,
à côté du carbone libre, environ 2 " „ d'azote, corres-

pondant à 8°/o de sulfate d'ammonium, et 1 °/o d'acide

|di(is|diorique, correspondant à 2 °/n de phosphate de

chaux. D'autre part, la distillation fournit des acides

organiques, dont la moitié est constituée par de l'acide

liutyrique, d'une assez grande valeur. L'installation de

Bradford, qui a coûté 100.000 francs, permet de traiter

par jour Iti tonnes de boue humide contenant 40 à
'60 °/n tl'eau. Il sera possible d'améliorer ultérieurement

les rendements, qui sont déjà très rémunérateurs.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

SéniJiiO du 31 Mars 1905.

M. A. Gebhardt vient d'étudier par une méthode
dynami(iue la pression de vapeur du mercure et du
sodium. ."Vprès avoir introduit les métaux dans un
hain-marie, il a mesuré les températures auxquelles

l'éhullition se produit sous différentes pressions enre-

gistri'es par un manomètre. Par suite de l'accord

satisfaisant entre les- résultats relatifs au mercure et

les valeurs trouvées par d'autres expérimentateurs,

l'auteur n'hésite pas à appli([uer sa méthode au sodium.

Voici les valeurs qu'il trouve pour ce dernier :

PRESSION.S

do \;ipeur

3811» C
:)iin. .

IIIO. .

UO. .

420. .

tliO. .

ilO. .

i.'iO. .

m)

.

wo.

TEMPl\:t ATURES

180° C . .

/i!10

.MO
510 ...
r;20m
:i40. ...
r;;;o

.".ou. . . .

570

PRESSIONS
(le vapeur

6,1

7,2

8,6

10,3

12,4

15,0

1S,5

23,0

33,2

80,0

laill.
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Les tlivergeiiics (|ui existent entre ces valeurs et

celles lie Jewitl s'expliquent ]iar le fait que les expé-
riences de ce deriiiei' ont été faites dans des vases de
verre fortement altérés. — M. W. Matthies présente
un Mémoire sur ieseflluves éleclriques dans les vapeurs
des composés HgCI', HgBr-.Hyl' ; les recherches Jus-
qu'ici faites sur Ieseflluves, dans les tulies de Geissler,

se bornaient presque exclusivi-nient aux gaz élémen-
taires, nolamment l'azote. L'auteur constate de grandes
analogies dans la structure des effluves à électro-lumi-
ni'scence brillante des vapeurs précitées d'une part,

et des gaz élémentaires de l'autre. Il viirilie encore
l'observation due à M.VI. E. Wiedeniann el .l.-C. Sehmidt,
à savoir ijue, dans les vapeurs en question, on ne pio-
duit pas de décomposition appréciable par le courant
en se servant d'électrodes de platine et de courant*
d'une intensité appropriée. Les chutes de potentiel à
la cathode et à l'anode sont d'une grandeur remar-
quable en comparaison de celles qu'on observe dans le

cas de l'azote. Au lieu d'être constant dans la colonne
positive, le gradient s'accroît de la cathode à l'anode.

Dans l'espace (djscur, les gradients sont bien plus petits

que dans la colonne positive; d'autre part, ils s'ac-

croissent à pression croissante. Leur rapport avec l'in-

tensité du courant est fort compliqué et dillere pour
di's pressions différentes. Li'S chutes cathodiques nor-
males s'accroissent sensiblement eu raison directe du
jioids moléculaire des composés.

Séiiiiac du :i Mai lOO.'i.

M. I. Traube présente un Mémoire sur les espaces
atomiques. Mémoire où il revendique la priorité vis-à-
vis de M. Hichards du théorème fondamental suivant :

• L'espace atomique diflère d'un corps à l'autre, étant
diutant [dus petit que l'aflinité pour les atomes voi-
Miis est plus grande. » Dans ce théorème, on se fait

di's atomes l'idée de liilles compressibles, la contraction
b' l'alome étant une mesure de l'aflinité chimique.
us volumes propres des atomes à l'état liquide sont
Souvent consiilérablementplus petits qu'à l'Hat gazeux,
l'ii raison de la pression interne qui exerce un effet

analogue àcelui de la pression d'aflinité. En supposant
b-s particules gazeuses (ou ijanons) plus grandes que
r.-lies des liquides (ou Ihiiiloiis], on fait disparaître,

par exemple, les diflicultés que présente la théorie de
Van der Waals pour réaliser le troisième volume des
isothermes. En déterminant l'espace occupé par les

atonies, on peut tirer des conclusions aussi au point
cb' vue de la constitution. D'autre part, il doit exister
il's rap|iorls étroits entre le volume moléculaire et les

constantes thermochimiques; la chaleur de réaction
est, par exemple, en fireuiière approximation, le pro-
duit des travaux mécaniques se manifestant par la

contraction des atomes. Il s'ensuit que l'énergie élec-

trique d'un élément est à son tour due au travail

mécanique de la contraction des atomes. Les co-vo-

lunies (c-/)) donnent lieu à des conclusions non moins
importantes. Les co-volumes des corps solides sont
rarement supérieurs à la moitié des co-volumes molé-
culaires des liquides homogènes. 11 parait que la divi-

sion en deux parties égales du co-volume au passage
de l'état liquide à l'état solide est due à un redouble-
ment du poids moléculaire. On baserait sur ce fait la

seule méthode sûre pour déterminer les [loids molécu-
laires des corps solides homogènes. Quant à l'influence

de la température sur le co-volume, la loi di> (jay-

Lussac est valable pour les trois états physic[ues. Les

pressions inteines des métaux varient paiallèlenient

aux duretés et aux coeflicients d'édasticité et de frotte-

ment. En rangeant les éb'inents suivant l'ordre de
leurs poids afomiqurs, on trouve fréquemment, à des

distances |iériodiques, des éléments dont les espaces

atomiques présentent des rapports numérii(ues simples.

C'est alors, et alors seulement, que les ('léments sont

afiins au point de vue du reste de leurs propriétés.

AlFKED (jKADENWITZ. I

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Sfhtnce du 23 Mars lOO.'i.

1" .SciE.Nciîs MATHÉMATIQUES. — M. J.-A.-C. Oudemans ;

Suf la déU'nniiiation de la loui/iluilf de Sainl-Denis
(Ile de la fléunion). — M. J. dé 'Vries présente : L'n
groupe de rnmplexes de rayons algébriques. Soient a
les rayons d'un faisceau (A, a) et //' les courbes d'ordre
n d'un faisceau à ;;* points de base situé dans le plan {i

et supposons que les rayons et les courbes de ces deux
faisceaux se correspondent projectivement. Alors il

s'agit du complexe dont les rayons rencontrent deux
éléments correspondants de ces laisceaux. Ce complexe
est de l'ordre ;; -|- 1 . Lieu géométrique des sommets des
cônes de complexe admettant une arête double ou une
arèle de rebroussement. Surface singulière. — Ensuite
M. de 'Vries présente : Sur des réseaux de courbes
planes algébriques. Le réseau y,-Tl-{-yJj^-\- y^c^= 0,

où y^, j-j, j'j sont les coordonnées homogènes d'un
point Y. La courbe ^Y) coi'respondant à laHessienne
du réseau est de l'ordre 3(/; — 1)', de la classe 3n(ii— i)— 2h, h indiquant le nombre des points de base du
réseau, et du genre i(3u— 4)(3n — 5) — /). La courbe de
Zeuthende l'ordre .3(h-- 1)(2(;— 3). — M. P.-H. Schoute
présente au nom de M. R. Mehmke (Stuttgart; : Sur
les momeiUs d'inertie et les moments d'ordre supérieur
dans les es/iaces polydimensiojiau.x.

2° Sciences physiques. — M. J.-D. van der 'Waals :

La transl'ormalion d'un pli latéral en un pli principal
et réciproquement. Si, dans le cas d'un mélange binaire,
la température T a été élevée au-dessus de la tempé-
rature critique Te d'une des composantes, la surface A
possède un pli qui n'occupe pas toute la largeur de
.v= à x=i (.v= proportion de l'une des deux com-
posantes), mais qui se ferme du céité de la composante
dont Te est inférieure à T. Dans les cas ordinaires, ce
pli, fermé-d'un côté, ne montre pas de particularités :

un plan tangent double [leut rouler du côté ouvert sur la

ligne binodale jusqu'au point de plissement. Cependant,
il y a des cas plus compliqués ; à côté du pli principal,
un second pli peut se présenter. Si l'existence simul-
tanée de deux plis se manifeste sur un intervalle de
température considérable, il y a lieu de parler d'un pli

transversal et d'un pli longitudinal et d'attribuer la
non-miscibilité dans la forme liquide au pli longitu-
dinal. Si, au contraire, ces deux plis ne s'étendent que
dans un intervalle de température restreint, il vaut
mieux se servir des expressions « pli principal » et
" pli latéral ». Le but principal de cette note est de
faire voir que, dans ce cas, il peut arriver qu'à une
température déterminée les deux plis inteivertissent
leurs rôles : le pli principal devient pli latéral et réci-
proquement. En premier lieu, l'auteur s'occupe des
transformations que doit subir la surface <!/, si T varie,
pour rendie compte des résultats des observations de
M. Kuenen se rapportant aux phénomènes critiques de
mélanges d'i'dhane et de quelques alcools. — M. H. -A.
Lorentz : Le mouvement des électrons dans les métaux.
Troisième partie (pour les parties précédentes, voir Hov.
génér. des Se, t. XVI, p. 139 et p. 240). 16. Consé-
quences de la supposition qu'il y a deux espèces
d'électrons libres, des électrons positifs et négatifs de
charges e, et e^_^— r,. Les pouvoirs de conduction
partiels 17. Sur une difficulté par rapport à l'état sta-
tionnaire. IS. Introduction des intensités ./, et

,/,

qu'admettraient les courants partiels, s'ils étaient pro-
portionnels aux pouvoirs de conduction partiels. 19.
Etude du cas d'une chaîne ouverte, cimiposée de
plusieurs métaux maintenus à la même température. 20.

La théorie la plus simple d'une chaîne thermo-élec-
trique à deux espèces d'électrons libres dans un cas
très invraisemblable. 2t. Conséquences. 22. Phéno-
mènes calorifiques de la chaîne thermo-électrique. —
M. H.-\V. Bakhuis Roozeboom présente au nom de
M. J.-J. van Laar : Sur les diUérentes formes de
transition des courbes limitantes dans le cas d'une
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minribilih' imr/ielli' do deux Ihiiileg. Dans une roiii-

inuniration priTi-deiile [Rev. iji'ncv. des Se, t. XVI.

p. -ii-O), l'aiilfiir a fait voir, pnui' \c cas d'un mélani;i'

i)inairt' doiil une des cnniposanlcs est aiiormalo, i|ar

la ie|iri'sentalinii (T, v) île la ligne spiiiodale admet
plusieurs formes diUerminées, se Iranslormant conti-

nuellement les unes dans les autres, et que ces trans-

formations dé|)en(lent principalement du rapport de la

valeur de la pression critique de la composante nor-

male à celle de la composante anoiinale. Ici il s'occupe

d'une véiilication de sa théorie, déduite de ce (|u'on

peut réaliser les mêmes formes dans le même ordre de

succession dans le cas d'une substance simple eu

faisant varier la pression extérieure. — Ensuite

M. Roozeboom présente, encore au nom de M. J.-J.

van Laar : Une expression exacte pour les lignes s/ii-

nodnles et les lignes des points de plissement pour
tontes les températures dans le cas de mélanges île

substances normales. L'auteur parvient aux deux équa-

tions :

UT = -^ j
x[i—xjh^ + a{v— b)' et

x(t — x)e^ |(i— '.xiK — 3.v(t— -\)?î + {y— i>)

I

'i X [i — x)9{9— ?\/7) + n (V — b)(v — 3 h) ^
\/7=0,

où ^ = b,V7^ — by7,+a{v — hi.

Elles montrent que les formes spéciales des courbes en
i[ueslion, propres aux ^bstances anormales, se réalisent

tout de même chez les substances normales, pourvu
que le rapport des deux tempéiatures critiques surpasse

une certaine limite, etc. — Enfin, M. Hoozeboom pré-

sente la thèse de M. H.-J. van "Wyk « Onderzoekingcn
over het stelsel owchloorzuur en water » (Recherches

sur le système : acide hyperchlorique et eau). —
M. A. -F. HoUeman présente au nom Je M. F. M.
Jaeger trois communications portant les titres :

1. Sur fortlwnitro-benzyltoluidine: 2. Sur 'des nilro-

benzènes dicblorés, isomériqnes de position; 3. Sur
la miscibilité dans l'état solide et Fisomorphie des

substances composées du carbone. — M. 'W.-H. Julius
présente la brochure : " llet ongelykmatige stralinii-

sveld > (Le champ de rayonnement inégal). — M. 11.

Haga présente la thèse de M. G. van Byk : « De zil-

vei-voltameter » (Le voltamètre à argent). — M. C.-.\.

Pekelharing présente au nom de M. W. Huiskamp :

Sur la présence de fibrine-glohuline dans îles solutions

de tibriuogéne.
3° Sciences n.iturelles. — M. L. Bolk ; Le dévelop-

pement du cerebeUiim idiex l'bouiuie. 1.'examen porle

sur quarante cas de fœtus humains d'une longueui- de

5 à .'50 centimètres; tous les objets avaient été ilurcis

datis le formol, le procédé de conservation dans l'al-

cool n'é'tant [las praticable. — M. H. de Vries présente

au niim de M. E. Verschafifelt : Quelques expériences

sur la croissance longiindinair de tiges et de /létioles.

Les expériences se rap]iortent aux espèces Erautbis
liiemalis, tlahiulbus uivalis^ A'arcissus Pseudo-A'ar-
cissns, Tiilipa t lesneriana et t'.rocus vernus. — M. C.

Winkler présente au nom de M. S.-J. de Lange : Sur
les deudrites des ccllule^i gaui/liiuinaires durant Ir

repos et la fatigue. — Ensuite M. WinUler |iri''sente au
nom de M. A. Gorter : " Une tln'orie ]diysique du sou-

venir ". Sont niimniés i-a|q;iorteurs MM. Winkicr ri

IL Zwaardenmker. — Enlin, M. Winkler pressenti' la

thèse de M. K.-H. Bouman : « Experimenteeje onder-

zoekingen over liet cricbrale opliselie sti'lsel •> (l!e-

cherches expérimi'iilales sur le système o|)tique céré-

bral). r.-H. SCIIOUTE.

ACADKMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 18 'Mai 19n;i.

I" SciKNCRs rHYsiQUEs. — M. A. Prcy dc-crit un dispo-

sitif poui- empêcher l'oscillation du support du pendule
double. — M. J.-M. Pernter montre (|ue le halo de
Uougner, faussement appeb' arc-en-ciel blanc, se pro-
duit dans les nuages de cristaux de glace et n'a rien de
coÈumun avec l'arc-en-ciel. Les cristaux de glaci' qui
|iidduisent ce halo sont des combinaisons de prismes
et de pyramides à six pans. — M. F. Hopfner l'ait la

thi'orie du rayonnenv^nt solaire cabuilique et monlre
que la chaleur rayonnée sur un élément de surface à

uni' latitude quelconque est égale à la chaleur rayonnée
à l'équateur au même moment, augmentée ou ilimiiiui'e

de la chaleur envoyée simultanément au pôle éclairé

suivant que la surface considérée se trouve sur l'hémis-

phère qui a l'été ou l'hiver. — M. F. Ehrenhaft cher-

che, sur la base des (équations de Maxwell, à établir

une théorie de la dis|iersioii delà lumièie par les |)arli-

cules spbériques dont le rayon est une fraction impor-
tante de la longueur d'onde. Il retrouve plusieurs

résultats déjà obtenus expérimentalemi'nt.
2" SciENCRs .NATURELLES. — MM. E. FingeretK. Lands-

teiner présentent leurs recherches sui- la syphilis chez
les singes. Ils sont parvenus à inoculer cette affection

à plusieurssinges inférieurs : Macacus Hbesus, M. cyno-
molgus, M. sinicus^ Cynocepbalus Hamadryas, avec
3 insuccès seulement sur 39 inoculations. Le virus pris

sur ces animaux peut être réino^ulé à d'autres singes
toujours avec succès ; il n'a présenté aucun alfaiblisse-

ment après avoir passé par 4 générations de C Hama-
dryas. Les phénomènes tertiaires, en particulier les

gommes, se sont montrés contagieux. — M. A. 'Wagner
présente une monographie des genres Palaeoheliciua
Wagner et flelieina Lamarck. i

Séance du 2:i .Uai 19()"i.
|

1" Sciences MATHÉii.\Tiour,s. — M. M. Radakovic : Sur (

le calcul di'S vibrations forci-es d'un système matériel. L

— M. F. Exner dé-cril une méthode jiour la détermi- i
nation du module de compression abiabalii|U(; des

'

liquides. Si l'on remplit en partie de liijuide un tube
de verre scellé', le ton longitudinal du tube est abaissé.

Au moyen d'une formule donnée par Stefan, on calcule

la vitesse du son dans le liquide, et on en déduit la

compressibilité au moyen d'une relation due à Kor-
tcnveg.

2" SciENCKS PHYSIQUES. — M. A. Klugcr, en chaulfant
l'éthoxylacétal avec H'O acidulée, a nbti'iiu l'étboxylaci'-

taldéhyde, Eb. 71 à 73°, qui se condense avec la formal-
(li''hvde en présence de K'CO' en un aldol C'-II'.(I.

C(C11=0H)'.CH0. — M. H. Haerdtl, en faisant réagir

l'acide cyauacétique sur l'alib'diyde crotonique,a obtenu
un acide nilrile cristallise- (IH'.CII ; CII.CH : C(C\z).COMl,
qui perd CO' par chauffage en donnant le nitrile coi-res-

pondant. — M. A. Konschegg a obtenu. au moyen delà
paratolylhydrazoïic de risopi'opylméthylcélone, une
nouvelle base indcdiiiique secondaire. — M. F. Ber-
werth, en cliaulfanl à OriO" et en refroidissant rapide-
ment Iakamazito naturelle hexai'drique, l'a transformée
en kamazite grenue cristalline à structure feuilletée.

L. BllU.NET.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marethbux, imprimeur, 1, rue Cassette. I
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Ernest-.AdoIplie Bicliat. — Nous avons le retirpl

apprendre la mort de l'éminent doyen de la Faculté
des .Sciences de Nancy. Né en 1845, il avait fait ses

tUudes à FEcole Normale Supérieure, et avait successi-
vement professé la Pliysii|ue au Lycée de Poitiers, à
«elui de Versaille.><, au Lycée Henri IV, à Paris, et

«ntin, depuis 1S77, à la Faculté des Sciences de Nancy.
Ses nombreux travaux se rapportent surtout à l'élec-

tricité et à la polarisation rotatoire.

§ 2. — Astronomie

La prochaine éclipse totale de Soleil. —
L'éclipsé totale de Soleil du 30 août prochain sera,

pour tous ceux qui s'intéressent aux crands phéno-
mènes de la Nature, un événement de premier ordre.
La ligne ou la hande de totalité part du Canada, tra-
verse l'Atlantique, aborde l'Europe au nord de l'Es-

pagne, coupe l'Algérie, la Tunisie et se termine eu
Egypte et en Arabie. Elle olîre ainsi de nombreux
points d'observation d'un accès facile et pas trop éloi-

gnés, toutes choses qui ont bien leur valeur, car sou-
vent les éclipses totales se déroulent dans des contrées
désertes ou inhabitables de notre globe. En outre, il

faudra attendre jusqu'en 1912 pour retrouver une
occasion semblable; le 17 avril de cette année-là, une
éclipse annulaire-totale traversera la France entière.
Un certain nombre d'expéditions scientifiques se

rendront dans la zone de totalité pour y observer le

passage de l'éclipsé. Un plus grand nombre encore
d'amateurs, curieux des choses ile la science, se pro-
posent de faire le voyage d'Espagne ou dAlgérie dans
le même but. Tous ceux que ce grand [ihénoinène
naturel intéresse nous sauront gré de leur signaler
une récente brochure de M. Bigourdan sur ce su]et'.
Parmi les travaux et les publications que l'éclipsé du

30 août a provoqués, les Instructions sommaires de

' BiGouRi>.\N ((i.. Membre de l'Institut : Les éclipses de
Soleil. Inslrucliuus sommaires sur les observations que
l'on peut taire. 1 vol. in-lG de 167 pages avec 40 Cg. (Prix :

3 fr. .';u . Gaiilhier-Villars, éiliti'ur, Paris, 1903.

«EVCE GE.NÉRALE DES SCIENXES, 1905.

M. Bigourdan occupent, en effet, une place prépondé-
rante" Nous retrouvons là tout entier le talent de

chercheur et d'observateur de l'éminent astronome
titulaire de l'Observatoire de Paris. Une foule de

détails, de conseils, de recommand.ilions, à l'usage

des amateurs comme des astronomes, font de ce

volume un \ade mecnm indispensable à tous ceux
qui s'occupent de ces queslions.

Tout récemment, M. Higourdan a présenté son

travail à la Société astronomique royale de Londres,

où il a reçu de chaleureuses félicitations de ses con-

frères anglais. Justin Pidoux,
Astronome à l^ Observatoire de Genècf.

§3. Génie civil

Houille blanche, déboisement et droit de
propriété'. Notre savant cullalioralciir, .M. Bernard
Brunhes, directeur de l'Observatoire du Puy-de-Dôme,
a publié récemment sous ce titre une étude de grand
intérêt qui montre, dans un cas particulier, la liaison

des faits économiques et des faits scientiliques et la

relativité de certaines conceptions abstraites et aprioris-

tiques. « L'observation méthodique des formes diverses

de la propriété des eaux, écrivait naguère M. .lean

Brunhes, telles qu'elles se présentent en rapport avec

les conditions géographiques dans les zones arides et

désertiques de la Péninsule ibérique et de l'Afrique du
Nord, fait évanouir toutes les théories ii priori et ab-

solues : celles qui posent en dogme la propriété indi-

viduelle comme seule forme de la propriété acceptable

par la raison humaine, et celles qui tendent à faire

concevoir la propriété collective étatiste comme devant

s'appliquer à tous les pays de la Terre. La Terre est plus

diverse, et l'adaptation aux forces naturelles exige plus

de souplesse que les partisans des thèses adverses ne le

]irésupposent les uns et les autres'. » Et voici M. Bernaril

Brunhes qui établit aujourd'hui que la conception du
droit absolu de propriété est nuisible pour l'exploita-

' Revue Je Friliourg, mars et avril 1903.
' L'Irrigation, ses conditions; gôograptiiqucs, ses modes et

son organisation dans la Peniniule ibérique et dans IAfrique

du Nord, i vol. iii-i°, Paris, 1902
; p. 439-410.

IS
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lion de nos l'icliesses hydrauliques, qu'elle nous a l'ail

perdre l'avance que nous avions dans l'industrie hydro-

électrique et qu'elle est en Irain de compromettre
l'œuvre de reboisement de nos terrains de montagne.
C'est ainsi que l'Administration ne peut donner aux
transjiorts d'énergie que des permissions de voirie,

toujours révocables; qu'il est impossible de passer

outre à la résistance d'un propriétaire qui ne veut pas

laisser mettre de lils au-dessus de son champ; qu'il

faut une loi d'espèce pour déclarer d'utilité imblique
les ouvrages d'une entreprise de transport et de distri-

bution d'énergie. IXous avons bien un projet de loi i\m

donne satisfaction à ces desiderata, mais quand sera-t-il

voté? .Xous avons encore un autre projet qui, dans la

création des usines hydrauliques, permet de vaincre

l'obstruction des " barreurs de chute », c'est-à-dire des

riverains d'amonlqui refusent le droitd'établir le canal

de dérivation nécessaire. M. U. lirunhes voudrait encore

que ce dernier projet renfermât un article, imité de la

législation italienne, et étendant à l'industrie le droit

d'imposer les servitudes d'aqueduc et d'appui de bar-

rage, dont bénéficie déjà l'agriculture, en faveur des

entreprises d'irrigation.

La France vient malheureusement en bon rang parmi
les pays déboisés : sa superlicie forestière ne représente

que 18 "/o du sol, alors que les terrains incultes se

chiffrent par milliei's d'hectares dans certains de nos

départements. L'une des conséquences les plus regret-

tables du déboisement a été le trouble apporté au
régime de nos fleuves et la décadence de notre naviga-

tion intérieure. Il faut liien se persuader, comme l'écrit

si justement M. B. lirunhes, « que ce n'est pas seulement
à Nantes et à Tours qu'il faut travailler à rendre " la

Loire navigable », mais dans les montagnes de la Haute-

Loire et de la Lozère «. Ur, l'art. 2 de la loi forestière

du 4 avril t882 limite le droit d'intervention au seul

cas où 'I la dégradation du sol » constitue « des dangers
nés et actuels», et le seul moyen d'intervention des

agents forestiers, c'est d'exproprier en vue du reboi-

sement. Seulement, s'il est bon de dépenser des mil-

lions dans ce but, il serait meilleur et plus facile de ne
rien payer en conservant les forêts existantes. Là
encore, c'est donc sur la propi-iété privée qu'il faut agir,

de manière : 1° à imjioser aux propriétaires des terrains

à ruissellement une obligation réelle et sérieuse de ne
pas déboiser chez eux, et, si le terrain n'est pas boisé,

tout au moins de ne pas laisser arraclier le tapis de
gazon protecteur; 2" à rendre plus facile le reboisement
obligatoire dans les propriétés privées. Ces deux vu'ux

ont été adoptés, sur la proposition de M. li. [irunhes,

par le Congrès du Sud-ouest navigable, tenu à Toulouse
en 1903.

Telles sont les mesures économiques contre le droit

d'abus qup l'auteur fait découler de la précieuse notion

scientilique de J» dégradation de fénergie; il n'est |ias

sans intérêt d'en rapprocher ces lignes prophétiques
que Proudhon écrivait en 1808 : «C'est ce droit d'user

et d'abuser que le siècle s'efforce de retenir et avec
lequel il ne peut plus vivre, qui produit de nos jours la

désertion de la terre et la désolation sociale. La méta-
physique de la propriété a dévasté le sol français, décou-
ronné les montagnes, changé les rivières en torrents,

empierré les vallées, le tout avec autorisation du (lou-

vernement ; elle a rendu l'agriculture odieuse au paysan,
]ilus odieuse encoje la patrie; elle pousse à la dépopu-
lation ' ». P. Clerget,

Professeur f) i'Ecole tte Commerce (ki Loelc.

§ 4. — Physique

Speetres dos inéinii.v alcalins; ceiitros
d'omission des dillci-onlos séries. •— On sait

que le spectre de flamme du lithium et du sodium ne
comprend que les raies de la série principale, souvent

' Cité |iar H. Hnmhos, d'après J. Hey.n.mid : L'Arbre. Cler-

nioiit-Ftrraiid. iil(l4, p. l'JG.

élargies par un halo, et un fond continu d'autant plus

lumïneux que la température de la llamme est plus

élevée; l'arc, au contraire, donne le spectre complet.

Une étude approfondie des conditions de l'émission,

poursuivie depuis plusieurs années, a conduit M. Lenard

à une théorie intéressante de la formation de ces spec-

tres, qui sert de conclusion à trois .Mémoires publiés

aux Annalen dei- l'Iiysili'-. Les moyens employés pour
étudier les sources lumineuses se réduisent, en gros,

à ceci : projeter sur la fente d'un spectroscope l'image

du point dé la flamme que l'on veut étudier; examiner
la source à travei'S des écrans colorés convenablement
choisis. Les faits observés sont les suivants :

1° L'arc électrique est constitué par des flammes
emboîtées les unes dans les autres, nettement séparées,

par des intervalles obscurs, et dont la température,

sensiblement uniforme dans une même flamme, va en

croissant de l'extérieur vers l'axe de l'arc. La gaine

externe émet les raies de la série principale ;
chacune

des flammes intérieures émet les raies de l'une des

séries secondaires et d'une seule, dont le rang corres-

pond à celui de la llamme à partir de la gaine. Les

centres d'émis*ion des diverses séries sont donc rigou-

reusement localisés ;

2° Les sels alcalins fondus dans une llamme ont une

émission colorée qui, analysée au spectroscope, donne
exactement le fond continu du spectre du métal corres-

pondant (sans les halos de la série principale). La dis-

tribution des intensiti'-s dans le fond continu correspond

exactement à leur distribution dans les séries secon-

daires. La gaine externe de la llamme du Bunsen

n'émet que les raies de la série principale; la zone

moyenne externe (zone de fusion) émet également ces

raies avec une intensité plus grande, et leurs halos;

elle donne, de plus, les raies des séries secondaires,

quand elles existent dans le spectre; la zone moyenne
interne (zone de réduction) émet faiblement les halos de

la série principale, rarement et plus faiblement encore

les séries secondaires. Le cône bleu interne émet

le spectre de bandes du carbone; pour l'émission métal-

lique, il se comporte comme la partie la plus voisini' de

la zone moyenne. La localisation des centres d'émission,

encore appréciable, est cependant moins nette quedans

l'arc ;

3° Les parties delà flamme(arc ou Bunsen)qui n émet-

tent que les raies de la série principale ne s'inclinent

pas dans le sens des lignes de force quand on |ilace la

llamme dans un champ électrique perpendiculaire à

sa direction; au contraire, les parties qui émettenl

les séries secondaires sont iniluencées par le champ.

La série principale est donc émise par des atomes

métalliques neutres; les séries secondaires corresr

pondent à des ions positifs, résultant de la perte par

les atomes d'un ou plusieurs l'Iectrons négatifs, ionS

possédant une charue correspondant à leur valence ou

au nombre d'électrons perdus. 11 est à remarquer

qu'avec les métaux alcalins, monovalents, la première

série secondaire l'emporte de beaucoup en intensité

sur les autres, dont l'importance relative augmente,

d'ailleurs, avec le poids atomique du métal, qui tend

en même temps à devenir polyvalent (on connaît

Csl=).
,

•

La présence des atomes métalliques libres est due a

la réduction par le charbon ou l'hydrogène des sels

alcalins emplovés à la production du spectre, ou à leur

dissociation thermique*. ISémis^ivité (ou état des

' T. IX, 11102, p. 012-051; t. XI, 1903, p. 036-630; t- XY"»
1905, p. 197-247. Le premier de ces Mémoires est relatil a

fionisatiun des tiamme.s, le second à l'étude de l'arc.

' I/oliservatiun suivante mmiliv uetteuiciit l'iulervenlion

de réactions cliiiiiicpies : uiir llaioiue verte il .inliyande

borique, corps dinioilement réduit par lecliarlion nu 1
liyarn-

Kène, esta i.eine sensible nu champ électi-ique et ne montre

pas les raies du bore; si l'on introduit un peu de litiiiun,

de potassium ou de sodium, réducteurs de 1 ,uiliydriilc Do-

ri(nic, la llamme devient l)eaucoup pins sunsihle ^ui champ

elcctri(iue, et ce sont les vapeurs vertes qui .s inclmeut; celte
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atuiiu's qui (inl pordu des électrons) est due à l'ébran-

lement produit dans ces atomes au moment de leurs

chocs umlutds, conséquiMicesdu mouvement calorifique,

en vertu d'une action de voisinage résultant de la pt'iié-

tration ré<'iproque des champs électriques de deux
atomes ]U'ès d'entrer en collision. Les halos des raies

principales l't le fond continu formé par l'élargisse-

ment et l'estompaee des raies des séries secondaires
sont dus à une hétérogénéité primaire, causée par
l'influence des nudécules voisines des centres d'émis-

sion, et augmentée secondairement par la propagation
du mouvement à travers des couches absorbantes
troublées elles-mêmes.

Ces conclusions doiveni être rapprochées de celles de
M. Slarck', qui attribue également à des ions de valence

différente les deux spectres du mercure, spectre d'arc

et spectre de lueurs.

i5 S. — Chimis biologique

Les cafés sans eafêîne. — C'est à la présence
de la caféine qu'on attribue généralement l'action

excitante de l'infusion de café. Les graines des diffé-

rentes sortes (espèces ou variétés du genre C.oûca] ren-

ferment une assez forte proportion de cet alcaloïde,

environ 10 à 15 grammes par kilog, quelquefois même
davantage.

Il y a cependant des exceptions à cette règle. M. Ca-
briel Bertrand a montré, en lOui, que le café origi-

naire de l'île de la Crande Comore ne contient pas la

plus petite trace de caféine. Cette exception a paru
d'autant plus curieuse que le café en question res-

semble beaucoup à l'espèce ordinaire, ou (JolJea ara-
bica; Frodiner a même prétendu qu'il en était une
simple variété.

M. Gabriel Bertrand s'est demandé ce qu'il fallait

penser de celte absence de caféine, quelle importance
pouvait avoir ce caractère, et voici ce qu'il a trouvé:
Tout d'abord, l'absence de caféine ne peut être attri-

buée à l'influence ni du sol, ni du climat de l'ile afri-

caine, car l'analyse du Coffea arabica, cultivé dans la

même île, indique une teneur normale de 13 gr. 4 par
kilog de graines.

Ce n'est pas non plus un cas accidentel, par exemple
d'origine pathologique; .M. (iabriel Bertrand a constaté,

en effet, l'absence de caféine dans trois nouvelles
espèces de café, provenant de Madagascar et étudiées
récemment par M. Dubard. Or, ces espèces sont très

dilîérentes les unes des autres et différentes aussi du
Coffea araliica. Il faut donc considérer désormais l'ab-

sence de caféine dans certains cafés plutôt comme un
caractère physiologique normal, de valeur au moins
spécific|ue, et dont on pourra tenir compte, avec avan-
tage, dans l'édude systématique du genre Cotl'ea.

Ces résultats permettent déjà de trancher le cas dou-
teux du cafi' de la Grande Comore et de caractériser
cette esiièce comme réellement distincte du Collea ara-
bica; mais il faut surtout les envisager comme l'exemple
d'un nouveau genre de services que la Chimie lii(do-

gique est appelée à rendre aux .Sciences naturelles,
quand les classifîcalions tiendront un plus grand
compte de l'ensemble des caractères particuliers aux
êtres vivants.

Ces résultats suggèrent encore une remarque. Tous
les cafés sans caféine connus maintenant proviennent
de -Madagascar ou d'îles extrêmement voisines. Etant
donnée l'allure spéciale de la faune et de la flore de la

grande île africaine, il est au moins curieux de voir les

cafés originaires de cette région présenter, mais cette
fois au point de vue physiologique, un caractère qui
n'a pu être retrouvé encore dans aucune espèce des
régions continentales environnantes.

Enfin, il est permis d'entrevoir un intérêt pratique

expérience montre en même temps que les atomes peuvc-nl
être, dans la tfaïuiue. fiés ou libres.

' Aaa. dcr PItvsili, t. .\\1, p. 490-515.

de la découverte des cafés sans caféine. Il sufl.l, pour
cela, de se rappeler le nombre des consommateuis aux-
quels l'usage du café ordinaire est intordit k cause de
son action physiologique et qui seraient certainement
très heureux de pouvoii' satisfaire leur goût ou ti'omper
leur habitude sans aucun inconvénient pour leur santé.

6. Agronomie

La production cotoniiièro mondiale. Son
extension nouvelle. — Les Etats-L'nis d'Aniéiique
ont toujours été et sont encore les plus grands proiluc-

teurs de coton du monde. Actuellement, leur pi-oduc-
tion représente 70 °/o du total mondial; celle des Indes
anglaises est de 15 °/o, celle de l'Egypte de 8 °/o, el

celle du reste du monde de 7 ";„ seulement.
Cette situation inquiète vivement l'industrie euro-

péenne depuis quelques années, et cola pour deux
raisons :

La première réside dans le développement de la con-
sommation de la matière première aux Etafs-Unis
même. Ce pays exportait autrefois la tolali((' de sa
production; mais il a, depuis peu, installé chez lui

des filatures et des tissages, doni les besoins sont de-
venus rapidement importants, puisi|u'iis employaient
2.:i00.0U0 balles en ISOI et 4 millions en I90:i. Ce dernier
chin're représente 40 ""/o de la récolte anK'ricaine, et il

n'est pas douteux qu'il suivra le mouvement ascendani
de la population du pays.

La deuxième consiste dans l'élévation du prix de la

matière première disponible, monopolisée par les trusts.

Raréfaction de la marchandise et élévation de son
prix d'achat constituent donc une double menace pour
la sécurité de l'industrie européenne. U'ailleurs, des
filatures anglaises ont déjà dû chômer faute de matières

à travailler, au commencement de 1904.

Elle s'en est rendu compte et elle cherche à s'y sous-

traire par le déplacement de l'axe do la production.

L'industrie anglaise et l'industrie française font appel

aux facultés productives des colonies de leur pays res-

pectif.

La première a, en 1902, formé une société, la " Uritish

Cotton Growing Association ii,au capital de SO.nOO livres

sterling, dans le but de dévelo|iper la culture du textile

dans les colonies et protectorats britanniques, lin i904,

le capital fut porté à 300.000 livres sterling et le roi

Edouard Vil accorda à la société une charte royale,

donnant ainsi un caractère national à son leuvre. Elle

a déjà obtenu des résultats ; la seule colonie du Lagos
a ex[iédié. en 1904, pour 150.000 livres sterling de coton.

L'industrie française n'est pas resiée en retard, tu
190i, la plupart de ses syndicats régionaux se sont

fédérés en une société, " l'Association cotonnière colo-

niale », qui, avec des moyens plus modestes, a engagé
une campagne de propagande active pour la reprise de
la culture au .Sénégal et son introduction dans les

colonies de l'Afrique occidentale (Guinée française,

Fouta-Djalon, Soudan, Dahomey), et même à Mada-
gascar et en Indo-Chine. L'année dernière, elle a l'tondu

son action à l'Algérie, dans le département d'Oran, qui,

à l'époque de la guerre de sécession d'Amérique et du
blocus qui en a été la conséquence, s'est fructueusement
livré à cette culture, bénéficiant do prix exceplionnel-

lement élevés, joints à une primo à la production

allouée par l'Etat.

Frappé par le mouvement écononiiiiue que je viens

d'esquisser, j'ai, de mon cêjté, songé à renouveler, à

l'Ecole de Pliilippeville, des essais culturaux pratiqués

il aune dizaine d'années dans le département d'Oran,

et qui avaient eu pour conclusion rim]iossibilité de la

culture par suite de l'insuffisance des prix de vente de

l'époque. Mon essai de 1904 a porté sur sept variétés

de cotonnier : deux à courtes soies, trois à moyennes
soies ou égyptiens, et deux à longues soies. Je passe

sur les détail's culfuraux. Les fibres récoltées ont élé

jugées etévaluéespar des s|H''<-ialis(os du Havre. Les prix

qui leur ont été attribués représentent une production
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brute à l'hectare de : 770 francs pour un courtes-soies;

'tOO francs à 1 . 1 25 francs pour un égyptien ; ell .330 francs

pour un longues-soies. Il n'est pas douteux que cette

production est avantageuse; et, si elle est confirmée par
des essais ultérieurs, déjà engagés, on pourra préco-
niser la culture du cotonnier en Algérie, dans les sta-

tions à sa convenance. F. Godard,
Dirf;cteiu' de rEcole d'Afjriculture de Philippei-ilte.

§ 7. Biologie

Les Problèmes de la Biologie. — Dans une
Conférence faite à l'Institut généial psychologique,

M. le Professeur Yves Delage a entretenu le public des
< Problèmes de la Biologie ". Son but n'était pas d'ex-

]ioser toutes les questions biologiques dont on poursuit

actuellement la solution, mais plus simplement de
marquer nettement l'évolution qu'a subie la Biologie,

d'indiquer ses méthodes actuelles et les résullatsqu'elles

fournissent.

Entre Aristote, dont l'étendue du savoir et la linesse

de pénétration sont étonnantes, et le .\vhi° siècle, la

Biologie n'existe pas. C'est Linné et Butfon qui lui

donnent sa première impulsion sérieuse; puis ce sont

les Cuvier, les Lamarck, les Geod'roy Saint-Hilaire qui

contribuent au développement de cette science.

La transformation de la Biologie fut rapide. Après
avoir étudié l'extérieur des organismes, on en étudia

à fond la structure à l'aide du microscope et du ir.i-

crolome, et, maintenant, la Zoologie est devenue une
science expérimentale. Le biologiste s'efîorce de con-
naître le pourquoi aussi liien que le comment de la

structure, et, pour cela, l'observation ayant donné à

peu près tout ce qu'elle pouvait fournir, il a recours

aux expériences.

Par quelques exemples typiques, M. Delage a montré
les résultats obtenus par l'expérimentation.

Comment expliquer, par exemple, le mouvement de

certains organismes rudimentaires comme les Amibes"?

On n'a pu répondre à cette question jusqu'au jour où
Biitschli fabriqua du protoplasma artificiel avec des

cristaux de soude, de l'eau et de l'huile, et constata

que, dans ce protoplasma aussi, il se trouvait des

vacuoles, en vertu des lois physico-chimiques, et qu'en

vertu des mêmes lois, de celle de la tension superli-

cielle en particulier, des vacuoles se déplaçaient, se

fusionnaient avec d'autres, dis]iaraissaient, se refor-

maient, tout comme chez, l'amibe, et, de la même façon,

l'ngendraient du mouvement, .\insi la mobilité des

.\mibes s'explique par la Physique et la Chimie. Seule,

l'expérimentation pouvait fournir ce résultat; l'obser-

vation serait restée impuissante.

C'est encore l'expérience qui explique les phénomènes
compliqués de distribution de matière et de cloisonne-

ment qu'on voit dans la cellule qui se divise. La matière

se place dans la cellule comme les parcelles de quinine

dans un vase rempli de térébenthine et traversé par un
courant électrique. Dans la cellule aussi, il peut y avoir

des courants.

Les lecteurs de la Bévue connaissent les curieux

résultats obtenus dans l'élude des phénomènes de la

fécondation par les expériences de Loeb. Ce savant a

montré, en effet, que toute la transformation qui s'opère

dans l'ii'uf fécondé peut être produite aussi pur des

produits chimii|ues, le plus actif jiaraissant être, comme
l'a découvert M. Delage, l'acide carbonique. L'action du
gamète mâle n'a donc plus rien de spécifique, ni de
mystérieux : il agit chimi(|uement. Loeb a, d'ailleurs,

réussi à féconder un leuf par le gamète mâle d'une

espèce éloignée, simplement lUi traitant l'œuf par une
solution saline qui a lendu l'ieuf excitable par ce ga-

mète.
C'est encore l'expérimentation (|ui a montré que la

théorie de l'œuf mosaïque, c'est-à-dire de l'œuf renfer-

mant le germe de chaque organe, ne peut guère être

soutenue, l'n biologiste a coupé en deux, au hasard,

deux œufs d'oursin déjà segmentés, et, par pression, il

a accolé deux moitiés des deux o'ufs. Dans ces condi-
tions, il faudrait un hasard vraiment étonnant pour que
chaque moitié renfermât exactement ce qui manque à
l'autre, pour que l'on eût coupé les deux œufs exacte-
ment selon le même plan. Aussi, du fait que ces deux
moitiés donnent un être complet, à qui rien ne manque
et qui n'a rien en excès, peut-on conclure que les

premières divisions de l'iruf ne sont pas aussi spécialisées

qu'on l'a cru.

La téralogenèse expérimentale permet de fabriquer

à volonté des monstruosités. Le simple jeu de la tem-
pérature a permis d'obtenir les formes tropicale et

arctique d'une même espèce de papillon.

En somme, le biologiste moderne, tel que le décrit

M. Yves Delage, ne ressemble en rien au disciple qui

commentait Aristote, ou aux naturalistes d'une époque
encore récente, qui raisonnaient sans observer, ou bien

qui observaient l'extérieur des bêtes sans raisonner,
ou qui encore prenaient la description d'une bête morte
pour la Biologie, qui est la science du vivant. Et ce
biologiste n'est pas simplement un amateur qui fait des
expériences curieuses ; ses expériences sont toutes

suggérées par un problème à résoudre ; elles apportent
des conclusions qui permettent d'établir ou de détruire

des hypothèses; elles nous font entrevoir des horizons
dont l'idée même n'existait pas il y a trente ans.

Motons, enfin, que les Biologistes ne s'intéressent pas

seulement aux faits de la Zoologie et de l'Anatomie ; ils

envahissent le domaine de la Psychologie. C'est ainsi

qu'au Laboratoire de Roscolf. que dirige .\I. Y'ves De-
lage, existe une annexe de l'Institut gém-ral psycho-
logique, où l'on peut étudier la psychologie des
animaux inférieurs. Malheureusement, les laboratoires

nécessaires aux biologistes, si richement pourvus aux
Etats-Unis, sont trop pauvres en France. Ils manquent
d'argent, car FKtut ne peut faire assez pour eux, et la

générosité des particuliers est chose rare en notre pays.

Pourtant, la Biologie française a d'admirables états de

service; il serait urgent de lui permettre de conserver

son rang, en dotant ses services des instruments et des

ri-ssources qui leur permissent de poui'suivre leur

tâche et de travailler aux progrès de la Biologie.

§ 8- Sciences médicales

L'Assistance iiic^dicale iiidiffène en Afrique
occidentale française. — M. [tourne, gouverneur
général de l'Afriiiue occidentale française, vient d'orga-

niser un Service d'Assistance médicale indigène, dont le

but est de procurer gratuitement aux populations indi-

gènes des soins médicaux et des conseils d'hygiène

générale.
Ce service sera assuré par des médecins des troupes

coloniales hors cadres ou des nnklecins civils recrutés

en France par engagement individuel.

Les médecins civils de l'Assistance médicale indigène

sont engagés pour une durée de cinq annexes, divisée en

deux périodes de deux ans suivies chacune d'un congé

de six mois. Ils reçoivent une solde annuelle de

10.000 francs; ils ont droit, en outre, mais seulement

pendant le temps de leur présence en service en Afrique

occidentale française, à une allocation annuelle de

2.000 francs, leur tenant lieu de toute indemnité de

déplacement, de cherté de vivres ou autre.

La protection de l'enfance en Indo-t'liine.
— iVI. Lucien (Iranx vient de publier sur ce sujid un

article très inti'ressant dans le I'i-ouvca inédicnl'. La

mortalité infantile est très considérable en Indu-Chine.

Elle a atteint Oo °, o justiu'en 1900, dont 42 », „ des suites

du tétanos et cela pendant les premiers mois de la vie.

En elTet, les sages-fennnes (ba-mu) sectionnaient le

cordon ombilical en le broyant avec un tesson de bou-

teille ou un morceau de porcelaine trouvé dans un coin

' I>rn,/rcs wécliail. l'JOo, 29 avi'il.
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de jardin ou dans un las d"oi-duiTS. Le |ianscmi'nl <-un-

sistaitdans l'applicalion de quelqui» rhilTon sali' Irouvi'

dans un coin ilo la case. On le trempait dans de l'huile

qui restait exposée d'une façon permanente à la pous-

sière. De plus, les maladies intestinales étaient tr&s fré-

quentes, car, dès la naissance, on gavait l'enfant de riz

cuit éciasé en purée; enfin, l'abus de thé provoquait

des convidsions. Toutes ces erreurs n'ont pas encore
été abandonnées, et, sur bien des points de notre colonie,

on observe encore ces pratiques nocives. Cependant,
grâce à des initiatives individuelles coninic celle du
maire de Cliolon, M. Drouhet, la mortalité infantile a

beaucoup diminué. Des brochures (conseils au.x mères)
sont distribuées par r,\ssûciation maternelle. L'n asile

pour enfants malades et abandonnés fonctionne parfai-

tement. Enlin une école pratique de sages-femmes va
doter toute la région d'uncorps de sages-femmes expé-
rimentées. La mortalité infantile est ainsi tombée à

Cholon de Oo »/„ (1900) à 37 % (1004), elles décès par
tétanos de 42 "/„ à 22 "/o. Ce sont là des résultats très

remarquables, qu'il serait bon de voir encourager par
les Pouvoirs publics.

IVeiirastliéiiîe de l'ouvrier et du pauvre. —
Il était admis, au moins jusqu'à ces derniers temps,
que la neurasthénie était une maladie de la classe riche.

Mais voici que, simultanément, viennent de paraître, en
France et en Allemagne, deux études très documentées,
qui semblent prouver que les ouvriers et les pauvres
sont exposés, aussi bien que les riches, à cette névrose
rebelle.

Le travail de .MM. Leubuscher et Bibrowicz' porte
sur 1.564 ouvriers neurasthéniques soignés au Sana-
torium populaire de Beelitz, appartenant à la Caisse

d'assurances ouvrières de Berlin. Il était intéressant de
donnoi' tout de suite ce détail, parce que, tout en indi-

(juant la grande fréquence de la neurasthénie parmi
les ouvrieis allemands, il établit en même temps que
ces malades sont bien des ouvriers et que leur neu-
rasthénie était assez grave pour amener une incapacité

absolue de travail. Il semble résulter de cette étude que
la grande cause di- la neurasthénie chez l'ouvrier alle-

mand, comme probablement aussi chez l'ouvrier fran-
çais,— mais, cheznous, des recherches n'ontpas encore
rté' faites à ce point de vue spécial, — est le désaccord
profond qui existe aujourd'hui entre le travail propre-
ment dit de l'ouvrier, d'un côté, sa vie et ses aspirations,

de l'autre. Ce travail ne l'intéresse pas, ne lui donne
aucune satisfaction, et il n'en retient que la fatigue

physique qu'il lui impose. D'autre part, le soir, au lieu

de prendre un repos bien gagné, il va aux réunions,
aux conférences et aux bibliijthèques, d'où un surme-
nage intellectuel considérable qui, joint à la fatigue

physique, engendre la neurasthénie classique avec ses

symptômes bien définis.

Tout autre est la neurasthénie du pauvre, que vient
de décrire en France M. Iseovesco'. Toute l'étiologie de
cette neurasthénie, l'auteur la fait tenir dans le mot
misère et, c'est pourquoi, sans doute, le tableau sympto-
matiqueen est profondément modifié; en effet, d'après
lui, ce qui caractérise cette forme c'est, d'une part,

l'absence de céphalalgie en casque et de rachialgie,

l'absence d'insomnie et de fatigue au réveil, et, d'autre

part, l'asthénie musculaire tenant à un affaiblissement

réel de la force musculaire, l'apathie et l'indifférence

remplaçant l'émotivité et l'hypochondrie, enfin l'atro-

phie glandulaire généralisée. Et, en effet, les symptômes
de cette neurasthénie sont tellement modiliés que l'on

peut se demander si l'on n'a pas affaire, non pas à une
forme sp(-ciale d'asthénie nerveuse, mais bien à quelque
atrophie dégéiiéralive généralisée. Quoi qu'il en soit.

' Deutsche mod. Wochcnsch.. 190j, n" 21, p. 820.
• Bulletin médical, Paris, 1905, p. 3o9.

nous devons constater que la neurasthénie n'est pas un
privilège de la classe riche en général, et des savants

en particulier.

Génio-spasnies et génio-ties. — Les tics peu-
vent siéger sur tous les muscles du visage; ils peuvent

se localiser aux seuls muscles du menton. M. Henri

Meige signale l'existence des tics du menton [génio-

tics], qiî'il importe de distinguer des géiiio-spasmes.

mouvements convulsifs participant aux caractères des

spasmes ]u-oprement dits et liés à une irritation d'une

branche du nerf facial (Société de A'eiiroloijie, 6 avril

190t)). Massaro a décrit des mouvements convulsifs des

muscles du menton se reproduisant tous les mêmes
chez vingt-six membres d'une même famille pendant

cinq générations. Il s'agissait vraisemblablement de

ticsfainiliaux. Les muscles du menton jouent, en effet,

un rôle dans la mimique du pleurer et de la frayeur.

Chez l'enfant, les pleurs sont souvent annoncés par un
plissement de la peau de la région mentonnière, auquel

succède l'abaissement des commissures labiales don-

nant à la physionomie un aspect caractéristique.

9. Sciences diverses

A propos de la Représentation proportion-
nelle. — iS'ous recevons de M. A. Meyer la lettre sui-

vante :

« Je me vois forcé, à mon très grand regret, après

avoir pris connaissance de la nouvelle lettre de M. lîouyer,

d'ajouter quelques mots pour relever— très brièvement
— certaines assertions inadmissibles.

(( M. Houyer veut bien reconnaître que la constatation

que j'avais faite d'une su|ipression de mots, dans une

phrase dont il prétendait citer les propres termes, était

exacte. Mais, en même temps, il travestit grossièrement

ma pensée en s'efforçant de m'attribuer une argumen-

tation de haute fantaisie. «Il est incontestable, dit-il

plaisamment, que la suppression incriminée bouleverse

totalement le sens de la phrase ». Cela est tellement

loin de ma pensée que je ne m'étais même pas aperçu,

tout d'abord, en lisant sa lettre du mois d'avril, de la

modification du texte. Cependant j'eus l'impression très

nette que, si j'avais eu la plirase citée par M. Houyer

sous les yeux, j'aurais légèrement modilii' la forme 'de

ma rédaction. En vérifiant, je m'aperçus que M. Rouyer

avait imperceptiblement modifié son texte par une sup-

pression de mots qui, certes, ne bouleverse pas « tota-

lement» le sens de la phrase, mais qui constitue une

modification sensible et tendancieuse'. J'avais le droit

de le constater dans ma réponse.

« C'est ce que j'ai fait, sans vouloir en tirer aucun

arguments contrairement à ce qu'affirme M. Houyer

à deux reprises dans sa lettre. Où donc M. Rouyer a-t-il

pris l'argumentation que je me serais elforcé d'en

tirer'! Pour ne pas prolonger cette étrange et inutile

discussion, il me sera permis de renvoyer M. Rouyer à

la lecture de ma réponse du mois de mai et à celle de

mon article de février.

« 11 me serait facile de montrer à quel pomt les

autres assertions de M. Rouyer sont mal fondées. Je

me borne à cette simple et essentielle rectilication.

<< Alf. Meyer. »

Il y a un point sur lequel la Heriw est de l'avis de

M. Meyer : c'est que de telles discussions sont, comme
il le di't, inutiles. L. Olivier.

' Il est possible, je me plais h l'admettre, que M. lîoviyer

ne se soit pas bien rendu compte du caractère tendancieux

de cette suppression. Le fait neu est pas moins regret label

dans une citation d'un texte qu'il nie reprochait d avoir

interprété inexactement.
« J'ai " tiré argument », non jias de cette suppression, mais

de l'erreur évidente qu'il coiniiirl dans sa juslification de la

principale des règles du système d'IIuiidt.
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LE MATÉRIEL AÉROSTATIQUE

ET LA CONSTRUCTION DES BALLONS SPHÉRIQUES

Quest-ce qu'un aérostat?

La réponse est facile, sans doute, et chacundira :

un aérostat est un appareil qui permet de se main-

tenir dans l'espace; mais on peut concevoir de

deux façons les appareils susceptibles de jouer ce

rôle, suivant qu'ils sont plus lourds ou plus légers

que l'air.

Des premiers, toutefois, on ne saurait parler

qu'au lutur, — car on n'a pas jusqu'à présent

réussi à en établir un seul bon exemplaire, — et

même au conditionnel, car bien des obstacles s'op-

posent encore à leur complète réussite '.

Les appareils de la seconde catégorie ont seuls

reçu la consécration de l'expérience et permis

d'explorer tant bien que mal l'Océan aérien : ce

sont les ballons.

L'ensemble des organes d'un ballon doit donc,

par définition, peser moins que l'air déplacé; et,

comme ces organes comprennent nécessairement

des matériaux solides plus lourds que l'air, il est

indispensable, par compensation, d'aménager une

capacité assez vaste que l'on remplira d'un gaz

beaucoup plus léger. L'idéal serait évidemment

d'y pratiquer le vide ; mais l'enveloppe serait alors

écrasée par la pression atmosphérique agissant du

dehors sans trouver de contre-partie intérieure; et,

si l'on voulait donner à celle enveloppe la force de

résister, en la munissant d'une carcasse métal-

lique, c ;t organe nouveau pèserait tellement qu'on

perdrait tout le Ijénéfice de la légèreté obtenue en

faisant le vide. Il faut donc se résigner à remplir la

capacité du ballon avec un gaz dont la tension

soutienne l'enveloppe, tout en pesant moins que

l'air dont il lient la place.

Ce g iz lé les Montgolfier s'étaient contentés

de l'obtenir en dilatant l'air intérieur par échauQ'e-

ment. Le physicien Charles, au contraire, adopta

l'hydrogène. C'est encore le gaz par excellence des

aéronaules; et, si on lui substitue très souvent du

gaz d'é'dairage, malgré l'augmentation de poids

qui en résulte, c'est uniquement parce que ce der-

nier gaz est économique et qu'on le trouve par-

tout.

Les b.allonsù air chaud s'appellent des monlijol-

' 11 n'pct que juste, i-eiiendant, de dire que l'.Tviation est

entrée {Jans une ère nouvelle et qu'il n'est |ilus téinéniire

d'pspérei' une prompte et favorable solution du problème,

depuis les expériences américaines de M. 0. Cbanute et des

frères Wrigld, cpii ont déjà rencontré des émules en

France.

//("•/es, et l'on réserve plus spécialement le nom de

bnllons aux appareils gonflés au gaz d'éclairage ou

à l'hydrogène : nous nous occuperons uniquement

de ceux-ci.

I. TllÉOlUE DU BAIXON'. CaLCI'L DES RÉSISTANCES.

S 1- Force asoensionnelle.

Archimède a dit, ou à peu près : « Tout corps

plongé dans un fluide en reçoit une poussée verti-

cale, dirigée de bas en haut et égale au poids du

fluide déplacé «. L'antique philosophe syracusain

serait sans doute un peu surpris, s'il revenait

parmi nous, de voir à quel usage nous avons

appliqué le principe par lui découvert et à quel

résultat sa généralisation nous a conduits. L'Aéros-

tatique, en effet, n'a point d'autre base, ce qu'un

court résumé va justifier.

Si un ballon, isolé dans l'espace, se trouve avojp

à un moment donné le même poids que l'air dé-

placé, il est clair que ce ballon est en équilibre, et

ne tend ni à monter ni à descendre. Toute diffé-

rence survenant entre les deux poids constitue une

rupture iféquilibre, qui détermine le mouvement

vertical de l'aérostat, dans un sens ou dans l'autre;

il monte si la poussée de l'air l'emporte, et l'on

nomme souvent force ascensioiincllc du ballon la

force résultante sous l'impulsion de laquelle il se

meut alors. Il vaudrait mieux, semble-t-il, laisser

le nom de rupture d'équilibre à cette force essen-

tiellement variable et que modifient les iniluences

les plus diverses, en réservant le mot de force

aseèusionuvllc à la différence des poids spéci-

fiques de l'air et du gaz, ce qui constitue la ca-

ractéristique aérostatique du gaz employé. Si l'on'

considère une bulle de gaz de 1 mètre cube,

sous une enveloppe impondérable, la force ascen-

sionnelle du gaz ainsi définie représente précisé-

ment la poussée qui tend à faire monter cette bulle

verticalement. On voit que l'étude du Itallon exige

que l'on connaisse la force ascensionnelle particu-

lière à chacun des gaz que l'on peut employer à le

gonfler. En prenant, comme point de départ, le

poids spécifique moyen de l'air et des diflerents

gaz usités en Aérostatique, voici la force ascen-

sionnelle moyenne de chacun de ces gaz :

Air cbaud (montgolfières) .... 200 grammes.
Caz d'éelaii'age li'iO —
Hydrogène coumum I.IOU —
llvilrcigène 1res [lur (oblruu par

'elcctrolyse) I .ISU à 1 .iOOgr.
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Fig. 1. — Compamison dr
la tormc en poire (A) et

lie la forme f,phérique
avec manche (B).

g 2. — Forme de l'enveloppe.

Le plus souvent, la forme générale du ballon

dérive de la sphère, soit qu'elle se raccorde vers la

ba-e par une large inflexion avec un appendice

allongé servant au gonflement, soit que cet appen-

dice se trouve réduit à

une manche cylindrique

rattachéeau pôle inférieur

sans courbe sensible de

raccordement. Le premier

système en forme de poire

a été usité dans les débuts

de Taérostalion ; le second

est beaucoup plus em-
ployé aujourd'hui (fig. 1).

— D'une manière géné-

rale, on peut donner au

ballon une forme quel-

conque, à la condition que

le volume ne soit pas sus-

ceptible de s'accroître par

suite des déformations

que la pression du gaz

peut faire subir à l'enve-

loppe.

Il serait imprudent de

clore hermétiquement cette enveloppe. Le volume

du gaz, en efTet, subit des variations considérables,

non seulement par suite des variations incessantes

des conditions de température où il se trouve placé,

mais surtout par le simple jeu de l'ascension, qui

conduit le ballon à travers des zones où la pres-

sion de l'air va en décroissant progressivement. Si

l'excès du gaz dilaté ne trouvait pas une issue, la

tension intérieure de plus en plus grande finirait

par faire éclater le ballon, comme il arriva, en 1784,

au premier ballon librement lancé dans l'espace,

dont on avait ligaturé l'appendice. Ce ballon, fort

heureusement, n'emmenait aucun voyageur. 11 faut

donc que la manche puisse s'ouvrir au gré d'un

léger excès de pression. Examinons ce qui se passe

dans ces conditions.

§ .3. — Pression apparente.

Lorsque le ballon est plein de gaz, jusqu'à l'ori-

fice do la manche d'appendice, il est évident que la

pression du gaz sur la tran-he de cet orifice est la

même que la pression de l'air dans le même plan

horizontal (fig. 2). Nous appellerons 7^„ celte pres-

sion commune.
Il n'en sera plus de même dans tout autre plan

horizontal; et, si nous désignons par p et // les

pressions respectives de l'air et du gaz dans le

plan MM', par /. la hauteur de ce plan au-dessus de

i'orilice de l'appendice, on aura, d'une façon très

suffisamment approchée, les variations de pression

en passant d'un niveau à l'autre, sous la forme :

Pu-

- p = az,

p' = bz.

OÙ a et h sont respectivement les poids spécifiques

de l'air et du gaz. Et l'on en déduit la différence de

tension du gaz et de l'air sur la même horizontale

MM' :

/.' — /) = (••' — b\z\

(a — b) représente précisément la force ascen-

sionnelle du gaz considéré; désignons-la par A et

nous aurons :

p — p'= \z.

Telle est la valeur de la tension apparente; c'est

celle qui tend l'étoffe vers l'extérieur. Elle croît

depuis l'orifice libre de l'appendice jusqu'au zénith,

où elle est maximum. C'est pourquoi un trou percé

dans la région supérieure du ballon est plus dan-

gereux que partout ailleurs, puisque le gaz s'en

échappe avec la tension maximum ; et il est naturel,

par suite aussi, de placer au pê>le supérieur la sou-

pape destinée à l'évacuation rapide du gaz pour la

manœuvre ou l'atterrissage.

On voit également qu'il suffit d'allonger la man-
che pour augmenter les tensions intérieures autant

qu'on le veut'. On a intérêt ù le faire dans certains

cas, par exemple pour les ballons captifs, afin de

leur permettre de résister plus efficacement, sans

poches ni déformations, à la pression du vent et aux

Fi".

rafales. La seule limite d'allongement de la man-

che et d'accroissement de la tension apparente est

donnée par la résistance de l'étoffe.

^4. — Appendice et clapet de sûreté.

Nous venons d'envisager le cas où le ballon est

strictement gonflé jusqu'à l'orifice libre, pour que

le gaz s'en échappe lorsqu'il se dilate; mais si, au

' C'est l'analogue du paradoxe liydrostatique.
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coniraii-e, le gu/. se contracte, par exemple à la des-

cente, la manche s'aplatit automatiquement et se

ferme sous la pression de l'air qui prédomine alors,

empêchant ainsi toute rentrée d'air dans le bal-

lon. On a là le clapet le plus simple et le plus

sûr.

Les ballons militaires français n'en ont point

d'autres et s'en sont toujours bien trouvés; on se

contente de changer la longueur de la manche sui-

vant les cas. C'est ainsi que le ballon normal de

540 mètres cubes est muni d'une manche de 3 mè-

tres pour l'emploi ù l'étal captif, et de l'^,oO pour les

ascensions libres. Au contraire, dans la pratique

civile de l'aérostation, on a coutume d'employer

une manche assez courte et de la fermer au mojen
d'un véritable clapet de sûreté, dont le volet très

léger est maintenu sur son siège par des ressorts.

Ces ressorts ne cèdent et le volet ne s'ouvre que

lorsque la pression intérieure atteint la limite

qu'on ne veut pas dépasser ; c'est ordinairement

la pression d'une colonne d'eau de 2 centimètres.

Dans le cas oii le gaz contracté remplit insuffi-

samment l'enveloppe, toute la masse gazeuse se

portant vers le zénith, la partie inférieure du bal-

lon est flasque. Le plan HH', où la pression est la

même àl'inti'rieuretà l'extérieur, n'est plus à l'ori-

iice de la manche, et, pour toute la région située

en dessous de ce plan, la pression du gaz étant plus

Fis. 3.

faible que celle de l'air, celle-ci refoule l'étofTe

qui, elle, se soulève d'une façon caractéristique

(fig. 3).

S ^^• Résistance de l'étoffe.

La connaissance de la pression apparente qui

s'exerce normalement en un point de l'enveloppe,

et que nous venons d'apprendre à déterminer, per-

met également de calculer l'effort auquel l'étoffe

doit résister. Supposons, pour un calcul approché,

que la tiuision du gaz soit partout égale à sa valeur

maxiinumy;= AH (^qu'elle n'atteint, en réalité, qu'au

zénith), et considérons l'effort qui tend à séparer les

deux hémisphères suivant le grand cercle hori-

zontal MM' (fig. il-

L'effort total est

le même sur la

calotte hémisphé-

rique que sur le

grand cercle ; il

est donné par l'ex-

pression T:li'p, si

li est le rayon de

la sphère; l'étolfe

résiste sur une

longueur égale au

pourtour 2xR du

grand cercle ; et Fig. 4.

l'on voit que l'é-

tofTe supportera en définitive, par mètre courant,

un effort de traction (/) :

et, en donnant à la pression p sa valeur maximum
AH :

i= iltAII.

Si l'on désigne par t la charge de rupture de

l'étoffe que l'on veut employer et par a un coeffi-

cient de sécurité, il convient que l'efTort demandé

à l'étoffe ne dépasse pas la valeur - et l'on aura :

T

Dans le cas d'un ballon (fig. 4) dont le diamètre-

est 2R = 10 mètres, muni d'une manche d'appen-

dice de 3 mètres, ce qui donne une hauteur totale

H^ 13 mètres, en adoptant d'autre part pour la

force ascensionnelle en kilogs :

l'ùur le gaz d'éclairage A, = kg li.'.Û

l'uur riiydrogène A^ = 1 kg 100,

on déduit les valeurs de la tension de l'étoffe :

( avec le gaz d'éclairage 28 kgs

l
avec l'hydrogène 36 kgs

Pour une étoffe de ponghé de force moyenne, lai

charge de rupture n'est pas inférieure à 7()0 kilogs-

par mètre courant, ce qui donne pour le coefflcieut

de sécurité dans ce cas :

( ,••
,

• ^'"' -,
k gaz d éclairage rjT^ '

°
1 , ,

'^'^
-M

f livdrogene TT7r=-i-
^ ou

On remarque que le taux auquel travaille l'étoffe-

est d'autant plus élevé que le gaz est plus léger, ce-

qui était à prévoir. En outre, même pour l'hydro-
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gène, ruffort que l'on exige de l'étotïe csL plus de

vingt l'ois plus faible que la charge de rupture : on

voit quelle sécurité présente un tel ballon. Il est

vrai que la résistance de TétoUe diniiinie avec le

temps, par suite do l'action du gaz ei du vernis qui

la brûlent peu à peu; mais il reste une niarge large-

ment suflisante pour tranquilliser les plus cruinlifs.

11. CONSTRLCÏION DtC L'iViNVliLOPl'U.

!; 1. — Des diverses étoffes employées

en aérostation.

Les étolTes usitées pour la confection des ballons

sont : des cotonnades, des soies et des tissus spé-

ciaux caoutchoutés, ces derniers n'exigeant

point de vernis ; les cotonnades genre calicot

sont les étofl'es les plus lourdes et les moins résis-

tantes; on ne les emploie que par mesure d'écono-

mie ; les phonghés de Chine, suffisamment résis-

tants et à bon marché, les soies du Japon, et enlin

les soies fj'ançaises sont les meilleures étofl'es à

choisir; elles n'ont que le tort de coûter un peu cher.

11 convient aussi de mentionner la baudruche

parmi les matières susceptibles de donner d'excel-

lentes enveloppes de ballon, matière sur laquelle

nous n'aurons pas à nous étendre pour le moment.

Les étoffes à ballon doivent être légères, souples,

résistantes et faciles à imperméabiliser. La légè-

reté va de soi, comme pour tous les organes d'un

aérostat. La souplesse permettra de manier l'enve-

loppe, de la chitlonner même, sans risquer de l'en-

dommager. Quant à la résistance, nous venons de

voir à quel genre d'eflibrts une enveloppe est sou-

mise après gontlement. Dans les ballons sphériques,

tout au moins, la résistance dans les deux sens

doit être la même, ce qui est le propre des tissus

simples du genre toile, où les fils de la trame et de

la chaîne sont identiques. On doit examiner avec

soin les pièces d'étoiles destinées à la confection

d'un ballon, et vérifier que le tissu est parfaite-

ment régulier et à grains serrés. Pour l'essai à la

traction, on prélève une bande do 0'",0.') de large

que l'on tend jusqu'à la rupture entre les mâ-

choires d'un dynamomètre spécial. La résistance

d'une bonne soie atteint facilement l.OÛÛ kilogs

sur 1 mètre de largeur.

On pourrait craindre que les coutures qui sont

nécessaires pour réunir les diverses parties de

Tenveloppe ne constituent des lignes de moindre

résistance. Il est facile de constater qu'il n'en est

rien, surtout si Ion a soin d'interposer de la

colle de caoutchouc entre les deux lisières qui se

recouvrent.

L'étoffe sera d'autant plus facile à imperméa-

biliser que les grains seront plus ferrés et plus

réguliers. Il importe de la débarrasser de tout

apprêt qui s'opposerait à l'adhérence du vernis.

Les vernis employés sont à base d'Iiuile de lin.

Le choix d'un bon vernis est aussi d'une impor-

tance capitale; il faut qu'il soit léger, qu'il laisse

h l'étotTe toute sa souplesse, qu'il ne poisse pas

T.iBLEAU I. — Poids de diverses étoffes

pour une égale résistance.
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coulures, le poids est porté à 96 grammes par

mètre carré d'enveloppe finie et non vernie. On
vernit à quatre couches, auxquelles s'ajoute un

enduit final à l'huile d'olive. Ce vernissage — sur-

tout les premières couches — accroît nécessaire-

ment le poids de l'enveloppe, comme le montre le

tableau II.

L'enveloppe en ponghé d'un ballon de 540 mètres

cubes (10 mètres de diamètre environ) pèse :

31 kilogs non vernie, et 105 kihigs après vernis-

sage. L'oxydation lente que subissent les vernis a

aussi pour résultat une légère augmentation de

poids (environ gr. 07 par jour et par mètre carré

au début).

§ 2. — Étoffes doubles et triples.

Lorsqu'il s'agit de conslruire un ballon de très

grand diamètre, la tension de l'enveloppe, qui va en

croissant de la base au sommet comme nous

l'avons vu, peut dépasser ce qu'il est permis d'exi-

ger en toute sécurité de l'étolTe choisie; et l'on est

conduit à employer, au moins dans la région où se

produit la plus grande fatigue, une élofîe double

ou triple, avec interposition d'une mince lamelle

de caoutchouc, qui rend les dilTérents feuillets soli-

daires et dispense d'un vernissage ultérieur. On
est arrivé à fabriquer ces étoffes avec une grande

perfection, et leur emploi permet d'obtenir des en-

veloppes d'une solidité à toute épreuve. Pour faire

les coutures, on décolle les feuillets sur les bords,

et en rapprochant les deux étoffes à réunir, on fait

chevaucher les feuillets en les intercalant les uns

dans les autres.

M. Surcouf a employé une étoffe de ce génie

pour la construction du dirigeable « Le Lebaudy ».

Elle se compose de deux épaisseurs de coton léger,

avec interposition d'une lame de caoutchouc qui

n'a pas plus de i/10 de millimètre d'épaisseur.

Pour éviter l'action de l'oxygène de l'air, qui durcit

le caoutchouc et le rend cassant, ce genre d'étolfe

reçoit sur chaque face 7 à 8 couches d'un produit

spécial appelé biilloniiiiie ; c'est une dissolution de

caoutchouc dans un mélange convenable de benzine

et de sulfure de carbone. On en emploie par mètre

carré 608 grammes, dont la majeure partie s'éva-

pore, ne laissant sur l'enveloppe que 8 grammes de

matières solide-;. L'efl'et produit par la rapide éva-

poration de ce produit est un phénomène analogue

à la vulcanisation, dont il offre les avantages.

L'étolfe ainsi préparée ne pèse pas plus de 300 à

330 grammes par mètre carré, y compris les cou-

tures. Il est bon de la proléger contre le rayon-

nement solaire, qui attaque également le caoul-

cliouc, au moyen d'une teinture inaclinique à base

de chrome ; celte teinture communique à l'enveloppe

une couleur Jaune cara(-'lérisli(iue.

§ 3. — Mode de construction.

Le mode de construction le plus simple, poiT
obtenir une sphère avec des éléments de dimen-

sions rectangulaires comme une étoffe, consiste à

décomposer sa surface en fuseaux méridiens, ayant

pour plus grande largeur celle de l'étoffe en pièce

(0'",40 pour le ponghé), en tenant compte du recou-

vrement de 0"',02 nécessaire aux coutures. On peut

découper les fuseaux à la main, sur un patron de

papier fort; mais, dans les grantls ateliers de cons-

truction, on opère ce découpage mécaniquement

au moyen d'une scie sans dents, coupant à la fois

un empilage d'étolfes pressées; c'est le même pro-

cédé qui est usité dans les ateliers de coupe pour

vêtements confectionnés.

Il importe, d'ailleurs, de disposer le patron sur

l'étoffe, de manière à en perdre le moins possible ;

et, à ce point de vue, il semble avantageux d'adop-

Fi.iï. D. — Modes de conslriiclion ilc l'enveloppe. —
A, Tracé par fuseaux ordinaires; lî, Tracé par panneaux.

ter la coupe par panneaux, en di'composant chaque

fuseau par des coutures transversales équidis-

tantes. La hauteur de cliacun de ces panneaux est !

prise dans la largeur de l'étoffe, le long de laquelle ;

les différents panneaux se disposent sans grande i

perte; mais on est ainsi forcé de découper un !

grand nombre de morceaux tous différents, ce

qui est une complication, et la confection de l'en-

veloppe exige aussi des coutures très nombreuses. ,

Dans l'enveloppe achevée par ce procédé, les

seules coutures continues sont celles des méri-

diens (fig. 5); les panneaux de deux fuseaux suc-

cessifs, au contraire, se chevauchent à joints con-

trariés, comme les pierres de deux assises de

maçonnerie'.

Cependant, l'emploi des élofl'es doubles caout-

choutées et la façon dont se font les joints, condui-

sent à disposer les panneaux en damier. Les joints

dessinent alors des méridiens et des parallèles

continus.

' Dans le picH'eilc priiiiilir, les seules eniiliires Iransver- i

suies [ir'dviemienl îles nijiiului'es, les plèees êlanl euiisues

luiiit à bout, oviint le découiioge.
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§ 4. — L'étoile et la collerette.

Si l'on prolon;:;eait les fuseaux jusqu'à leur ex-

<rênie pointe, il arriverait un moment où leur lar-

geur serait à peine suffisante pour loger les cou-

tures. On forme alors la calotte zénithale au moyen
•d'une collerette en étod'e double, prolongée par des

jtmorces de fuseaux en étoile. La collerette laisse,

«n son centre, une ouverture circulaire destinée à

recevoir la soupape, sur le pourtour de laquelle

on fait une sertissure au moyen d'une cordeletle

fortement serrée sur plusieurs tours.

III. — L.V S0UP.\PE ET LES APPENDICES.

s 1. — Divers systèmes de soupapes.

La soupape (fig. 6 à 9), qui doit être placée,

comme nous l'avons dit, au zénith du ballon, est

un organe des plus délicats, puisqu'une fuite

intempestive à cet endroit peut provoquer la

chute de l'aérostat. Autrefois, on se contentait

B

Fig. 6. — Soupajio eu liois.

d'organiser sur un cadre circulaire deux volets

en bois qui s'ouvraient en tournant sur des char-

nières, de part et d'autre d'une traverse diamétrale

(fig. C). De simples ressorts en caoutchouc mainte-

naient les volets sur leur siège ; mais le bois jouait,

Fii 7. — S'owpa/jc allemande
Siosfclil.

se gauchissait, et, pour obtenir une fermeture her-

métique, on n'avait trouvé rien de mieux que de

luler le joint avec un véritable cataplasme de

graine de lin. Au
cours de l'ascen- j^
si on du grand

aérostat 1
' Uni-

vers, où Godard,

en 187."), enlevait

notamment le

colonel Lausse-

dat et le capi-

taine Charles Re-

nard, l'aéronaute

voulut donner

un coup de sou-

pape pour arrê-

ter la montée
;

malheureuse-
ment, le lut, qui

s'était durci, se

brisa irrégulière-

ment, et les mor-

ceaux empêchè-

rent les volets de

se refermer, ce

qui détermina une chute rapide oi'i la plupart des

aéronauies furent blessés.

La soupape a fort heureusement reçu, depuis lors,

des améliorations qui lui enlèvent tout danger,

Giffard. le premier, disposa sur le bord des volets

un vérilable couteau circulaire s'appuyant sur un

anneau d'obturation en caoutchouc. Des ressorts

métalliques à boudin ont également remplacé les

écheveaux de fils de caoutchouc pour maintenir

les volels fermés.

Le principe, néanmoins, est resté le même, et la

soupape classique, telle qu'on peut la voir encore

dans la plupart des aérostats, comporte un ou

deux volets retenus par des ressorts, et s'ouvrant

vers l'intérieur du Ijalioii lorsque l'on tire sur une

cordelette traversant toute la masse gazeuse, pas-

sant par un trou ménagé dans l'hémisphère infé-

rieur de l'enveloppe à travers un bouchon, pour

aboutir enfin au-dessus de la nacelle, à portée de

la main du pilote.

On peut améliorerle système en substituant, aux

volels tournant autour de charnières, un clapet

circulaire glissant le long d'une tige normale à son

plan.

C'est le procédé appliqué en France par le cons-

tructeur Yon et, en Allemagne, par le capitaine

von Si^^sl'eld, aux ballons militaires (fig. 7).

Néanmoins, les soupapes de ce genre participent

toutes des mêmes inconvénients généraux, savoir :

1" L'impossibilité d';ipprécier le degré d'ouvcr-
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ture et, par suite, le débit dans un temps donné,

ce qui expose à lâcher trop ou trop peu de gaz;

2° La nécessité de maintenir la traction sur la

cordelette de commande pendant tout le temps

qu'on juge à propos de laisser la soupape ouverte.

C'est ainsi qu'au moment de l'alterrissage, lorsqu'il

s'agit de vider complètement le ballon, l'aéronaute

est obligé de se

suspendre, ])iuir ^;ïSi

ainsi dire, à la

corde de soupa-

pe, alors qu'il au-

rait l^esoin de ses

deux mains pour

les soins multi-

ples que réclame

la situation, tan-

dis que les ra'a-

1 e s donnent à

l'enveloppe, en

partie dégonflée,

un mouvement
de soufflet qui

allonge et rac-

courcitirréguliè-

rement la dis-

tance de la sou-

pape à la nacelle,

sans que le pilote

puisse se rendre

un compte exact

de son action

sur la soupape.

Un bon appa-

reil devrait donc

être conçu d'au-

tre sorte et

comporter deux

modes d'action

distincts :1e pre-

mier, moulent;!'

né, pour les ma-

nœuvres de rou-

te, permettant (le

graduer exacte-

ment le débit
; le second, définilif, pour l'atterris-

sage, permettant l'échappement rapide et complet

du gaz, en rendant toute liberté à l'aéronaute pour

s'occuper des autres manœuvres. Il existe des sou-

papes satisfaisant à ces desiderata. Nous en cite-

rons deux : celle du colonel Renard, exclusivement

appliquée à nos aérostats militaires, et celle de

M. Henri Hervé, l'inventeur bien connu des divers

engins expérimentés sur la Méditerranée pour les

ascensions aéro-mai'i limes.

La soupape à double ell'el du colonel Renard se

Fig. 8. — Soupape Ucnaril icrmcc.

compose essentiellement (hg. Set t»i d'un cylindre en

carton comprimé, que l'on introduit verticalement

dans le vide ménagé au pôle supérieur de l'enve-

loppe, en ligaturant la collerette de cette enveloppe

par plusieurs tours fortement serrés d'une cor-

delette de coton. Tel quel et ainsi tout ouvert,,

ce cylindre laisserait échapper le gaz à flot : on

a pour premier

i^'^E^j^^^ s°'" '^^ coitTer

son orifice infé-

rieur d'un bon-

neten toile caout-

choutée ou ver-

nie, serré sur

le [bord par un

caoutchouc. Mais

le gaz trouverait

encore de nom-

breuses issues :

ce sont des fe-

nêtres ovalisées,

percées sur le

pourtour du cy-

lindre. Pour les

obturer, on en-

toure ce cylindre

d'un manchon à

double paroi en

caoutchouc, qui

aveugle les fenê-

tres en s'appli-

([uant exacte-

ment sur la pa-

roi.

Un tube souple

en caoutchouc,

terminé par une

poire vers l'ex-

Irémilé qui se

trouve dans la

nacelle, grimpe

au flanc du bal-

lon, s'attache à

lasoupapeetper-

metd'envoyerde

l'air comprimé entre les deux parois du manchon.

Ces parois s'écartent alors, et le manchon tend de

plus en plus à prendre la forme d'un tore, décou-

vrant ainsi peu à peu les fenêtres par où le gaz

du ballon peut s'échapper.

La man(euvre est simple. Un manomètre indique

il l'aéronaute la pression dans le manchon et une

expérience préliminaire permet de dire quel est le

débit correspondanl. II suflil, d'ailleurs, d'ouvrir

un robinet pointeau pour que l'air comprimé

s'échappe et que le manchon s'aplatisse de nou-
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-veau sur le cylindre. Voilà donc la manœuvre de

roule, momentanée et graduée, dont l'aéronaute a

besoin. Mais veut-on, au contraire, ouvrir une

issue définitive au gaz, pour l'atterrissage el le

dégonllement? On saisit une cordelette qui, à tra-

vers le ballon, va s'attacher au bonnet vernis obtu-

rant le gros orifice du cylindre ; on tire, et le bonnet

arraché ouvre au

gaz l'issue de-

mandée.

La soupape de

M.Hervé est éga-

lement à deux

effets ; elle est

très ingénieuse-

ment combinée

pour satisfaire

au même pro-

gramme.

i; 2. — Dimen-
sions des sou-

papes et des ap-

pendices.

On ne saurait

donner des rè-

gles absolues

pour déterminer

d'une manière

précise les di-

mensions qu'il

convient de don-

ner à la soupape

et à l'appendice

d'un ballon. La

soupape n'est

qu'un instru-

ment de manœu-
vre; elle doit être

assez grande
pour que l'effet

s'en fasse sentir

rapidement. On
peut admettre

comme un fait

d'expérience qu'une soupape à deux effets sera

bien proportionnée si elle permet d'évacuer, pour

1 , ,

uns manœuvre momentanée, -j-ttttj-i de la capacité

totale du ballon par seconde, et, dans le déclen-

chement définitif pour vider le ballon, une quan-

tité iiuadruple, soit -rrrr, du volume total.

On démontrerait aisément que la vitesse de

sortie du gaz est d'autant plus faible que le gaz est

plus lourd. C'est ainsi qu'en comparant l'hydrogène

Fig. 9. — Soupape Ficuanl ouvc/le.

et le gaz d'éclairage, on trouve, pour le rapport des

vitesses :

^=1,86.

Ce rapport est bien près de ^, et, par conséquent,

la surface d'écoulement qu'offre la soupape à la

sortie devra être double pour le gaz d'éclairage.

En appliquant

le calcul à un

ballon de o40mè-
tres cubes (dia-

mètre— 10 mè-
tres), gonllé à

l'hydrogène, on

trouverait que

les orifices de

sortie pour la

manœuvre mo-
mentanée de-

vraient présen-

ter une surface

totale de 166 cen-

timètres carrés,

et, pour le dé-

clenchement dé-

finitif,de66icen-

limè(res carrés.

Un ballon de

cette grandeur se

vide en une de-

mi-heure envi-

ron.

On peut, sans

trop d'inconvé-

nients, ne pas

observer cette

règle pour les di-

mensions de la

soupape; il y en

aurait, au con-

traire, de très

graves à ne pas

donner une va-

leur suffisante à

celles de l'ap-

pendice. Il est essentiel, en effet, pour que celui-

ci joue son rôle de clapet de sûreté, qu'il éva-

cue le gaz en excès assez vite pour éviter une

surpression intérieure capable de faire éclater l'en-

veloppe.

Or, la principale cause de la dilatation du gaz

se produit dans les mouvements ascensionnels du

ballon. Pour chaque mètre d'élévation, la dilatation

est de du volume. Si l'on représente par G le

volume du ballon et par
.f

la vitesse de son ascen-
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sion, la dilatation ptir seconde sera la relation :

(".s

8.UUU'

Ce sera aussi le volume qu'il faudra évacuer par

l'appendice dans une

seconde, alin que la

tension apparente de

l'étoffe reste la même;
et, si l'on désigne par

w la surface de l'ori-

fice et par u la vitesse

d'écoulement, on de-

vra avoir :

s.ouo

Fig. 10. — Etoile du lilel.

La vitesse d'ascen-

sion dépend de la rup-

ture d'équilibre R qui

provoque la montée,

du diamètre D du ballon, et de la pression atmo-

sphérique y i en fraction d'atmosphère) sur la couche

d'air où se trouve l'aérostat, et l'on a, en défini-

tive, sans entrer

ici dans le détail

du calcul :

chiffres qui correspondent à deux diamètres déter-

minés de l'appendice :

rf,= 0°',20

(/. = 0"',23

p,=50
p., = 40

u, =

II., :

:18ni.4n

:ll'",-8

Les trop grandes vitesses ne sont redoutables

que par suite des surpressions qu'entraîne l'écou-

lement insuffisant dA au frotlemenl. On admet

que, pour conserver une sécurité suffisante,

cet accroissement momentané de pression ne doit

1
pas dépasser le s de la tension apparente admise

au repos, dans la région de la soupape où elle est

la plus forte.

D'après le colonel Renard, en désignant par D
le diamètre du ballon, on donne à l'appendice d'un

ballon libre les dimensions suivantes, qui sont des

minima :

HYDROOÈNE GAZ D'iicLAIRAGK

Longueur /.

Diamètre il

Surface S. .

4 (I mètres

0,008 t)3i2

O.OOOO.j D= mq.

4 (/ mètres

0,01 D^i

0,00008 b" m(|.

* D V 0,0:;:; y

et, d'autre part :

1

C = -.nU'.

D'où l'expres-

sion de la vitesse :

u = 0,000
(1> T V

Si l'orifice de l'appendice

est circulaire, on peut expri-

mer w en fonction de son dia-

mètre, et, en représentant par

p le rapport -r des diamètres

du ballon et de l'appendice,

on aura la relation :

Il = 0,000,-.'V?-

Il suffit alors de déterminer

p de telle sorte que les valeurs

possibles de la vitesse ne soien l

pas exagérées.

Par exemple, s'il s'agit d'un ballon de 10 mètres

de diamètre plein d'hydrogène, la pression ordi-

naire-,' = 1 ; pour une ruplured'équilibre fi = 200 ki-

logrammes qui peut très bien se produire, voici les

Fig. H. — Tracé des patles d'oi

En pratique, pour un ballon de 540 mètres cubes,

ayant un diamètre D=iO", le diamètre de l'ap-

pendice doit être

(/=0'",45.

-, § 3. — Panneaux,

de décliirure.

Pour terminer

ce qui concerne

les moyens d'éva-

cuation du gaz, di-

sons que l'on dis-

pose souvent, dans

la région supé-

rieure du ballon,

un panneau d'é-

offe de forme triangulaire,

simplement collé au caoul-

chouc et qu'on peut arracher

en tirant violemment sur une

cordelette logée dans la cou-

ture. C'est un moyen qui ne

convient que dans les cas ex-

trêmes, où il faut arrêter le

ballon à tout prix. On ne doit

l'employer qu'à terre ou tout

près du sol, lorsque le ballon

est déjà assez affaibli pour

qu'on n'ait plus à redouter de

bonds dans l'espace. Un aéro-

naute expérimenté peut seul

faire usage du pnniipau de décliinu'i'.

L'arrachement du panneau de déchirure cous-

lilue une blessure de l'enveloppe, qu'il faut réparer

ensuite. Pour éviter cet inconvénient, M. lJesan(;on
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^aiis cos«e

a combiné une soupape comportant, dans le même
cercle, à la fois le clapel de manoeuvre à charnières

et le panneau de

déchirure. Une
simple traverse en

bois sépare ces

deux organes, rjui

couvrent des seg-

ments inégaux. Le

plus grand est oc-

cupé par un mor-

ceau d'étofle ver-

nie, tendu et serré

entre deux cer-

ceaux ; c'est ce

morceau d'étofle.

facile à rempla-

cer, que l'on déchire, ?ans toucher à l'enveloppe

même du ballon.

IV. — Le fii.et, l.^ slspension i:t la nacelle.

§ 1. — Le filet et la suspension.

Nous nous sommes étendu sur les multiples

précautions prises dans la construction de l'enve-

loppe du ballon hii-niéme pour assurer sa solidité.

A 2 cosses c A 3 cosses c.

Fig. 12. — Diffcreuts types de [lattex ifùii

Fig, Kl. — Type de nacelle et d'arrimage. — a,'cercle de
lik-t; /j, suspentes; c, nacell«: rf, sacs de lest.

(Concours de Vincennes. 1900; l)allon de M. Nicolleau.)

précautions indispensables puisque, si le tlotteur

venait à manquer tout à coup, ce serait la chute ir-

rémédiable ; mais les autres parties de l'aéros-tat

n'exigent pas une attention moins minutieuse, et,

en particulier, l'organe intermédiaire chargé de

rattacher la nacelle au ballon.

Cet organe se compose le plus généralement

d'un filet et d'une série de cordages constituant

la suspension pro-

prementdite;mais

ou pourrait rem-

y placer le filet par
'^ une housse ou che-

mise en étoffe;

cette pratique a

été adoptée dans

certains ballons

dirigealiles, parce

que la surface lisse

qu'offre une che-

mise oppose moins

de résistance au

mouvement dans

l'air. Il estmème possible de supprimer chemise ou

filet en adoptant un mode d'attache direct des

suspentes sur l'étofife même du ballon, comme
M. Santos-Dumont l'a fait pour son dirigeable,

imitant le procédé d'attache que Pilaire de Rozier

et le marquis d'Arlandes avaient appliqué à la mont-

golfière qui servit à leur première ascension.

Le filet — comme la chemise d'ailleurs — n'a

pas uniquement pour but de donner des points

Fig. 14. — .\utre type de nacelle et d'arrimage. — a. cercle

de fdet; b, suspentes; c. nacelle; w, ancre: n, corde de
l'ancre.

(Concours de Vincennes, 1900 ; ballon de M. J. Faure.)

d'attache commodes pour la nacelle ; il sert égale-

ment à répartir les eiïorts sur une surface plus

grande de l'enveloppe.

Les filets sont composés de mailles en losange,

dont la grande diagonale est dirigée suivant le mé-

ridien; ces mailles, étant déformables, s'adaptent

d'elles-mêmes à la surface qu'il s'agit de recouvrir;

on leur donne néanmoins des dimensions propor-
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lionnelles au parallèle qu'elles occupent sur la

sphère, et elles vont ainsi en augmentant du pôle

à l'équateur (dg. 10).

Pour obtenir une égale réparlition, il est bon

qu'il y ait, dans chaque rang, le même nombre de

mailles et que le rapport des deux diagonales soit

constant. Ce sont des précautions que prennent

tous les cons-

tructeurs soi -

gneux.

Le filet s'ap-

plique exacte-

ment sur la

sphère jusqu'à

une certaine dis-

tance en des-

sous de l'équa-

teur. A partir de

là, il forme un

tronc de cône

tangent à la

sphère et abou-

tissant au cercle

de suspension;

mais celte par-

lie conique n'est

pas exactement

construite com-

me le filet pro-

prement dit. Il

s'agit, en effet,

de passer d'un

nombre très

grand de mail-

les à un nombre

restreintde s^s-

pentes, cordes

qui terminent le

filet suivant des

génératrices du

cône et se rat-

tachent directe-

ment au cercle.

Le passage se

fait au moyen
de pattes d'oie

(fig. il et 12), réduisant peu à pou le nombre des

mailles.

11 est évident que, le nombre des brins de corde

sur lesquels se répartissent les eflbrls de suspen-

sion pouvant varier, il convient de leur donner des

grosseurs variables et correspondantes.

Les filets sont communément confectionnés en

cordages de chanvre, et souvent, pour rendre ces

cordages moins liygrométriijues, on les trempe

dans une préparation de cachou. Le chanvre est

siisiien-Fifj. l."i. — .Yarellcs cl xuspensions croisées à balaiicini's. — A, H,
sions pour haillons (.iiilif.s; C, suspension pour ballon libre; œ, ancre-berse

(Exposition de l'JOO.)

toujours un peu rugueux; pour cette raison, le co-

lonel lienard a adopté des cordages en coton pour
toutes les parties frottant sur l'enveloppe.

Le cercle interposé entre le ballon et la nacelle

1
a pour diamètre environ le t- de celui du ballon. 11

est en bois courbé ou en métal creux. C'est à ce

cercle que s'at-

tachent les cor-

dages de la sus-

pension propre-

ment dite (fig.

13 et 14).

Laplupartdes

néronautes se

contentent de

tendre ces sus-

pentes directe-

ment entre le

cercle elle cadre

rectangulaire de

la nacelle. Ce

genre de sus-

peu t.ion à ré-

seaux trapézoï-

daux est défor-

mable, ce qui

n'est pas sans

inconvénients

lorsque le bal-

lon s'incline. En

outre, les moin-

dres] mouve-
ments des aéro-

nautes dans la

nacelle produi-

sent des dépla-

cements de tout

le système et re-

portent les char-

ges sur les uns

oulesautresdes

cordages
,

qui

supporlentainsi

des eil'orts va-

riables el anor-

maux. Les aéronautes soucieux d'assurer à leur

nacelle une grande stabilité, en même temps qu'une

égale répartition des efforts, doivent, en s'inspi-

rant des principes posés par Dupuy de Lôme et

le colonel lienard, croisillonner la suspension au

moyen de balancines obliques (fig. 15).

§ 2. — La nacelle.

La nacelle est en osier, aussi légère que possible.

Elle affecte un plan rectangulaire, avec des parois
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Fig. 10. — (h-nppia ordinaire.

verticales. Souvent on arrondit les angles à la hase,

(le telle sorte qu'elle repose sur le sol par un rec-

tangle plus petit que son cadre supérieur. C'est une

disposition défectueuse; il est préférable de lui

donner une assiette aussi grande que possible, qui

•contribue à l'empécher de rouler et de se renver-

ser à l'atterris-

sage.

Pour les gran-

des nacelles, on

renforce le bord

supérieur au
moyen d'un ca-

dre en tube mé-
tallique. M. Sur-

couf, dans le

même cas, a ima-

giné de disposer

à une certaine

liauteur, entre la nacelle et le cercle de filet, un

•cadre rectangulaire en fer creux, soigneusement

^trésillonné pour éviter les déformations. Cet or-

gane intermédiaire a sensiblement les mêmes
dimensions que le cadre supérieur de la nacelle;

1-es suspentes descendent donc dans des plans ver-

ticaux, ne gênant aucunement lesaéronautes; leurs

fractions ne tendent pas à déformer la nacelle, dont

la construction peut être ainsi beaucoup plus légère.

La nacelle est pourvue de bancs formant cofire

«t de diverses soutes pour les instruments, les ap-

provisionnements et le lest, que l'on emporte sous

forme de sable fin en sacs de 10 kilogrammes.

Disons enfin que, pour assurer la solidarité de la

nacelle et de la suspension, les suspentes d'angle

se prolongent

dans l'épais-

seur de la paroi

d'osier et pas-

sent diagonale-

ment sous le

plancher qu'el-

les soutien-
iW // W /1\ ^ nent.

Fij.'. n. — Grappin Yon à 6 pattes.

§ 3. — Choix des

cordages.

Comme on le

Toit, toute la sécurité des voyageurs repose sur la

solidité des cordages. Lorsqu'il s'agit du filet, les

mailles sont si nombreuses que chaque brin n'a à

supporter que des efforts très minimes, pourvu
que la répartition soit bien assurée. Les sus-

pentes, au contraire, sont en nombre limité et il

importe de ne leur faire supporter que des trac-

tions bien inférieures à leur limite de rupture.

Les cordages employés en aérostalion doivent

REVL'E GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

être choisis avec un soin tout particulier et éprou-

vés à la rupture au moyen d'une machine spéciale.

Le dynamomètre Perreaux suffit pour les petits

cordages; le colonel Renard a imaginé et construit,

pour l'essai des cordages, une machine dynamo-
métrique d'une grande précision.

Cette machine est basée sur l'emploi du vide pra-

tiqué en dessous d'un piston sans frottement, dit à

joint annulaire. Un clapet à mercure immobilise,

après la rupture de l'éprouvette, la colonne mano-
métrique qui, sans cette précaution, serait ramenée

brusquement dans l'appareil. Grâce à cette immo-
bilisation, la tension exacte au moment de la rup-

ture se trouve enregistrée et peut être lue à

loisir'.

D'après les expériences de Chalais, les divers

textiles employés pour la corderie aérostatique ont

respectivement les résistances ci-après, rapportées

à celle du coton prise comme unité :

Hésistance du cutun . .

— ilu cliunvre .

— de 1.1 r.Tiiiie .

— Je la soif. .

1.0

1.:!

1.5

1,8 il 1,9

V. — Organes accessoiriîs d'une asceinsion.

Les manœuvres essentielles d'un ballon consis-

tent à jeter du lest pour monter, à donner un coup

de soupape et à lâcher du gaz pour descendre;

mais il est d'autres organes essentiels qui font

partie de l'arrimage d'un ballon, — sans parler du

baromètre qui sert à déterminer son altitude; —
ce sont le guide-rope et l'ancre.

Le guide-rope, inventé par Green, est un cor-

dagede 140 mètres de longueur environ, qu'on laisse

pendre du cercle du filet au moment voulu. \ l'en-

Fig. 18. — Ancre Henri Hervé.

contre des autfes organes aérostatiques, que l'on

fait aussi légers que possible, celui-ci doit avoir un

certain poids pour remplir son office de délesteur.

Lorsque le ballon descend — quelquefois plus rapi-

dement qu'on ne voudrait — le guide-rope se pose

à terre successivement et déleste d'autant l'aérostat

dont il amortit la chute. 11 arrive même que ce

' Cette m.ichine rend aujoiinl'Uui les plus grands services

dans la marine pour l'essai des cibles. Je quelque gi'osseur

qu'ils soient.

15'
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délestage est suffisant pour que le ballon s'arrête

80 équilibre à une certaine hauteur et continue sa

course, en traînant après lui cette sorte de serpent

dont la queue court à travers les cultures, franchit

les haies, les murs, les maisons, les lignes télégra-

phiques elles-mêmes. L'équilibre du ballon est

alors des plus stables, car ses moindres tendances

à l'ascension ou

àladescentesont

autom a l i q u e -

ment enrayées

parle guide-rope

qui, en se rele-

vant ou se po-

sant davantage,

fait varier le dé-

lestage dans le

sens convenable.

Pour les bal-

lons de taille

moyenne, le gui-

de-rope est un

câble de même
diamètre sur

toute salongueur

et pesant 40 à

.')0 kilogs au to-

tal. On a essayé,

pour les grands

ballons qui né-

cessitent un dé-

lestage considé-

rable, de repor-

ter la plus grande

partie du poids

vers le bout libre,

en employant,

soit des sections

de ci'ible de dia-

mètre différents,

mises bout à

bout, soitun seul

câble légèrement

conique.

Au dépari, le

guide-rope est lové en une pelotesusceptibled'un dé-

roulement rapide et attachée au flanc de la nacelle.

Le cordage d'ancre est également lové. On ne

laisse tomber l'ancre qu'au moment d'atterrir.

L'ancre est un organe indispensable en aéronau-

tique comme en navigation aquatique. On a tenté

tout d'ajjord d'employer pour le premier usage

l'apiiareil qui réussit si bien pour le second; mais

on s'est aperçu que ce qui convenait parfaitement

à l'un convenait médiocrement à l'autre. Ce qui

caractérise la navigation aquatique, c'est que le

Fig. 1!). ^ Ancrc-hcrsc Itvuard, plico cl dcpliùc.

bateau est à uu niveau constant. Aussitôt que-

l'ancre a mordu, la chaîne de longueur déterminée-

reste constamment inclinée jsous le même angle,,

tandis qu'un ballon, tout-à-coup délesté du poids

de son ancre, monte aussitôt, ramenant sur la ver-

ticale le câble qui, lui-même, redresse l'ancre :

c'est précisément la manœuvre du navire qui se

met à pic pour

déraper.

Le modèle du

grappin imité de

l'ancre marine

(fig. 16) étant in-

suffisant, on a

cherché à le mo-

difier.

Nous donnons

des croquis du.

grappin à 6 pat-

tes de Gabrieb

Yon (fig. 17), et

du modèle deS'

ancres particu-

lièrement biea.

comprises de M.;

H.Hervé(fig.l8).'

Dans le même-

but, le coloneli

Renard a doté le-

matériel niili

taire d'aérosta-*

lion d'une ancre-

herse basée sur

un principe tout.

difrérent(lig. 11))..

C'est une chaîne-

articulée, por-

tant, de part et

d'autre de cha-

que traverse--

d'articulation,

des pattes d'an-

cre. De quelque-

façon qu'elle

tombe à terre ^

elle y mord par un grand nombre de points. Le déles-

tage qu'elle provoque en se posant est graduel et ue-

crée pas de brusque rupture d'équilibre ; et, dans le-

cas oii le ballon remonte, il relève progressivement

la chaîne, maillon p;ir maillon, et se releste d'au tant'.

' Kn pratiiiiie, (in donne .iiix ,i|iii.-ii-(-ils d ;iii(--i-.-.i,^'e les iioids-

suivimls, d'après le eubafîe du balluii :

roiD.s DR l'ancre

lî.-dlun de 300 mètres cubes .... 8 à 10 kgs
— de uOO — .... li à lo —
— de SOO — .... IS il iO —
— de 1.200 —

. . . . rj a 30 —



.T. GUIXCHANT — L1<:S PHÉNOMÈNES DE LUMINESCENCE ET LEURS CAUSES 6S3

VL L'Industrie du ballon en France.

La conslruction du matériel aéroslatique a pris,

depuis quelque temps et surtout en France, un

assez grand développement; néanmoins, le nombre

esl très limité des ateliers de consti'uction dignes

de ce nom, en dehors bien entendu de l'Établisse-

ment militaire de Chalais. En voici la liste par

ordre alphabétique, et nous croyons bien n'en pas

oublier :

Eugène Godard et Louis Godard, dignes héritiers

d'un nom illustre en aérostation;

Lacliambre, le constructeur des Sanlos-Dumont

et du Scvc/'o, industriel décédé, mais dont l'ate-

lier subsiste
;

Mallet, le constructeur du Méditcmuivcn;

Surcouf, enlin, l'éminent secrétaire de la Classe

spéciale d'Aérostation à l'Exposition de 1900, et

l'un des apôtres les plus convaincus de la science

aéronautique; on lui doit la construction du

Lebimdy.

VII. Conclusion.

Quelque rapide qu'ait été forcément notre examen

du matériel usité dans les ascensions, nous espérons

tout au moins avoir démontré que la construction

de cet engin n'est point abandonnée à un empi-

risme rudimentaire et que toutes les précautions

sont prises, au contraire, pour assurer la com-

plète sécurité aux voyageurs, aéronautes habituels

ou passagers occasionnels, qui se confient à la

nacelle d'un ballon.

Ces conditions de sécurité statiques, en quelque

sorte, nous les retrouverions si nous examinions

maintenant comment peut être et doit être conduite

une ascension, et nos lecteurs seraient assurément

convaincus alors qu'il n'est pas plus téméraire do

monter en ballon qu'en voiture, et peut-être moins

qu'en automobile, lorsque l'on se confie à un guide

prudent et expérimenté.

L'-Colonel G. Espitallier.

LES PHÉNOMÈNES DE LUMINESCENCE ET LEURS CAUSES

Lorsque nous voulons produire de la lumière,

! nous ne disposons que d'un moyen pratique : nous

portons un corps à l'incandescence en le chauffant

vers l.UÛO à l.oOO\ Ce mode de production de la

lumière est aussi théoriquement le plus simple,

parce que la température , homogène en tous les

points du corps incandescent, est un facteur bien

déterminé : les principes de Thermodynamique

sont applicables. Si le corps incandescent est un

corps ;(o//' absorbant indistinctement et complète-

ment toutes les radiations, le rayonnement devient

une fonction déterminée de la température seule :

c'est la loi de Kirchhofl'.

Malheureusement, le corps noir est une simple

conception de l'esprit, tout comme un corps parfai-

tement élastique ou un gaz parfait. Tous les corps,

même le noir de fumée ou le noir de platine, ont

une sorte de prédilection pour certaines radia-

lions; leur pouvoir absorbant et leur pouvoir émis-

sif dépendent de la longueur d'onde. Nous utilisons

cette propriété sélective des corps dans les procé-

dés récents d'éclairage par le bec Auer ou la lampe

Nernst ; les terres rares qui constituent le corps

incandescent émettent, dans certaines régions du

spectre, plus de lumière qu'un corps noir à la même
température : c'est celte propriété très générale

qui constitue la luminescence.

Toutes les propriétés de la lumière montrent

qu'elle est due aux vibrations d'un milieu différent

de la matière, l'élher. Et, cependant, la matière a

une intluence considérable sur les propriétés de

ces vibrations : elle change leur intensité (absorp-

tion), leur vitesse de propagation (dispersion), leur

forme et leur direction (double réfraction, polarisa-

tion rolaloire). Ainsi nous devons bien admettre

qu'entre l'élher et la matière, il existe des actions

mutuelles. Y a-t-il entraînement total ou partiel de

l'élher par la matière, réaction de la matière aux

ébranlements de l'élher, frottement et amortisse-

ment des vibrations de l'élher par la matière"?

Toutes ces hypothèses, et d'autres encore, ont servi

de point de départ à des théories des phénomènes

optiques, sans qu'aueune d'elles ail pu recevoir

une confirmation entière de l'expérience.

La production de la lumière constitue exacte-

ment le même problème; ce sont vraisemblable-

ment les mêmes actions mutuelles entre l'élher et

la matière qui entrent en jeu, mais en sens inverse.

Tout ébranlement communiqué aux particules

matérielles à l'intérieur d'un corps doit entraîner

un mouvement de l'élher; ce mouvement pourra

dépendre à la fois de la nature de l'ébranlement

initial, du mouvement pris par la particule et enfin

des actions qui s'exercent entre la matière et

l'élher. Les propriétés des radiations émises dépen-

dront, en général, de toutes ces conditions. Nous

pouvons concevoir que l'ébranlement initial soit

tout dilTérent des mouvements vibratoires simples,

constituant les radiations finales : la bulle, la

fronde, animées de mouvemenls uniformes, le choc
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sur un corps élastique délerminenl des mouve-
ments vibratoires qui se traduisent par la produc-

tion de sons.

Ces remarques nous font prévoir combien seront

multiples les causes de production de la lumière,

combien les qualités de la lumière seront variables

avec les causes déterminantes.

L'élévation de la température ne sera que l'une

des causes capables de déterminer un changement
dans les mouvements inlramoléculaires; les oscil-

lations lumineuses, les vibrations ou les chocs

électriques, les transpositions dans le groupe-

ment ou dans l'orientation des atomes pourront

déterminer de semblables mouvements intramolé-

culaires et la production de lumière.

E. Wiedemann' catalogue les phénomènes de

luminescence d'après la cause qui les produit; il

on distingue quatorze espèces et en omet encore

((uelques-unes (refroidissement, électrolyse...). Il

n'est pas possible de donner aujourd'liui une clas-

sification rationnelle de ces phénomènes ; les obser-

vations se sont multipliées depuis cinquante ans

s:ms modifier beaucoup les interprétations hypo-

Ihétiques de ces phénomènes que E. Becquerel

donnait dans son Traité sur 1m Lumière, en 1868.

Si nous connaissions le mécanisme des phéno-

mènes de luminescence, nous devrions les classer

d'après les transformations d'énergie dont ils

dépendent. iS'ous pouvons dès maintenant les divi-

ser en deux catégories :

I. La luminescence est due à une transformation

réversible; elle peut être produite indéliniment sur

un même échantillon en le soumettant aux mêmes
effets. Dans ce cas, l'équilibre intra-moléculaire,

détruit par une action extérieure, se rétablit spon-

tanément quand l'action cesse.

II. La luminescence est liée à un phénomène
irréversible ; elle est due à la destruction, par une

cause extérieure, d'un état d'équilibre instable

physique ou chimique. D'après la loi générale

d'Ostvvald", les corps qui prennent naissance les

premiers dans une transformation sont non pas les

plus stables, mais les plus instables parmi ceux qui

sont possibles dans les conditions de l'expérience.

Celte forme instable peut se maintenir en faux

équilibre pendant longtemps et faire explosion avec

production de lumière sous des influences diverses.

I. — PnÉNOMÈNES DE LUMINESCENCE RÉVERSIBLES.

A la première catégorie se rattachent les cas de

luminescence suivants :

' E. Wiedemann : Wicn. Ann., t. XXXIV, p. 448 (18X8);

voir SonJerabdruck : Ueùer Lumincszenz. EHangen, tOOl.
= OsTWALD : Ziiit. t. Pliys. Chem., t. XXII, \i. 28'J (1897),

t. XX.\1V. p. 248, 1900.

I

1° La Phololiuninesceiice, produite par une

excitation lumineuse. La fluorescéine, le sulfure

de calcium sont lumineux après avoir été expo-

sés à la lumière; les radiations les plus rapides et

surtout l'ultra-violet ont le plus d'action pour exci-

ter la photoluminescence;

2° \j'Eleiii'oliuiiiiioscence, produite par le pas-

sage d'un courant continu ou alternatif à travers

les gaz, par exemple dans des tubes contenant un

gaz sous pression réduite;

3° La Cathocloliiniiiiesceiice, observée d'abord par

Crookes en plaçant un corps solide au foyer d'une

cathode dans une ampoule où la pression du gaz

est très réduite; l'émission de chaleur et de

lumière est due au bombardement par les corpus-

cules chargés négativement que lance la cathode;

4° La Luminescence par les rayons- canaux,

due au choc du corps matériel avec les particules

positives qu'attire la cathode
;

o" La Luminescence par les rayons de Rontgen.
,

La luminescence des écrans au platinocyanure de

baryum est utilisée en radioscopie;

6" La Ua'Uoluminescence, produite par les corps

radio-actifs sur un grand nombre de corps qui

possèdent déjà les autres variétés de lumines-

cence;

7° La Luminescence des corps solides par les

rayons de décharge au voisinage d'une étincelle

électrique.

g 1. — Photoluminescence.

Dans le cas de la photoluminescence, la source

de perturbations est une vibration lumineuse de

l'éther; elle est amortie et absorbée par les parti-

cules matérielles; celles-ci transmettent inverse-

ment à l'éther une partie de l'énergie qu'elles en

ont reçue et déterminent une nouvelle émission

lumineuse.

L'énergie fournie aux particules matérielles par

la radiation incidente peut être restituée plus ou

moins rapidement à l'éther, suivant que les pertur-

bations inlermoléculaires déterminées par la ra-

diation excitatrice disparaissent plus ou moins

vite. La photoluminescence prendra le nom de

lluorescenae si le corps cesse très vite d'être lumi-

neux; elle s appeWeva pliosplwrescence si elle dure

le temps nécessaire pour transporter le corps à

l'obscurité , c'est-à-dire au moins quelques se-

condes.

En passant de l'état gazeux à l'état liquide, et

surtout de l'état liquide à l'état solide, les liaisons

entre les particules matérielles deviennent plus

actives et l'équilibre se rétablit plus difficilement ;

aussi la phosphorescence s'observe plus souvent

dans les solides, la fluorescence dans les liquides

et surtout dans les gaz. Une expérience de Wiede-
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niann' montre bien que la tluorescence et la phos-

phorescence ne diffèrent que par la rapidité avec

laquelle s'effectue le retour à Tétat initial. Les so-

lutions d'éosine ou de fluorescéine dans l'eau sont

simplement fluorescentes; si l'on ajoute de la géla-

tine à la solution, elle prend en séchant une consis-

tance progressivement croissante et, en même
temps, la durée de la luminescence augmente;

quand la masse est arrivée à un état à peu près

solide, elle possède une véritable phosphores-

cence.

Le dissolvant joue, d'ailleurs, un ri')le très com-

plexe dans la majorité des cas; il peut rendre plus

difficile le retour des particules dissoutes à l'état

initial, mais il peut aussi déterminer des change-

ments dans les groupements atomiques du corps

dissous; la cryoscopie, la conductibilité mettent

souvent en évidence des influences de cette nature.

C.ilte action mutuelle du dissolvant et des corps

dissous est parliculiérement remarquable dans les

dissolutions solides des composés minéraux. Les

sulfures de calcium, de baryum, de strontium ne

sont pas luminescents par eux-mêmes. Si l'on y

oJDUte certains autres sulfures également non

luminescents (liismuth. manganèse, cuivre), on

obtient des dissolutions solides remarquablement

phosphorescentes; par contre, l'addilion d'un troi-

sième sulfure contenant un métal magnétique (fer,

rnball, nicUel) empêche toule phosphorescence'.

Le rôle de l'impureté que constitue le corps dis-

sous dans ces dissolutions solides serait peut-être,

d'après E. Wiedemann, de mettre l'énergie inci-

dente sous une forme où elle puisse être absorbée

par le dissolvant. L'étude des composés orga-

niques a conduit, comme nous le verrons, à une

conclusion analogue.

Comme tous les corps absorbant la lumière, on
i inçoit que la propriété de restituer sous forme lu-

mineuse une partie de l'énergie absorbée doit être

Itls générale. La phosphorescence de longue durée

ne s'observe guère que dans quelques diamants,

quelques fluorines et surtout dans les dissolutions

solides dont le dissolvant est un sulfure de calcium,

de baryum, de strontium ou de zinc. La phospho-

rescence pendant quelques secondes seulement

di.-vient un phénomène beaucoup plus général;

tous les sels des métaux alcaline-terreux, un grand

nombre de sels alcalins, l'acide arsénieux, le pa-

pier, le sucre, etc., sont lumineux quand on les

transporte rapidement à l'obscurité après exposi-

tion à la lumière. En réduisant à quelques dix-mil-

lièmes de seconde, au uKjyen du phosphoroscope,

le temps qui s'écoule entre l'observation et l'action

' E. WlEtiEllA.N.N : loi-, cil.

* p. W.AENTiG : Ziiiu Cliriiiisiiius ptiosijlioreszierendc'i'

Erdkalisulfide. Zcit. t. pliys. Clicm., t. Ll, p. 435, 1903.

lumineuse. Becquerel' a trouvé un(! fluorescence

dans un très grand nombre de composés minéraux

et dans tous les composés organiques.

Ces méthodes d'observation sont encore insuffi-

santes pour cerlains corps, tels que les plalino-cya-

nures, les dissolutions liquides ; ils ne sontpas lumi-

nescents dans le phosphoroscope et sont cependant

très fluorescents, car ils s'illuminent d'un vif éclat

dans le spectre ultra-violet. On peut admettre, sans

dépasser beaucoup les limites de l'expérience, que

les corps non photo-luminescents, s'il en existe,

sont de rares exceptions. Le quartz serait l'une

d'elles.

La présence de certains atomes ou groupements

d'atomes dans la molécule augmente, parfois consi-

dérablement, la duréede l'éclat de la luminescence.

En Chimie minérale, les métaux alcalino-terreux,

raluminium% l'uranium, le radical acide des pla-

tino-cyanures communiquent à leurs dérivés une

vive fluorescence. Dans les composés organique-,

les groupements les plus actifs sont le carbéthoxyli',

le cyanogène, les liaisons éthylèniques, les chaînes

hexagonales à deux liaisons parallèles'. Ces com-

plexes atomiques , appelés lueigàncs ou fluoro-

phores, ne suffisent pas i\ donner à la molécule une

vive tluorescence; ils devraient encore se trouver

dans le voisinage d'aulres groupements, assez mal

définis jusqu'ici, et auxquels appartiendrait la

propriété d'émettre la lumière; le rôle des groupes

fluorophores serait d'absorber les radiations lumi-

neuses et de fournir l'énergie aux groupes émissifs.

Kaulfmann remarque, à l'appui de celte hypothèse,

que la plupart des complexes fluorophores sont aussi

des chromophores dans la chimie des couleurs. Les

fluorophores joueraient, dans les molécules orga-

niques, le même rôle que les impuretés, d'après

Wiedemann, dans les sulfures phosphorescents.

' E. Becquerel : La Lumiirc, t. I, livre Vf.

- Cette propriété de l'alumine se retrouve dans les verres;

l'absoi-ption du spectre ultra-violet par le verre est un fait

connexe

.

^ Hewht : Fluorescence as related to the constitution ol'

organic substances. Ftep. Bril. Ansoc. Southport, 1903, p. 628.

Kaltfmann et Beisswexger : Leber Fluoreszenz-Untersu-

chungen uber das Ringsysteni des Benzols. Bei-ichte,

t. XX.WI, p. 2494, 1903; t. X.VXVII, p. 2612, 1904.

HENRiciiet Oi'T'ER.iiANN : Zusamuienliang zwischen Fluores-

zenz und cheniisclie Constitution bei Derivaten des Ben-

zoxazols. Bcr.. t. XXXVfl. p. 3108, 1904.

H. KALFF.MANN : Uebef Fluorcszenz. Jahrh. dur Rad. unJ

l'.lek., I, p. 339, 1904.

Hewitt : Ucber die Beziehung zwischen dcr Konstitution

und der F'iuoreszenz einiger Substanzen. Zeil. Phvs. Cbein.,

t. XXXlV, p. 1, 1900.

Ivehrmaxx : Arch. Se. Ph. et Nat. de Genève, 1900, p. 84

et 291; Ueljer Kluorenszenz. Berichtc. 1904, p. 3.j81.

.\rmstkom; et Lowry : Tlie Phenomenaof Luniinosily. Tlie

chein. Newf, t. I.XXXVllI, p. 89, 1903; Proceedings of llie

n,>y. .'^oc, t. LXXII, p 2oS. 1904.

U. Meyer : l'iuoreszenz und cliemischc Constitution, /rjl.

r. Phys. Cliem., t. XXIV, p. 468, 1897; Bcnchte, t. XXXVl,

p. 2967, 1903.
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Suivant une autre inlerprélation adoptée sous des

l'ormes dififérenles par Hewitt, par Armstrong et

LowTj , la fluorescence serait due à une transfor-

mation taulomérique de la molécule, transforma-

lion occasionnée ou facilitée par la présence de

certains groupements atomiques.

L'existence simultanée d'un groupe fluorophore

et d'une tautomérie sont peut-être nécessaires

pour produire la fluorescence, d'après R. Meyer;

i|uoi qu'il en soit, ces hypothèses sont encore très

loin d'être élablies sur des bases solides. L'étude

des spectres de luminescence n'a pas conduit à des

résultats plus précis.

§ 2. — Luminescence d'origine èlectriçLue.

Les autres cas de luminescence, dans cette pre-

mière classe des phénomènes réversibles, sont dus

à des excitations d'ordre électrique. Ils occupent

une place d'honneur dans l'histoire des théories

modernes, car nos conceptions actuelles de la ma-

tière sont nées des obvervations de Crookes sur la

cathodoluminescence, de son hypothèse d'un qua-

trième état de la matière, la matière radiante. Les

propriétés chimiques des corps s'expliquent en

admettant simplement l'existence d'un petit nombre

d'atomes distincts, unis par des forces mystérieuses

d'affinité chimique en groupements moléculaires

innombrables. Ces atomes ne sont, en définitive,

que les termes limites de l'analyse chimique. Le

perfectionnement des méthodes analytiques, en

particulier l'électrolyse, a permis bien des fois de

scinder ce qui avait été longtemps considéré comme
un atome chimique. L'étude de la décharge élec-

trique dans les gaz a obligé les physiciens à admettre

que les atomes chimiques peuvent encore être scin-

dés en constituants distincts, possédant des charges

électriques, des masses, des vitesses difTérentes.

Nous nous représentons aujourd'hui l'atome neutre

non pas comme une masse insécable, mais comme
un système planétaire : au centre se trouve un

énorme noyau central, portant une charge positive;

c'est de lui que dépendent essentiellement les affi-

nités chimiques, les propriétés de l'atome. II est

entouré de corpuscules infiniment petits par rap-

port à l'atome, chargés négativement, et décrivant

leur orbite autour du noyau central avec des

vitesses colossales, de l'ordre de la vitesse de la

lumière. Tandis que les noyaux centraux sont dis-

tincts pour les différents corps, les corpuscules

négatifs sont, au contraire, identiques; ils cons-

tituent peut-être Vatome d'électricité, d'après

Crookes'. Si une cause extérieure vient à intro-

duire une perturbation, même minime, dans le

' W. (WiooKES : Tlie stratificntion of Hydrogen. The Chc
mkal News, t. LXXXV, p. IH, lHOi.

mouvement d'un corpuscule, celle masse extrê-

mement petite, animée d'une très grande vitesse,

pourra se détacher du système planétaire; le cor-

puscule négatif et le résidu positif s'entoureront

ensuite de molécules neutres en donnant des ions

complexes.

Cette conception de la matière nous fournit une

explication simple de la lumière constituée par des

oscillations électromagnétiques : les expériences

de Rowland, de Pender ont établi qu'une charge

électrique en mouvement crée un champ électro-

magnétique ; la lumière ne sera alors que la consé-

quence d'un mouvement oscillatoire des corpus-

cules, des groupes positifs et négatifs qui cons-

tituent l'atome, ou même des groupements plus

complexes formés par les ions. Sous l'influence

d'une élévation de température, d'une vibration

électromagnétique de la lumière, d'un choc avec

des corpuscules étrangers, un corps matériel pourra

s'ioniser ; un nouvel étal d'équilibre s'établira,

mais en donnant naissance à un mouvement oscil-

latoire des charges électriques, par conséquent à

la production d'une onde électromagnétique, c'esl-

à-dire à de la lumière'. L'ion joue le même rôle

que le résonnateur de Herz, avec des périodes

d'oscillation beaucoup plus courtes.

II. PllK.NOMÈNES DE. LIMINESCENCE IRRÉVERSIBLES.

Pour les phénomènes de luminescence qui appar-

tiennent à la seconde catégorie, le mécanisme de

l'ébranlement atomique est beaucoup moins bien

connu; entons les cas, l'équilibre dans lamolécule

ou dans l'atome doit être différent avant et après la

luminescence, puisque celle-ci ne se produit qu'une

seule fois pour un échantillon de matière déter-

miné.

A cette catégorie appartiennent les phénomènes

de luminescence suivants :

1" La Chimie-hiinitiesceiice, ou dégagement de

lumière dans certaines réactions chimiques, indé-

pendamment de l'élévation de température;

2" La Luminescence autour des ('Icetrndes pen-

dant l'électrolyse d'une dissolution"; elle est pro-

bablement due, comme la luminescence dans les

flammeSj à la présence de vapeurs salines dans un

gaz chaud qui entoure les électrodes;

3° /.;ï 7'rjAo/Hm//)c.sce;7ct', produite par une action i

' Poui- les propriétés spectroscopiques des diUerents

fjtroupos électrisés, voir :

J. Stark : Celierdie Enlsteluing der elektrisclien <i.isspel£-

Ira. Ann. d. Physik. t. XIV, p. "lOB, 1U04.

P. DiuDE : 0)itisclie Eigenschaften und EloclruuciU'ieorie

Ann. il. Physik, l. XIV, p. 6n et OliO, 190't.

- Wehneh von lloLTON : Ueber das Leuchtcn der lonen.

ZeiV. /: Elektroch.. t. VIII, p. 161. 1903: Ueber eleklrisches

Leueliten. Jd., t. IX, ).. '.li:i, I;i03.
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mécanique sur un grand nombre de corps cris- '

tallisés;

A" Ln Cristalloliiminescence, observée pendant

Je refroidissement de quelques solutions saturées;

5° Ln Luminescence par précipitation, phéno-

mène jusqu'ici assez rarement observé en préci-

"pitant un sel par un réactif approprié' ;

(S" La Lysiluniinescence', qui ne se produit qu'en

dissolvant dans l'eau les chlorures alcalins colorés

par les rayons cathodiques;

1" La Tljcrnioluniinescence, émission subite de

ilumière quand on élève rapidement la température

de certains corps solides;

8° La Cryoluminescence, un phénomène ana-

logue observé par Dewar en refroidissant quelques

corps dans l'air et surtout dans l'hydrogène

liquides.

Nous devrions ajouter enfin la liioluminescence

•des êtres vivants, due vraisemblablement à une

iréaction chimie-luminescente.

§ 1. — Chimie-luminescence.

Les changements dans les groupements des

atomes et des valences doivent donner lieu ù. des

perturbations considérables dans les mouvements

«ntra-moléculaires et dans les positions relatives

•des charges atomiques. Toutes les réactions chi-

miques devraient être luminescentes.

A température élevée, elles le sont à peu près

toutes : certaines radiations sont émises par les

corps réagissants avec plus d'intensité que par un

•corps noir à la même température. En particulier,

la coloration des flammes par les gaz ou vapeurs

€sl un phénomène de chimie-luminescence. Hittorf,

Siemens ont montré qu'un corps gazeux n'émet

<iucune radiation lumineuse par le seul fait de

son élévation de température. La flamme non éclai-

rante de l'hydrogène ou de l'oxyde de carbone,

celle du gaz d'éclairage'' dans un brûleur Bunsen

ne donnent ni lignes ni bandes dans le spectre

visible; on y distingue seulement un fond à peine

lumineux. Si l'on introduit dans ces flammes

•certains gaz et surtout des vapeurs de sels métal-

liques, elles prennent une coloration spéciale; le

spectrnscope montre l'apparition de raies ou de

' E. lÎANDRowsKi : Uebei' LJcliliTsi-hciiiurigeu walirend tier

Krystnllisatinn. Zeit. pbys. Chcm.. t. XV, p. 323, 1894;

4. XVll, v- i:U. 1S95.

' Ly^iluminescence est plus correct que Lyoluminescencc,
terme adupté par Wiedemann. ).0u donne Kitsi en compo-
sition.

WiEDEMANN et ScHMiDT : Ucbcr Lumineszçnz. Ann. cl. Ph.,

t. LIV, p. G19, 189:i.

' Le cône central lilcu il'un brûleur Bunsen donne un
"beau spectre de bandes attribuées généralement au car-

'bone (spectre de Swan'. Les nouveaux brûleurs Meker
fournissent ce spectre avec un éclat remaripiable; la bande
Tougc de Smith est très visible: la bande indigo, signalée

«ommc large, est dédoublée en deux groupes très distincts.

bandes caractéristiques des éléments introduits

dans la flamme. On a admis longtemps que la

flamme n intervient que par sa température élevée

pour dissocier les vapeurs et permettre aux atomes

métalliques de donner leur spectre de lumines-

cence. Les recherches de l'ringsheim' ont montré

que l'émission de lumière est la conséquence d'une

réduction produite par les gaz de la, flamme : un

sel de sodium volatilisé dans un gaz inerte ne

donne ni absorption ni émission de lumière: mais

les raies caractéri.stiques apparaissent immédiate-

ment si l'on introduit un gaz réducteur (H,CO) ou

même du charbon. Je rapprocherai de ces observa-

tions un fait depuis longtemps connu*. Le soufre,

l'hydrogène sulfuré, brûlant à l'air, ne donnent

aucune discontinuité dans le spectre; au contraire,

des traces d'un composé sulfuré, même de gaz sul-

fureux ou d'un sulfate, font apparaître des bandes

dans la flamme de l'hydrogène, en même temps

que du soufre se dépose sur les corps froids placés

dans la zone lumineuse.

Les réactions chimiques luminescentes à basse

température sont jusqu'ici peu nombreuses; cela

tient vraisemiilablement h ce que l'élévalion de

température, comme la diminution de pression

dans les gaz, augmente la liberté des mouvements

intra-molécuhiires et diminue l'amortissement des

oscillations atomiques.

Le phosphore a fourni le premier exemple connu

de chimie-luminescence; il a donné lieu à un très

grand nombre de travaux, sans que les causes de

cette luminescence et les phénomènes qui l'accom-

pagnent aient été complètement élucidés. Les faits

suivants semblent définitivement établis par l'expé-

rience :

1" La luminescence ne se produit qu'en présence

d'oxygène sous une pression inférieure à la pression

atmosphérique; l'addition de gaz étrangers tantôt

favorise, tantôt empêche la luminescence '';

2" L'oxyde phosphoreux joue un rôle capital dans

la luminescence';

."î" La luminescence est accompagnée de la pro-

duction d'ions de très faible mobilité".

' PriiNGSHEiM : Emission des gaz. Congres iutcrualional

df PhysL/iic Je Paris, 1900, t. 11, p. 100.

' Sai.f.t : Truite élémenlaira de Spcclroscopie. Paris. 18S!<,

p. 174: p. 1"8.

^ Voir r.ENTXERSZWER : Ucber den kalal.vtischen Einfluss

vcrscliiedener tiase und Dâuipfc nuf die Oxydation di,-s Plios

phors. Zeit. Pliy.s. Chem., L XXVI, p. 1.

* TiiOKPK et Tui-TTOX : Cliew. .Vous, t. LXL p. 212 : 1. LXIV,

p. 304.

E. JuNc'.FLEiscii : Sur la pliospliorescence du Pliospiiore.

C. II., t. CXL, p. 444. 1905.

' Harms : Die elecktriscben Ersclieinungcn hei der Phos-

plioroxydation. Jabrbuch der Radioakl. und EIcctr., t. 1,

p. 291. 1904.

lÎLOcii : L'ionisation par le phospbon- cl par les action.s

cl.imiqu.'s. Journal de Pliys., s. 4. t. 111. p. 913, 19U4.
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Ouelijues autres corps solides donnent également

un pliénomène de luminescence pendant leur oxyda-

tion; le sodium et le potassium ont une lumines-

cence assez vive au moment où on les coupe à l'air;

en les filant à travers un orifice étroit, on obtient

un ruban très lumineux.

On connaît, enfin, de nombreuses réactions chi-

miques qui s'accompagnent d'une émission de

lumière au sein d'un liquide, par conséquent à une

température ;2ioje/)/;e inférieure à 100". Citons, par

exemple, l'action de l'acide perchlorique sur la

cliaux, du bromure de soufre sur les alcalis con-

centrés, les réactions du chlore ou du brome sur

l'ammoniaque à chaud '. La réduction d'un hypo-

clilorite ou d'un hypobromite par l'amalgame de

sodium donne également lieu à un dégagement de

lumière" : la luminescence se produit nettement

autour des bulles d'hydrogène même éloignées de

l'amalgame, et, cependant, elle n'a pas lieu avec

l'hydrogène amené d'un gazomètre. Comme dans

toutes les réactions chimiques où il se forme un

gaz ou une vapeur, l'hydrogène que dégage l'amal-

game est électrisé ; il est très possible que la lumi-

nescence soit corrélative des charges électriques

entraînées par le gaz; les ions portant ces charges

peuvent réagir sur l'hypochlorite, alors que les

molécules d'hydrogène restent inactives.

L'action des liypochlorites et hypobromites sur

l'ammoniaque, sur les composés amidés, surtout

sur l'oxamide et sur l'urée, donne encore lieu à un

dégagement de lumière", toujours accompagné

d'une effervescence d'azote. La formation d'azote

n'entraîne pas la luminescence; le chlorhydrate

d'hydroxylamine, par exemple, donne une vive effer-

vescence et pas de lumière. .\u contraire, je n'ai

jamais observé de luminescence sans effervescence
;

avec quelques corps, tels que la pipéridine, il y a

production d'un troul)le, mais ni luminescence, ni

elïervescence : il suftit de verser le mélange liquide

sur une surface imprégnée d'essence de térében-

thine pour déterminer simullanément Te dégage-

ment de lumière et de gaz. L'action du ciilore sur

la pipéridine ' donne une huile un peu explosive

C"'H'".AzCi ; les hypochloriles doivent donner un

produit analogue. Le même phénomène s'ob-

serve avec l'urée et la dissolution d'acide hypo-

chloreux. Dans ce dernier cas, le trouble se

rassemble après quelques minutes en gouttelettes

huileuses, qui font explosion avec dégagement de

lumière au contact de l'essence de térébenthine.

Chestakov ' a montré que, dans la réaction de l'urée

' Voir Tbautz : L'Blx'r ihir' Lumineszenz-Erscheiiiungen.
Zcit. f. EleclrocbemiK. t. X, p. 393, 1904.

- i. GuiNciiA.NT : I>iiniine6cence de l'acide ar.sénieux. C.R.,

loo;;, t. cxL, p. vm.
' Hally: Ber. d. </. cb. f;., t. XXI. p. 1772, ISSS.
* f'.iiESTAKOv : Aolion ilps hypooliluriles sur l'urée; nou-

sur les hypochlorites, il se forme un corps intep-

médiaire contenant un groupement =ÂzCl. Il faut

donc admettre que les seuls corps capables de-

donner une luminescence sont ceux qui forment

avec les hypochlorites ou hypobromites un composé

très instable, analogue au chlorure d'azote, se

décomposant spontanément avec dégagement de

lumière.

C'est encore à la décomposition spontanée d'ua

composé intermédiaire instable qu'il faut, je crois^

attribuer la luminescence dans une classe nom-
breuse de réactions étudiées par Radziewski, par

Perkin, par Dubois '. Beaucoup de composés orga-

niques légèrement chauffés deviennent lumineux

quand on y projette de la soude ou de la potasse.

La réaction se produit très facilement en ajoutant

un fragment de soude à une dissolution de ces corps;

dans le toluène, la ligroïne, le chloroforme. Les.

composés qui fournissent cette réaction sont :

1° Un grand nombre de carbures aromatiques,, à

chaînes latérales, surtout le xylène, le cymène...;;

2° Les alcools contenant plus de quatre atomes-

de carbone
;

3° Les aldéhydes et leurs combinaisons ammo^
niacales;

4° Les corps gras, plus particulièrement les-

huiles grasses et leurs acides isolés; beaucoup-

d'acides constituant les résines;

5° Les éthers-oxydes, en particulier l'éther;

6° Un grand nombre d'essences à fonctions chi"-

miques diverses, telles que l'essence de térében-

thine, de géranium, de lavande.

La luminescence ne se produit avec tous ces corps-

que s'ils ont été partiellement oxydés, par exemple-

s'ils ont absorbé de l'oxygène par exposition à l'aiir

et à la lumière. L'essence de térébenthine fraîche-

ment distillée ne luit pas; mais l'essence grasse de-

térébenthine, obtenue en abandonnant l'essence <k

l'air et au soleil, don ne une belle lumière. L'aldéhyde

benzylique, même à l'ébullition, n'est pas lumi-

neuse; elle émet une très vive luminescence si,aprè»

l'avoir abandonnée quelque temps en flacon ouvert,

on la chauffe vers G0° avec un peu de magnésie ou

de baryte.

Tous ces corps susceptibles de donner des réac-

tions luminescentes après oxydation sont, au moins

dans leur ensemble, ceux auxquels Schônbein attri-

buait la propriété d'ozoniser l'oxygène de l'air. De*

recherches plus récentes ont montré qu'il y a ea

réalité formation de peroxydes, composés instables,

velle syndièse de l'iiydrazine. Butl. do la Soc. Phys. Cbim.

Russe, 190'i, p. 1.

' Radziewski: Ueber die Pliospiiorescenzder organisclien

uiid organisierten Kôrper. Lieb. Ann. do Cbcin., t. CCIII,
|

p. .soi), ISSO.

I'khkin : Journal ot tbc Cbem. Soc, t. XLI, p. SCij.

IICDCJis : C. ft., t. OXXXll, p. 431, 1900.
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susceptibles de donneravec les alcalis des sels plus

instables encore. M. Berihelot' isola de l'élher un

peroxyde délhvle C'H.O.O.C'H". A. Baeyer et Vil-

liger- ont préparé ce composé par l'action de l'eau

oxygénée sur le sulfate neutre d'élhyle et montré

qu'il subit une autocombuslion spontanée quand

on en approche un (11 de cuivre chauffé; la potasse

le décompose en donnant un produit détonant

C-H '.O.OK. Le dérivé méthylé correspondant fournit

un sel de baryum qui explose par simple contact.

Ces auteurs ont obtenu de même un peroxyde de

benzoyle (C"H'.CO)'.0% qui, avec les alcalis, forme

des sels C"H\C().0.(»M déflagrant facilement par la

chaleur. Dans l'oxydation de l'aldéhyde benzoïque à

rair.ilseformeracidecorrespondantCH'.CO.O.OH.

De même, Engler et ses élèves' ont démontré

la formation de peroxydes instables dans l'oxyda-

tion de l'essence de térébenthine, de l'amylène, de

Ihexyléne.

Trautz et Shorigin' ont signalé toute une série

de réactions luminescentes obtenues en ajoutant

du peroxyde de sodium ou de l'eau oxygénée en

solution alcaline à des composés organiques à

fcmctions très diverses: aldéhydes, phénols, alcools,

carbures, aminés....: la luminescence est souvent

accompagnée d'une explosion avec le peroxyde de

sodium solide. Les conditions réalisées dans ces

expériences sont simplement celles qui rendent plus

facile et plus rapide la formation de sels de per-

oxydes dans les réactions de Radziewski. Trautz

et Schorigin concluent de leurs propres observa-

tions et de celles d'Engler que la formation et la

décoinposilion d'ahléh\des peroxydées, Taugmen-

tation qu elles produisent dans la vitesse d'oxyda-

tion, mériteront ri'être jjrises en considération en

même temps que la possiLilité d'une fluorescence.

Les expériences de Baeyer et Villiger semblent

permettre une affirmation plus précise et plus gé-

nérale : le sel de peroxyde doit jouer le rôle

principal dans toutes ces réactions chimie-lumi-

nescentes. Le dégagement de lumière est-il dû

à la décomposition spontanée du peroxyde ou

à l'oxydation du produit primitif par ce per-

oxyde, l'expérience pourra facilement le montrer;

pour le moment, il résulte des observations de

' Bt,BTiiELOr : Anii. Cl,, cl Pli. s. 5, t. XVil, p. 229 (1882).

' .\. Baeyer et Viixigeh : Ber. d. Deut. Chem. Gesel..

t. XXXIII,
I'.

:ï387. l'.tuO.

A. lÎAEvEK et YiLLiOEa : Bcr. J. D. cbow. Ces., t. XXXIII.

p. is";», muû.
' ExGLEu : Partiellement en collaboration avec WiM el

avec Weissber^. Bcr. d. Deut. chem. Ges., t. XXX, p. 1669,

ISOI: t. XXXI, p. ;i045 et 303.",. 1898; t. XXXIII, p. 1090.

* Tbaltz et SiiOHiGix : Ueber Chemielumineszenz. Zeit.

f. wiss. Photographie, t. III, page 121, mars 1905. Ce .Mé-

moire m'a été sifrnalé et communiqué par M. le Professeur

Trautz en même temps que le Mémoire de M. Bandrowsky
pendant que je corrigeais tes épreuves de cette conférence.

Baeyer et Villiger que la première hypothèse est

la plus vraisemblable.

C'est certainement encore à des phénomènes du

même genre qu'est due la réaction luminescente de

Lenard et XVolf : quand on verse une solution

d'alun dans le révélateur d'Eder (carbonate de po-

tasse ou bicarbonate de soude, sulfite de soude et

pyrogallol), il arrive souvent que le liquide s'illu-

mine, surtout si l'on a fait absorber de l'oxygène

par le révélateur. Lenard et Wolf attribuent la

luminescence à la combustion du pyrogallol par

l'oxygène qu'entraînerait l'alumine en se précipi-

tant. Trautz signale une réaction tout à fait sem-

blable trouvée à son laboratoire : on verse de l'eau

oxygénée dans une solution contenant du bicarbo-

nate de soude, du pyrogallol et du formol. 11 n'y a

plus ici précipitation d'alumine, mais on retrouve

les mêmes conditions : action de l'oxygène ou d'un

peroxyde sur l'acide pyrogallique en présence d'un

alcali et d'un réducteur. Dans les deux cas. il y a

probablement formation d'un composé peroxyde du

phénol, qui se détruit spontanément au moment où

commence l'effervescence de gaz carbonique.

Trautz signale enfin qu'il y a luminescence dans

l'oxydation ou la chloruration d'un grand nombre

de composés aromatiques, tels que l'acétanilide, la

diphénylamine, le tanin, l'acide pyrogallique, etc.

11 semble rationnel d'admettre encore le même mé-

canisme de luminescence que dans la chloruration

des amides, dans l'oxydation de l'éther, de l'al-

déhyde benzylique ou de la térébenthine : il se

forme un composé instable qui se détruit avec pro-

duction de lumière, soit par élévation de tempéra-

ture, soit en présence de l'un des constituants du

mélange. La luminescence est le résultat dune

explosion et non pas d'une transformation oscilla-

toire des atomes entre deux groupements molécu-

laires réversibles.

§ 2. — Triboluminescenoe.

C'est encore à une transformation brusque et non

réversible que doivent être attribués les phéno-

mènes de triboluminescence. On connaît depuis

fort longtemps un certain nombre de corps qui

émettent de faibles lueurs quand on les cas.se,

quand on les broie, quand on les frotte. Celte pro-

priété constitue la triboluminescence.

Les exemples de corps triboluminesconts les plus

anciennemenlconnussonl-: lediamant,la fluorine,

beaucoup de minéraux, le nitrate d'urane, le chlorure

de calcium, l'acide arsénieux,le sulfate de potasse,

le chlorure et le phosphate de mercure, enfin quel-

ques composés organiques tels que le sucre candi

LENABDCtWoLF : Aaa.d. Phy!t..l. XXXIV, p. 918, 1883.

- E. Becquerel: La Lumicrc, l. 1, Livre II, p. 33 à 42.
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•et l'acide tarlrique. Andreocci' et Tchugaev-, ont

étendu considérablement le nombre des composés

organiques triboluminescents. Sur 400 composés

organiques étudiés parTcbugaev, il en a trouvé 121,

soit 30 °/o, qui possédaient la triboluminescence;

citons, parmi les corps les plus usuels, l'acide oxa-

lique, le formiate et Toxalate d'ammoniaque, beau-

coup de sucres, et, parmi les composés benzéniques,

le chlorhydrate d'aniline, la résorcine et l'hydro-

quinone, l'acide salicylique, l'anhydride phtalique,

l'acétanilide, lasaccharine, l'anthraquinonc, un très

^rand nombre d'alcaloïdes et leurs sels. M. Traulz

<;t M. Gernez'' ont ajouté à celle liste plusieurs sels

minéraux et organiques.

M. Muthmann signale encore comme tribolumi-

nescents les hydrures métalliques, surtout les

hydrures de cérium et de lanthane ; dans le même
ordre d'idées, on peut rappeler que l'uranium et la

fonte d'uranium donnent de très belles étincelles

quand on les agite dans un flacon de verre.

Quelle peut être la cause de cette émission lumi-

neuse. Tout d'abord on peut attribuer les vibrations

lumineuses à des oscillations extrêmement rapides

des particules matérielles revenant à leur position

d'équilibre, après une déformation mécanique. Le

calcul permet de trouver facilement les dimensions

que l'on devrait attribuer à une tige pour qu'elle

donnât lieu à des vibrations longitudinales ayant

l'ordre de fréquence des oscillations lumineuses:

on trouve que cette tige devrait avoir des dimen-

sions voisines de r-r aa, c'est-à-dire l'ordre de di-

mension des molécules, .\insi les molécules repre-

nant leur état d'équilibre après une rupture peuvent

•etTectuer des vibrations dont la fréquence serait de

l'ordre de celle de la lumière; elles délermineraient

une émission lu mineuse par en Irai nement de l'éther.

Il peut paraître superflu de chercher une autre

origine aux faibles lueurs des corps tribolumines-

cents si l'on songe combien est petite la quantité

d'énergie mise en jeu dans ces phénomènes : le

choc d'un poids d'un gramme tombant d'un cen-

timètre fournit une quanlilé d'énergie qui, trans-

formée en lumière, serait capable d'impressionner

notre leil pendant 1400 ans'.

Avec cette interprétation, la triboluminescence

devrait être une propriété générale des corps

solides. Les cas observés, déj;» Irès nombreux, se

multiplieront certainement encore par l'emploi

d'une niélliodp plus sensible: mais rien ne permet

' jVndbeocci : Gnzz. cliiin. il.il., I), t. XXIX, ]>. 'Ifi

- L. ToHiiGAEV : Uebei' 'ri^ilHiliiiiiiiifszi;n/.. IJcr. il. il.clifiii.

/Icsel., moi, t. 11, p. 1.S2II.

' Gehnez : Tribiiliiiiiiiiesccni'e des riiiiiposés iiuHiilli(|iU's,

•C. n., l'IOli. l. C.XL. |i. 1337.

' Gi'iLLAr.ME : Hcv. ijrn. ilcs Sciences. ISlii, !.. III. \i. n.

d'affirmer actuellement que tous les corps soient

triboluminescents. Cette explication de la tribolu-

minescence par une transformation de l'énergie

extérieure peut s'appliquer à queli]ues corps pour

lesquels le phénomène se reproduit indéfiniment

avec un même échantillon; elle ne s'applique cer-

tainement pas dans la majorilé des cas. Le plus

souvent, en effet, le cristal perd la propriété d'être

triboluminescent après avoir émis quelques éclairs

par pression ou par grattage; sa forme et ses pro-

priétés générales ne sont, cependant, en rien modi-

liées. La triboluminescence ne peut alors être attri-

buée qu'à une transformation interne non réver-

sible, à l'explosion d'un groupement atomique en

équilibre instable. L'énergie extérieure joue le rôle

de l'étincelle en flanimant un tonneau de poudre. J'ai

trouvé' un cas bien typique de ces transformations

explosives dans la rupture des larmes bataviques;

on sait que ce sont des masses de verre trempé,

dans lesquelles existe un état de tension anormale

mis en évidence par la double réfraction. La rupture

de ces larmes est accompagnée d'une luminescence

jaune, quelquefois assez vive. C'est peut-èlre à un

phénomène analogue et pLis du tout à un bombar-

dement corpusculaire que doit être attribuée la

luminescence quand on casse une ampoule à vide^

Le verre, comprimé par la pression atmosphérique,

a dû pr(!ndre lentement un étal d'équilibre qu'il

perd brusquement au moment de la rupture.

Pour les composés organiques, Andreocci et

Tcliugaev ont observé quelques relations, encore

assez vagues, entre la Iribolumiuescence et la

constitution moléculaire; cerlains groupements

alonuques favorisent la triboluminescence, et ce

sont souvent les mêmes qui activent la photolumi-

nescence : l'hydroxyle.le carbonyle,razole tertiaire

et secondaire, une chaîne fermée; fait remarquable,

les composés triboluminescents à carbone dissy-

métrique donnent des racémiques qui ne sont pas

triboluminescents.

Armstrong et Lowry'' attribuent à tous les phé-

nomènes de luminescence la même origine : l'exis-

tence de changements isomériques dans la molé-

cule. Ces auteurs ont étudié quelques composés

susceptibles d'exister sous deux formes lauloméri-

(|ues : le phénylformylacétale de menthol, la sac-

charine, et surtout quelques dérivés du camphre;

ils ont trouvé que ces composés sont Iribolumi-

' Expérience inédite. On doil, protégei' la ligure pnr un

écr.in de verre.
- Vuir.l. liuHKE : On a .siiggestlun liy professor J. .1. Tlmni-

sun In connexion XNith tlie luminescence of glas duc U>

c-illiodc-mys. Philos. Mnçj., s. :;, t. XXXIX. p. U:;, IS'Jô.

' .\hmstiionc. : The conditions delenuinative of chemical

change and of electrical conihicliou in gazes and on tlie

phcnoMicua of Ijnuinosily. Tlw Clii'inical News. I.LXXXV,

p. 2'rl, \:mi.

.\ll\lSTHONG cl Lowiiv : Loc. cil.
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rescents alors que les composés analogues pour

lesquels n'existe pas de taulomère possible ne le

sont pas. Par exemple, l'a-bromocamphre

C"H
CHBr
I

co

est triboluminescent, mais ra-cliloro-p-bromo-

camphre

C'H' \
,CClBr

1

CO

ne l'est pas. Le choc, le broyage, détermineraient

la transformation subite d'une forme lautomère

instable qui se serait maintenue accidentellement

lors de la cristallisation. 11 y aurait lieu de reciier-

cher dans cet ordre d'idées si les pseudo-acides et

les pseudo-bases ' où existent les formes taulomè-

res possèdent généralement la tribokuninescence.

Il est possible que ces transformations laulomé-

riques, ou simplement des transformations isomé-

riques, soient l'une des causes de la luminescence

•dans les composés organiques et même dans les

composés minéraux. Cette cause n'est p.is la seule.

Un grand nombre de corps cristallisent avec des

formes géométriques ditTérentes suivant la nature

du dissolvant, suivant la température; des traces

<le matières étrangères suffisent aussi quelquefois à

changer la forme du cristal sans changer sa coin-

position; enfin, il peut se former des combinaisons

variables du dissolvant et des corps dissous. K

chaque espèce de cristaux, à chaque phase solide,

correspond une zone de stabilité ; mais, si les limites

de stabilité sont dépassées lentement, une phase

peut se maintenir en faux équilibre tant qu'une

cause étrangère minime ne vient pas amorcer sa

transformation.

J'ai montré que la triboluminescence de l'acide

arsénieux est due à une transformation cristalline.

€e corps cristallise généralement en octaèdres cubi-

ques ; on trouve, cependant, dans la nature des cris-

taux clinorhombiques (Claudétite ) et leur formation

a été observée bien souvent en faisant cristalliser

l'acide arsénieux dans des dissolvants variés : dans

l'acide azotique (Kiihn), dans la potasse (Pasteur),

dans l'acide sulfurique (Sainte-Claire Deville et

Debray, Des Cloizeaux)".

En laissant évaporer lentement une dissolution

•d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique con-

centré, on obtient de superbes oclaèdrcs' d'environ

' Vuir P. Tii. Mllleu ; Hcv. gén. Jus Sciences, lOO.'i;

t. XVI, p. 41-;.

- Des Gloue.iux : Sur l'nriJe arsi-nu'iix i-liQui-htimbii|iic.

C. B.. t. CV, p. 96. IXST;

Voir Dasime» : I/tiDdhuch der aoorganischcD Cliemic, t. Il,

1, p. ira.

' Le iléveloppement exagéré des faces tétraédriques

montre que ces octaèdres sont en réalité formés de deux
tétraùdes inverses inégalement développés.

un centimètre de côté ; examinés de suite au

microscope polarisant, ils présentent des plages

très fortement biréfringentes, formées de lamelles

prismatiques ; ces cristaux sont tribolumines-

cenls. Leur biréfringence s'atténue et la tribolu-

minescence disparait après les quelques heures

de manipulation que nécessitent les mesures op-

tiques.

L'existence d'une corrélation entre la biréfrin-

gence et la luminescence apparaît d'une façon

probante quand on observe, sur la lame du micros-

cope polarisant, une goutte d'une solution chaude

d'acide arsénieux dans l'acide chlorhydrique dilué.

On voit alors se former un grand nombre d'octaèdres

cubiques etquelqueslongues aiguilles biréfringentes

qui s'accolent en chapelets; en pressant sur la la-

melle, ou quelquefois spontanément, on aperçoit

un éclair : l'aiguille visée n'est plus biréfringente

et se trouve remplacée par une chaîne d'octaèdres.

La luminescence est donc incontestablement pro-

duite par la transformation des cristaux biréfrin-

gents en cristaux cubiques.

Ces deux causes de triboluminescence, transfor-

mation isomérique et transformation cristallogra-

phique, sont, à ma connaissance, les seules qui

aient été établies sur des données expérimentales.

Il en existe certainement bien d'autres, et l'imagi-

nation s'est donné libre cours dans ce domaine des

hypothèses. On a parlé de circuit électrique, d'ef-

fluves, d'inlluence des impuretés, sans apporter le

moindre fait à l'appui de ces conjectures. Quel-

ques expériences de Trautz semblent montrer

que les impuretés ne jouent aucun rôle : les puri-

fications successives ou l'additian de corps étran-

gers ne changent pas l'intensité de la tribolumi-

nescence.

§ 3. — Cristalloluminescence.

La cristalloluminescence est la propriété de cer-

taines solutions saturées à chaud démettre de la

lumière pendant leur refroidissement. Rose' cite

les cas de luminescence connus à son époque :

le sulfate de potasse, l'acide arsénieux, le sulfate

de cobalt, le fluorure de sodium, l'azotate de stron-

tium; il y ajoute le chromate et le séléniate de

potasse. La luminescence pendant le refroidisse-

ment du chlorure de calcium fondu dans son eau

de cristallisation avait été remarquée par Homberg

en 1(')9.3. Plusieurs autres cas de cristallolumines-

cence ont été signalés récemment par Trautz,

soit en solution aqueuse, soit avec les sels fondus;

on connaitenfin quelques exemplesde luminescence

pendant In crislallisalion «le coinposés organiques

' II. Rose : Ueber die Liclilersclieinnngen bei der Kry-

stallliildiing. Poçid. Ann.. 1. XXXV, p. 4SI, IS:!;i: l. LU, p. 44!)

el oS:;, ISil: t. LIX. p. 418, ISiiî.
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dans des dissolvants variés '. On a attribut' la cristal-

loluminescence à une différence d'élat moléculaire

du sel dissous et des cristaux, à une réaction chi-

mique réversible', à une transformation de formes

lautomériques. L'explication parait beaucoup

plus simple. Le phénomène se présente toujours

sous l'aspect suivant : La solution ou le sel fondu,

abandonnés au refroidissement, donnent des cris-

taux qui recouvrent les parois du vase sans que

l'on observe aucun dégagement de lumière; lorsque

la température devient assez basse, on commence à

voir des étincelles isolées, éclatant en différents

points de la masse cristalline avec un petit bruit à

peine perceptible. Si l'on touche les cristaux avec

une baguette de verre, si l'on agite la solution pour

briser les croûtes solides, la luminescence devient

plus vive, et, dans ce dernier cas, s'étend à toute la

masse. Enfin, les cristaux séparés de la solution

sont triboluminescents quand on les prend entre

les doigts, quand on les frotte ou les casse. Ces

observations ne sont pas nouvelles : elles sont

signalées par Homberg en 1693 pour le chlorure

de calcium, par Wœhler en 1824 pour le sulfate de

potasse, par Ro?e en 1841 pour l'acide arsénieux.

MM. Bandrowski, Traulz, lUiring, Armslrong, Guin-

chant, Gernez ont retrouvé toujours les mêmes
phases du phénomène : la luminescence se produit

sur les cristaux formés et non pas pendant leur

formation ; elle est déterminée par une rupture,

spontanée ou voulue, dans la masse des cristaux,

et ceux-ci sont triboluminescents. On ne voit plus

dès lors pourquoi considérer la cristallolumines-

cence comme un phénomène spécial; elle consti-

tue simplement un cas particulier de tribolumi-

nescence, où la rupture du cristal peut se produire

spontanément pendant le refroidissement. Trautz

et Schorigin, Guincliant, Gernez ont publié la

même interprétation à quelques semaines d'inter-

valle sans avoir connaissance de leurs travaux

respectifs.

§ 4. — Luminesuence par précipitation.

Un cas de luminescence 1res analogue a été

observé par Bandrowski en précipitant les disso-

lutions aqueuses des chlorures alcalins par l'acide

' IloERiNG : Zur Keiuilniss des Anclliols. Ber. J. d. clti'in.

Ge.se/., 1904, t. XXXVll, \k iliTi.

Armstiioxg el Lowhy : Loc. cit.

' Thautz et ScHoiiioiN : Kri.stîiiliilumineszenz unJ Tribo-

lumineszenz. Zeii. f. wiss. Photographie, t. 111, p. 80,

n févi-iei' 190a.

J. GiiiNXHANT : Luminescence Je l'acide arsénieux, note

présentée à VAcad. dos Sciences de Pétris, le il avril 190.'j,

publiée le 28 avril lyo.'i. Sur les phénomènes de lumines-

cence : Joura. de Phys., s. 4, t. IV, p. 413, 190.1.

Gernez : Sur la lumière émise jiar les cristaux d'acide

arsénieux. C. R., 190!), t. CXL, p. U:î4, note couuiiuniipiée

le 25 avi-il. publiée le :iO avril l'.Ki:;. /t/., p. lilli et p. i:!;î7.

chlorhydrique ou par l'iilcool; il y aurait lieu de-

rechercher si les cristaux, au moment de leur pré-

cipitation, sont chimiquement et physiquement

identiques au sel pur sous sa forme stable. La

luminescence semble bien avoir encore pour

origine les cristaux formés, car elle exige une agi-

tation du mélange.

§ 5. — Thermoluminescence.

L'élévation de température est l'une des mé-

thodes les plus sûres pour faire cesser un état

instable d'équilibre moléculaire. C'est aussi une

cause très générale de luminescence : un très

grand nombre de corps photo et triboluminescents

sont aussi thermolumineseents, c'est-à-dire déga-

gent de la lumière quand on les chauffe brutale-

ment; cette propriété est, d'ailleurs, toute passa-

gère; Dufay, en 1733, avait déjà reconnu que les

minéraux phosphorescents par la chaleur perdent

cette propriété quand on les calcine. On Irouve

dans le traité d'E. Becquerel sur /;) Lumière (I, i6)

la nomenclature d'un grand nombre de minéraux

et de sels thermoluminescents; citons comme'

exemples : le diamant, la fluorine, les minerais

de calcium, de baryum et de strontium, les sels de

soude et de potasse, l'acide arsénieux. Pour les

composés organiques, la thermoluminescence est

certaine dans quelques cas, mais elle peut être

attribuée à une combustion partielle dans beau-

coup d'expériences faites au contact de l'air à une

température un peu élevée.

Les transformations chimiques ou physiques

qui accompagnent la thermoluminescence ont été

mises en évidence dans quelques cas.

Pour beaucoup de minéraux ou de composés chi-

miques hydratés, un dégagement de vapeur d'eau

se produit au moment de la luminescence : c'est le

cas du sulfate de potasse, d'après les très anciennes

expériences de Dessaignes; c'est aussi le cas de

l'oxyde de chrome, des acides titanique, tanta-

lique, niobique et de quelques minéraux étudiés

par Rose. Ces décompositions d'hydrates, souvent

accompagnées d'une polymérisation de l'oxyde,

produisent, au moment de la thermoluminescence,

une élévation de température faible, tout à fait

hors de proportion avec celle qui correspondrait

aune véritable incandescence delà masse'. L'émis-

sion de lumière cesse, d'ailleurs, après la transfor-

mation, quoique la température du corps chauffé

continue à s'élever. On peut citer encore comme

transformation chimiciue le dégagement d'hélium

trouvé par Ramsay au moment de la thermolumi-

' H. Rose : Uebcr die Licliterseheinung beim Gluben des

(;lu'omoxvds und des Gaduliuils. Po(j(j. Ann., t. LIX, [). i"9,

1813 ; t. LU, p. .'JOG, 1841.
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nescence de quelques minéraux : la fergusonile,

la clévélte, la samarskite, la brœggerite.

Quant aux transformations physi(iues qui accom-

pagnent la tliermoluminescence, elles ont été très

peu étudiées; Regnault a trouvé que la densité de
!

la fluorine augmente par calcination; la gadolinite ,

et la samarskite ont, d'après Rose, des densités et
j

de.5 chaleurs spécifiques ditTérentes avant et après i

la tliermoluminescence; il en est de même pour la .

fergusonite et l'axinite, d'après MM. Itamsay et

Travers '.

L'équilibre moléculaire qui se détruit avec déga-

gement de lumière à température élevée pouvait

être une forme stable à la température ordinaire :

le sulfate de potas?e reprend à l'air humide l'eau

perdue par cliaiifTage et redevient thermolumines-

cent; il en est de même pour le sulfate de quinine.

Uans la plupart des cas, l'état initial semble, au

contraire, correspondre à un équilibre instable,

même à la température ordinaire. De nombreuses

expériences montrent que l'efTet habituel d'une élé-

vation de température doit être simplement de

rendre plus facile le retour à l'état d'équilibre.

C'est ainsi que les phénomènes de luminescence de

la première catégorie sont toujours activés par le

•chauffage , l'intensité de la luminescence augmente

aux dépens de sa durée. La phosphorescence du
sulfure de calcium devient sensiblement plus vive

parla moindre radiation calorifique ou électrique,

comme aussi par une action mécanique minime
telle qu'un frottement, un courant d'air : tous ces

ébranlements déterminent un retour plus rapide à

l'état d'équilibre modifié par la lumière, à la recom-

binaison des ions séparés par l'énergie lumineuse

d'après Wiedemann et Schmidl^

Ce rôle de la température est particulièrement

remarquable dans quelques cas d'excitation appar-

tenant à la première catégorie. Beaucoup de corps

ne prennent pas une luminescence très sensible

sous l'action de la lumière, des rayons X, des étin-

celles ; mais, si l'on vient ensuite à les chauffer, on

trouve qu'ils sont devenus Ihermoluminescents
;

la thermoluminescence peut ainsi être revivifiée

indéfiniment. On peut laisser écouler entre l'exci-

tation et le chauffage un temps plus ou moins long

suivant la nature du corps : une semaine, par

exemple, pour le sulfate de zinc manganésifère, six

mois pour le sulfate de clianx, plusieurs années

' 1!.\MSAY et Travers : Fergusonite, ein emlothermes
Minerai. Zeil. f. phys. Cbem., t. XXV, p. 560, 189S.

' Trowbriijge et Iîl'hbank ; Phosphorescence protlucetl

by Electrilication. Phil. Mag., s. 5, t. XLV, p. 100, 1S98;
Hoffmann : L'eber Entlatlungsstrahlen und einige Be-

zlelmngen derselben zu den Kathodenstrahlen unit Rônt-
genstrahlen. Ahd. d. Phys.. t. LX, p. 269, ISO:;

WiEDBMANX et ScHMiDT : Wied. Aaa., t. LVI, p. 246, 189;;;

ScHMiDT : Uel)er ihe Beziehung zwisclien Fluorescenz und
Actinoeiectricilat. Ann. cl. Ph., t. LXIV, p. 708, 1898.

pour la fluorine. Ces expériences intéressantes, dues

à Wiedemann, montrent bien que la chaleur ne

fait qu'accélérer le retour à l'état primitif.

Par contre, un refroidissement augmentera la

difficulté du retour à l'état primitif et pourra retar-

der ou arrêter l'apparition de la luminescence.

MM. Lumière, R. Pictct et .Mtschul, Dewar' ont

observé que les corps rendus phosphorescents

cessent d'être lumineux dans les gaz liquéfiés vers

—130° C, mais le redeviennent par réchauffement.

§ 6. — Cryoluminesceace.

Un fort abaissement de température peut aussi

produire comme un échauffement, une émission de

lumière ; ce sera, suivant la terminologie de Wie-

demann, un phénomène de cryoluminescence.

Dewar, Michaeli'' ont observé que les matières

organiques, quelques verres, certains cristaux de-

viennent momentanément lumineux quand on les

plonge dans l'air ou mieux encore dans l'hydrogène

liquides. Faut-il voir là le passage à une nouvelle

modification, stable seulement à une température

très basse; ou bien, comme le propose M. Dewar,

la production d'actions électriques spéciales : les

expériences sur lesquelles s'apiuiie cette dernière

hypothèse ne semblent pas probantes, même à

leur auteur, et ne sont d'ailleurs nullement incom-

patibles avec une transformation moléculaire. Cela

revient à peu près — qu'on me permette cette

comparaison banale — à attribuer la production

d'énergie dans une machine à vapeur tantôt au

mouvement du piston, tantôt à la combustion du

charbon.

Il importe, en effet, de ne pas oublier, et ce sera

là notre conclusion, que les phénomènes de lumi-

nescence constituent une transformation d'énergie

dont la matière est la machine. J'ai tenté de ré-

sumer nos connaissances aciuelles sur les formes

nombreuses de l'énergie que la machine peut

transformer en mouvement vibratoire de l'élher.

L'ion par lequel s'effectue la transmission du mou-

vement est un organe indispensable de la trans-

formation ; c'est de lui surtout que dépendra la

fréquence des mouvements vibratoires transmis à

l'éther, c'est-à-dire la constitution du spectre de

luminescence ^ J. Guinchant,
Professeur adjoint à la Faculté d'-s Scif uces de Caen.

' R. PiCTEï et M. .Vltschul : L'eber das Verhalten dor

Phosplioreszenzerscheinungen bei selir tiefen Temperaturen.

Zeit. Phys. Ch., t. XV, p. 386, 1894;

A. et h. Lumière : Influence des leiniiéi'atures très basses

sur la phosphorescence. C. B., t. CX.WIll, p. 549;

Dewar : Proc. chem. Soc, vol. X, p. 171.

« Dewar : Proc. of Ihe Roy. Soc. t. LXVlll, p. 300, 1901;

Michaeli : Influence de la température sur la lumière

émise par les corps phosphorescents. .\rch. Se. Pb. etSVat.

Je Genève, s. 4. t. XII, p. r,, 1901.

' Conférence faite au Lab. de M. llallci- à la Sorbonnc.
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AU&USTE COMTE ET L'HISTOIRE SCIENTIFIQUE

REMARQUES SUR L'ARTICLE POSTHUME DE PAUL TANNERY

En lisant l'arlicle posthume de P. Tannery sur

<« Auguste Comte et l'Histoire scientifique < , un

petit nombre de personnes n'ont pas été sans éprouver

queli[ue surprise. Qui connaît, après maintes con-

statations, le soin très scrupuleux que prenait ce

savant à recourir aux textes originaux, est natu-

rellement porté à penser qu'en disciple respectueux

et avoué de Comte, M. Tannery avait pris temps de

lire et de méditer toute l'œuvre du grand philo-

sophe. Or, tout positiviste s'aperçoit bien que

M. Tannery, subissant le charme du style limpide

de Littré, auquel la grande majorité de nos contem-

porains s'est abandonnée, ne paraît pas avoir pris

une suffisante connaissance de la Politique et de la

Svnlhrso de Comte. Enfin, tout en rendant hom-

mage à M. Pierre liaffitle, il ne fixe pas assez son

attention sur lune de ses œuvres capitales, la PJil-

lusophie premiers, où sont déjà levées syslémali-

quement, comme je vais le montrer, la plupart des

critiques modernes.

I

Ce silence du Discaiirs inaugural est, d'ailleurs,

d'autant plus regrettable que P. Tannery se refuse

à disjoindre dans ce grand Descartes, avec qui il

n'hésite pas à comparer Comte, le savant du méta-

physicien : le créateur de la Géométrie générale

de l'auteur des Principes et des iMéditations. Ne

semble-t-il point, cependant, qu'en regardant loule

exposition parlielle de l'œuvre d'un homme comme

(§ III) « entreprise essentiellement contraire au

véritable point de vue historique », il y ait quelque

inconséquence à apprécier Comte en laissant de

côté sa contribution sociologique(l).

Voici encore le jugement singulier au(|uel, à son

insu, la logique impeccable accule un juge, un ins-

tant inattentif: P. Tannery, qui peut-èlre ignorait

les vrais motifs de la rupture de Littré, et les con-

ditions où elle s'efiectua, reconnaît bien, aujour-

d'hui, après tant d'autres, que la Politii/ue positive

est la suite naturelle de la Philosoplno positive et

(c que, loin d'y dévier de sa voie primitive, Comte

n'a fait qu'y poursuivre systérnatiqueiuent et logi-

quement les déductions auxquelles le poussaient

l'ensemble de ses prévisions » (I, S '*)• Mais, tout

en se déclarant " positiviste au sens large du mol »

(I, § 2), pour avoir admis le concept de la relativité

scientifique enseignée par la Philosophie positive,

il en vient à traiter de « positiviste au sens étroit

du mot " celui qui adhère au système des déduc-

tions /of/;V/;;f.s du principe de positivité universelle-

ment, et par lui, consenti. En persistant à conclure

comme Littré, après avoir rendu hommage à la con-

tinuité de l'œuvre d'A. Comte, P. Tannery ne

dénonce-l-il pas très curieusement l'incohérence

des appréciations modernes sur le positivisme?

Certes, le principe de positivité admis, il est loi-

sible de discuter les propositions et applications

que Comte et ses successeurs en ont tiré. Mais il est

inadmissible qu'on rejette en bloc, sans discussion,,

une œuvre aussi colossale, aussi originale, aussi

logiquement enchaînée que la Politiquepositive.

Examinons ici, par exemple, les critiques spé-

ciales de Paul Tannery.

II

L'hommage du savant à l'ensemble du Cours de

Philosophie positive dispenserait de donner une

juste idée de la valeur scientifique de Comte si

deux appréciations, l'une exagérée, relative à la

Matliémalique et à la Physique, l'autre erronée,

concernant la Biologie, n'invitaient à présenter

quelques observations.

Tout en expliquant les difficultés qu'eut Comte ;»

se tenir au courant du développement des sciences

mathématiques et physiques, P. Tannery, qui, en

conséquence, l'excuse, affirme que a Comte est rela-

tivement arriéré en ce qui concerne les sciences

mathèmaliques et physiques, par rapport au temps

où il publiason cours de Piiilosophie positive ». On

aimerait à trouver, sous la plume de l'estimable

critique de la science antique, une assertion élayée

de quelques exemples. Essayons, néanmoms, en

l'absence d'une accusation précise, d'esquisser une

défense dans ce nouveau procès de tendance. Ou-

vrons, à cette fin, les deux ouvrages français les

plus autorisés sur l'étal des sciences, en parti-

culierdela science mathématique, durantle premier

tiers du xix'' siècle : le Rapport sur les progrrs de ht

Géométrie, par M. Chasles (1870), et VHistoire des

Sciences mathématiques et physiques, par Maximi-

lien Marie (t. XI-XII). N'oublions pas que la Pliilo-

sophie nnUhéinatiqueàe Comte (t. I) parut au cours

de 1830, et la Piiihsophie physique et chimique

(t. Il) en 1833. Or, si l'on veut bien se rappeler que

Comte n'a pas à s'occuper des détails mathéma-

tiques, mais qu'il ne vise qu'à condenser les prin-

cipaux résullals de la science, afin d'en dégager
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les iiH'lhodes, nous voyons qu'il a pris gi'and soin

de noter toutes les fondations capitales de son

temps. C'est ainsi que non seulement, tant au point

de vue niathénuitique (t. I, p. 004) que |>iiysique

(t. II, p. -42G-462), il apprécie la Théorie luiulyliijue

de la Chaleur, de Fourier, mais encore il rend un

spécial liommage à son immortel auteur en lui

dédiant sa Philosophie. Et l'œuvre de Fourier avait

paru en 182:2.

L'Ëlectrodynamique, révélée par Ampère en 1820,

et l'Électromagnétisme, découvert en 1827, sont

appréciés au tome II (pp. 549-o00i, de 1833.

Et c'est précisément à l'extrême admiration de

Comte pourTuMiyre si positive de Fourier et d'Am-

père qu'il faut attribuer le silence du philosophe sur

la théorie ondulatoire de Young et de Fresnel. Seul,

ce silence parait pouvoirlui être légitimement repro-

ché; car, lesdeu.x fameuses réputationsde l'époque,

Poisson et Cauchy. sont, aujourd'hui, réduitesàune

plus simple expression. Je m'en rapporte à Marie,

qui n'est certes point suspect de partialité sympa-

thique envers Auguste Comte. Or, si celui-ci se

refusait, en 183.3. à admettre l'existence du milieu

éthéré. c'était qu'en effet l'observation positive

n'en avait pas encore décelé la réalité. L'éther

n'apparaissait aux esprits non prévenus que

comme le milieu subjectif des phénomènes de lumi-

nosité et d'électricitécosmiques. Fourier venail, en

partant du /i/'o/(/w«e du mur, de construire laTiier-

mologie, sans rien emprunter aux hypothèses. 11

était logique que des esprits philosoplii(|ues encou-

rageassent les savants à tenter des enlreprisesana-

logues, pour la lumière et l'électricité. L'œuvre de

Maxwell (1805) pouvait, sans doute, se réaliser

ainsi, sous une autre forme, quelques décades plus

tôt. On doit avouer que les expériences de Hertz

(1888 1 ont seules donné aux idées de Young. Fresnel,

Faraday, Maxwell, la sanction expérimentale tou-

jours désirable. Cependant, Comte s'était finalement

laissé gagner à la théorie ondulatoire, comme on

peut le voir dans la Syiillièse subjective [lni.,^o-l-

56 et lût)!, publiée en 1837. Le silence à ce sujet

de la ['hilosophie n'était donc point dû à l'igno-

rance, mais à une sage réserve. On sait, d'ailleurs,

qu'Auguste Comte, qui se sevrait systématiquement

de l'ingestion des journaux quotidiens, et ne lisait

habituellement que les chefs-d'œuvre de \n Biblio-

thèque positiviste, ne rompait son abstinence qu'en

faveur des Comptes rendus aaxdémiqxies et de l'au-

dition hebdomadaire des grands opéras.

Ainsi que le lit remarquer maintes fois P. Laffitte,

il arrive quelquefois que des appréciations d'Au-

guste Comte choquent, à première vue, notre

sentiment. Mais il est bien rare aussi qu'une médi-

tation un peu soutenue ne fasse découvrir, sous sa

forme litigieuse, une profonde vérité. L'éducation

scientifique oflVe, on le sait, une l'oule de cas sem-

blables. Telle est même l'origine philosophique des

tours dû physique, sur lesquels l'accoutumance

scientifique nous a blasés. Sous les phénomènes

d'apparence bizarre présentés par l'habile opéra-

teur « à l'honorable société », le physicien découvre

vite le jeu des lois naturelles et banales. P. Laffitte

aimait à rappeler, à ce sujet, « le renversement

cérébral » qui se produit en chacun de nous, quand
on passe des études mathématiques, triomphe de

l'esprit déductif, aux recherches physiques, à base

expérimentale, construites par induction. Les rela-

tions personnelles que Comte entretint avec les sa-

vants de son temps et -de son milieu, Delambre,

Poinsot, Navier, Fourier, Carnol, Humboldt, Blain-

ville, Balard, Williamson, Brewster, Dulong, Co-

rioHs, Dunoyer, Stuart Mill, pour ne citer que les

meilleurs, prouvent qu'il se tint, durant toute sa

vie, au courant du mouvement actuel contempo-

rain. S'il ne l'endit pas, au début, une complète

justice au génie d'Arago, c'est qu'il eut trop à

souffrir des persécutions de ce grand homme et de

son clan. Il est même permis de penser que, réci-

proquement, Arago eut quelque remords de cette

injustice, et que la partialité qu'il confesse pour

« trois ou quatre » circonstances académiques

(Max. Marie : t. XII, p. 102), il se l'avouait, en de

plus nombreux cas encore, dans les compromis de

la vie journalière et les intrigues polytechniques.

Quoi qu'il en soit, la noble lettre de Comte à Littré,

du 27 février 1848, laisse, aux yeux de la postérité,

le beau rôle moral à Auguste Comte.

Au point de vue des sciences cosmologiques, il

n'a d'ailleurs point été rendu une suffisante justice

à Comte. La haine, mauvaise conseillère, a inspiré

à Max. Marie un coupable silence envers son ancien

maître: et les savants modernes s'occupent trop

peu de l'histoire scientifique pour avoir esquissé

une rectification. Cet auteur, qui consacre, avec

justice, une notice à Cournot, se garde bien de

rien dire sur Comte. Et pourtant la substitution de

la conception synthétique d'une Géométrie ^e'iJe'ra/e

à la notion commune du moyen analytique carté-

sien capable d'y satisfaire méritait bien quelque

attention. L'admirable plan de la Géométrie, et sa

sobre exécution, sont œuvres si originales qu'elles

ne font que de commencer à pénétrer l'enseigne-

ment classiciue. Au lieu de voir, en effet, dans la

Géométrie analytique une simple « application de

l'Algèbre à la Géométrie »,Comte, restimulant l'idée

régénératrice de Descartes, étudie moins l'histoire

naturelle des courbes, que Vhisloloffic des formes,

« en soumettant les différentes questions à autant

de méthodes uniformes nécessairement applicables

à toutes les figures convenablement définies »

[Introduction). C'est ainsi (ju'il traite distinctement
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les sept théories fondamenlales (§ 32) : 1) Points

déterminants; 2) Tangentes; 3) Asymptotes; 4) Dia-

mètres; o)Centres;6) Similitude; 7) Quadratures,

rectifications et cubalures. La tliéorie du nombre
des points déterminants^ d'une courbe lui est

personnelle et requérait, dès lors, une niention"

expresse. Il convient encore de signaler sa Tliéorie

dos nombres (Dyntimii/iw soeinle, p. 128-131);

Synthèse : Arithmétique, §30.-49), dans laquelle il

explique l'origine des /io;H/j;'es .sawe's pythagori-

ciens, et de laquelle il construit cette Alijèbre uni-

verselle que la mort l'empêcha d'écrire, mais non

d'appliquer, puisque les oOO pages compactes de

celle extraordinaire Synthèse sont le fruit de celle

méthode transcendante, pressentie par Aristole,

dénommée par Bacon ou Leibnitz, définie par

Comte, et qu'un génie à venir instituera'. Happe-

Ions encore son introduction systématique des

méthodes de l'Algèbre el de la Géométrie moderne
dans l'enseignement élémentaire. On ne se doute

même pas de la révolution pédagogique qu'il pré-

conise. Il y a là matière à une élude spéciale qui

serait des plus utiles. On trouverait de même dans

Comte les germes des méthodes de Géométrie non

euclidienne {Politique, t. III, § 764, p. 297-298),

sous une forme (empruntée, sans le savoir, à Lam-
bert, de Mulhouse) plus simple, semble-t-il, que

celles de Riemann ou de Lobalschewsky. Enfin,

rappelons sa conception définitive de la méthode

infinitésimale. C'est toujours là une question qui

fait couler beaucoup d'encre. On cite souvent la

discussion contenue dans la Philosophie positive.

C'est la théorie finale de la Synthèse {Géom. difT.,

§ 1-42) qu'il conviendrait de prendre. Là se

trouvent fondues la conception infinitésimale et

l'hypothèse corpusculaire. La démonstration du

premier théorème de Thaïes, ci-dessus visée, se

rapporte à cette interprétation. Cette nouvelle

théorie, où se trouve légitimée la théorie leib-

nitzienne, méritait bien les égards d'un juge im-

partial. Le persistant silence à cet égard des cri-

tiques mathématiciens prouve qu'elle reste plutôt

inconnue que méconnue. Nous mentionnerons fina-

lement la subdivision positiviste de l'année en

treize mois égaux de quatre semaines, auxquelles on

ajouterait les jours complémentaires. C'est à cette

division logique que vient de se rallier M. Achille

Faure pour adapter son système complétif, aussi

simple qu'ingénieux.

' Dans une édition subséquente, il y a lieu d'apporter la,

rectification signalée au § 110 de la Géométrie algébrique,

in Synthèse subjective.
' La petite AJgéljre de la Logique que vient de publier

(Coll. Scientiii) l'éditeur de Leibnitz, M. Louis Gouturat, est

une des applications niatliémaliques de cette Logique uai-

Yerselle.

Quant à l'assertion de P. Tannery au sujet de

Lamarck, il est aisé d'en montrer l'inexactitude.

Comte fut, au contraire, le premier biologue qui

sut rendre justice à l'illustre naturaliste. Voici, en

effet, ce qu'écrit Blainville ( Cuvier et Geoffroy

Saint-IIilaire, p. 1-2) : « Le but que je m'étais

proposé dans mon cours sur les principes de la

Zoologie, démontrée par l'histoire de ses progrès

depuis Aristole jusqu'à nous, et par conséquent le

plan que j'ai di'i suivre pour l'atteindre, m'ont

conduit tout naturellement, et pour ainsi dire

malgré moi, à signaler dans M. de Lamarck l'ex-

pression d'une de ces phases par lesquelles la

science de l'organisation a dû passer pour arriver

à son dernier terme, devant montrer enfin son

véritable but; dans ma manière de voir, cette

phase ne me parait avoir pu être représentée par

aucun autre naturaliste de notre temps, qu'importe

le bruit qu'il a fait dans sa vie. C'est, j'en suis

bien certain, ce qu'auront reconnu tous les esprits

éclairés el compétents, qui, faisant abstraction des

noms el des positions temporaires plus ou moins

méritées qu'ont occupées les hommes au milieu

desquels ils ont vécu, ont pu s'élever assez haut

pour saisir une conception philosophique, et c'est

en efTet ce qui est arrivé, comme on peut le voir

dans le Cours do Philosophie positivedeM. Auguste

Comte, qui, sous ce rapport, m'avait prévenu et môme
dépassé dans la haute estime que j'ai dû montrer

pour le célèbre auteur de la Philosophie zoolo-

fjique. » Ce témoignage est péremptoire. L'impu-

tation de P. Tannery est, d'autre part, le résultai

d'un oubli, puisque la l'hilosophie zoologique fait

partie de la Bibliothèque positiviste. Le discerne-

ment de Comte est même d'autant plus remarquable

qu'à lamême époque Cuvier (Blainville,//j;(/., p. 336)

qualifiait de « fausse idée l'existence d'une série

animale à laquelle nous croyons de moins en moins,

à mesure que nous avançons davantage dans l'étude

de la Nature ». On connaît, d'autre part, les persé-

cutions de Cuvier contre Lamarck, el son acharne-

ment contre sa mémoire (Blainville, iliid., p. 324).

Je rappelle celte inimitié pour montrer combien

despotes et injustes sont quelquefois les savants.

Cuvier au Muséum, Arago à l'Observatoire et à

l'Institut, exerçaient alors une véritable dictature;

et leur arbitraire aveugle s'alourdit respectivement

sur le fondateur de la Philosophie zoologique et sur

le fondateur de la Philosophie sociolor/iqiie. Sans

doute, Comte ne s'était pas encore rallié formel-

lement en 1838, date de la publication de sa

philosophie biologique, au transformisme intégral.

Mais qui oserait le lui imputer à crime quand,

quarante ans plis tard, el après Darwin, un natu-

raliste comme Quatrefages se refusait encore à

admettre la transmutation des espèces! 11 a si
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bien jugé Lamnrck qu'accolant à son nom celui

de Bullon, il les nonime [Politique, t. 1, p. 630)

« les éminents fondateurs de la science vitale ».

Il est tout prêt à se rallier au transformisme, puis-

qu'il déchire i>; i"0; p. 443) que la continuité ou la

discontinuité zootaxique est le vrai critère de la

transformation des espèces. S'il reste sur la réserve,

c'est que {§ 179; p. i52) l'observatiim n'a toujours

révélé que la fixité d'espèces discontinues. N'est-il

pas vrai, d'ailleurs, que de nos jours, après tant de

travaux accumulés, et alors que tous les esprits

libres sont ralliés au transformisme, la preuve irré-

fragable se dérobe à nos etïorts, et que la doctrine

évolutionniste a bien encore ses obscurités?

Rappelons aussi que Comte, constant admira-

teur de ( iall, cette autre victime du " diplomatique »

Cuvier', reste, peut-être à cette heure même, son

juge le plus perspicace et, à certains points de vue,

son meilleur successeur.

Enfin, la conclusion de P. Tannery reste discu-

table. S'il pense qu'un monument philosophique

comparable à celui de Comte estaujourd'hui impos-

sible, c'est qu il ne distingue peut-être pas assez la

nature et la puissance du génie abstrait, coordina-

teur des apparences concrètes les plus disparates.

Une plus juste appréciation de l'œuvre de Comte

va mieux ressortir encore de la critique adressée à

la classification des sciences abstraites.

III

Tout d'abord, on n'en possède généralement

qu'une idée incomplète, puisqu'on omet d'y men-
tionner la Morale. C'est même là l'un des iudicesles

plus certains de la méconnaissance de la doctrine

positiviste. Cette négation ou o.aiission est le réactif

révélateurdu littréisme. Comte sépara — différencia

— en elTet la Morale de la Sociologie, en 1852,

année même de sa rupture avec Lillré.

Paul Tannery parle d'une classification a priori.

Est-ce à dire que Comte a commencé p;ir classer des

sciences inexistantes ou mal définies ? Ce ne saurait

être. Faute d'un renseignement précis sur ce qua-

lificatif ordinal, je ne puis qu'induire de l'exemple

choisi que Tannery, inconsciemment suggestionné

par la nature concrète de ses recherches sur l'his-

toire des sciences, ne s'att;icliait pasassez à distin-

guer la filiation théorique ou abstraite — ou l'en-

chaînement des plwnonii'iies généraux et simples

— de l'ensemble des conditions concrètes, de per-

sonnes et de milieu, qui lui sert de véhicule.

Chaque objet est, en effet, un système très com-
plexe de phénomènes simples, qu'il faut désen-

' Voir .Ili.es Soi'RY : Le Svstèwe m^rvi'ux ceulral, pp. 497-

523.

«EVIE GÉXÉUALE DES SCIENCES, 1903.

chevètrer et séparer pour les mettre en étude. Or,

que Tannery soutienne l'impossibilité de retracer

convenablement l'évolution d'un genre de connais-

sances, sans tenir compte des conditions sociales au

sein desquelles elle s'est opérée, c'est là une vérité

incontestable que nul, mieux que Comte et Laffitle

n'a mis en lumière : Descaries est bien un bel

exemple à citer. Laffitte se gaussait assez de Cousin

qui, en publiant les œuvres de Platon et de Des-

cartes, n'aurait pas été admis à l'Académie grecque,

faute de pouvoir lire la Géométrie. Mais, de ce fait,

pouvons-nous déduire que, par l'interdépendance

théorique et pratique signalée par II. Spencer, il

n'y a p;is réellement un enchaînement sériel des

conceptions scientifiques: à coup sûr, cette opinion

n'est pas soutenable. Et la classification positiviste,

fondée sur la généralité décroissante qui co'incide

avec la simplicité croissante, est, de l'aveu de Tan-

nery, la meilleure que nous possédions. La meil-

leure 1 et cependant on en ignore la véritable écono-

mie. Elle n'a point, en effet, cette rectilinéarité qu'on

lui croit. Le développement de la pensée de Comte

entre 1822, date de la découverte, et 1857, date

de la mort, a apporté à cette loi de classement des

perfectionnements radicaux. P. Laffitte en donne

l'histoire (I. I, p. .3i9-3.j9) dans ce Cours de Philo-

sophie premii^rc qui constitue bien l'un des livres

les plus originaux et des toutes premières œuvres

du xix° siècle. La postérité s'étonnera qu'il soit

resté si longtemps inconnu à ses conleniporains. Il

est assurément regrettable que Paul Tannery, qui

rend hommage « à la longue et vaillante carrière »

de P. Laffitte, et lui prèle l'idée d'avoir» enfermé

lie plus en plus l'Ecole dont il était le chef dans le

cercle de la Sociologie telle que Comte l'avait

conçue », ait omis, dans cette leçon inaugurale au

Collège de F'rance, de la citer, et de donner ainsi à

soûM'ènérable prédécesseur un témoignage motivé

d'eslime scientifique.

Car quel savant d'aujourd'hui se doute même do

l'existence des lois qui commandent à toute la hié-

rarchie scientifique?

Celle hiérarchie ne possédait pas, dans l'esprit de

Comte, la constitution absolue, objeclivisle, pour-

rait-on dire, que lui prête toujours renseignement

classique en ses manuels de baccalauréat. P. Laf-

fitte a donné la théorie de ses divers arrangements

dans ce Cours de Philosophie première (19" leçon)

professé en 1877-78, et publié (t. I) en 1889 et

(t. II en 1894. Celte série de sept sciences, bien

loin d'être monotone, comporte G3rfroupements,en

ordre objectif, et autant de groupements, en ordre

subjectif. 11 y a donc là un arsenal assez riche pour

répondre à toutes les objections de critiques insuffi-

samment préparés. Remarquons que chacune de

ces constitutions hiérarchiques peut être choisie
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de préférence, d'après la nature de la question

étudiée. La constitution unitaire, par exemple, qui

enclave tous les modes de spéculation scientifique

abstraite (Ma, A, P, C, B, S, Mo), constitue la Phi-

losophie seconde, où les lois' de « philosophie pre-

mière » revêlent un caractère particulier, en rap-

port avec la spécialité des phénomènes correspon-

dants. Son meilleur siège dans notre pays est le

Collège de France. L'une des constitutions binaires :

I. Philosophie 2ialiirelle{M&, A, P, C, B); IL Philo-

sophie mornh- (S, Mo) a son histoire. Dans cet ordre

objectiviste, elle fut chère à Bacon, après que, dans

l'ordre réciproque ou subjectif, elle avait constitué

pour la théologie les empires respectifs du Dieu et

du Démon. De nos jours, on la peut symboliser

par l'opposition des Lettres et des Sciences. L'une

des coMiiiN.\isoNS ternaires: I. Ordre ninlériei [Ma.,

A, P, C) ; II. Ordre rilal (B) ; III. Ordre humain (S,

Mo), est, en réalité, la plus communément adoptée

empiriquement par nos contemporains. C'est elle

qui inspire l'organisation actuelle de l'instruction

publique. Elle est respectivement représentée par

l'Ecole Polytechnique, le Muséum et la Faculté des

Lettres. L'une des combi.nahons quaternaires

semble devoir guider le progrès contemporain des

sciences supérieures: I. La Cosmologie (Ma, A, P,

C) reste acquise à la Faculté des Sciences; II. La

Biologie est dépecée par le Muséum, les Ecoles

vétérinaires et médicales et leurs annexes; III. La

Sociologie reste en dehors des cadres classiques:

elle s'élabore par la philosophie des Ecoles libres

les plus disparates; IV. Quant à la Morale, elle ne

consiste guère, scolastiquement, qu'en un ramassis

de vieux préceptes hétérogènes enlevés, après

démarcage, aux vieilles synthèses théologiques, et

mal cousus. En rapportant, au contraire, chacun de

nos sentiments, chacune de nos idées, chacun de

nos actes à l'Humanité, conçue comme un grand

Être en perpétuelle amélioration, et dont chacun

de nous forme un élément, Comte a vraiment posé

la base de la Morale positive. On trouvait de même
des COMBINAISO.NS OUINQUENAIRES, SEXENAIUES, SEI'TE-

naires.

Que des contractions ou des extensions de la hié-

rarchie scientifique abstraite viennent à se produire,

— et l'on peut croire avec P. Tannery qu'à bref

délai il s'en produira (dans la Physico-chimie, par

exemple), — le cadre positiviste est assez souple

pour leur donner place. Telle la table chimique de

MendeleelT loge les nouveaux éléments au fur et à

mesure deleur apparition ou de leur multiplication.

Quant au reproche de P. Tannery au sujet de la

Médecine, il est facile à lever. Que les études

médicales aient suscité des découvertes de lois

générales présidant aux phénomènes vitaux est

horsconteste. Les grands noms de Bichat, Broussais,

Cl. Bernard, pour ne citer que les plus illustres,

en témoignent. Mais on sait que toute science

abstraite, la Biologie comme les autres, dérive

d'un art empiricjue. L'empire de l'humanité sur le

monde comporte, en ell'et, deux modes distincts :

l'un spontané, ïempirisjiw; l'autre systématique,

la technique. Entre eux s'intercale la connaissance

scientifique. « L'arbre de la science » s'enracine

dans l'humus empirique; ses fleurs sont les beaux-

arts; ses fruits, les arts techniques. Or, la Biologie,

ou science de la vie, transforme seule « l'empi-

rique » en médecine. En tout cas, la Médecine,

qui n'a ni objet d'étude ni méthode propres, ne

constitue pas davantage une science abstraite,

c'est-à-dire de phénomènes communs à une classe

d'êtres de nature irréductible, que 1' « art vétéri-

naire », son substratum ou son prolongement

animal, ou que l'agriculture, son analogue végétal.

De ce qu'IIippocrate et Copernic étaient, en même
temps, encyclopédistes et médecins, doit-on en

déduire que toutes les sciences sont des succédanés

ou des satellites de la Médecine? Le « Docteur »

Copernic, par exemple, a écrit un livre sur le cours

des monnaies [De monetie cudcndie ratione, 1326,

imprimé en 1816); faut-il se fier aux apparences,

et conclure à l'opportunité d'un cours de change à

la Faculté de Médecine de Paris?

IV

Faute d'entrer en plus parfaite connaissance

avec l'œuvre de Comte, P. Tannery a, sur un autre .

point, appesanti sa critique. Pourtant, le souvenir

de la dixième leçon du Cours de Philosophie pre-

mière lui eût rappelé les progrès incessants de la

pensée de Comte. La loi des trois étals, trouvée

en 182:2, a été remaniée jusqu'en 1834; et P. Laf-

fitte lui-même a dégagé explicitement à ce sujet

quelques idées restées à l'état implicite dans la

formule de Comte. Laffitte développe, ainsi. Comte

sans discontinuité. La hiérarchie scientifique

abstraite doit, d'ailleurs, être considérée comme le

prolongement de cette loi, dont elle règle le jeu. A

la première formule: Théologie, Métaphysique,

Positivité, il substitue définitivement les trois états

lictif, alistnnt et positif, qui se trouvent respecti-

vement représentés dans les synthèses suivantes:

Fétichisme; mythologie théologique et ontologi-

que, c'est-à-dire Surnaturalisme ou Métaphysique ;

Positivisme. En réalité, l'ancien état théologique

n'est lui-même qu'une phase initiale de la Méta-

physique [Politique; t. III, p. 36-7), ainsi que nous

allons le voir. Par cet examen, P. Tannery eût

trouvé dans la loi des trois états autre chose

qu'uue précieuse » formule > empirique. Sans

doute, lorsqu'en 1822 Comte la découvrit au bout
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de " qiiati-e-vinL;ts heures de méditation continue »,

elle ne constituait encore, comme le voit judicieu-

sement Tannerv, qu'une loi empirique fournie par

l'observation historique. Etleslois de Kepler furent,

longtemps aussi, empiriques. « C'a été, dit P. Laf-

lilte (1, p. 3i7i, d'abord la constatation d'un grand
fait; mais il est inexact de dire que Comte s'en soit

tenu là. Il a cherché à rattacher celte loi d'évolu-

tion aux dispositions théoriques plus générales

encore de l'entendement humain. « C'est ainsi

qu'il montre l'homme primitif, et même les ani-

maux supérieurs, aux prises avec un monde qu'ils

ne connaissent pas et sur lequel, cependant, il leur

faut réagir. Formant spontanément l'hypothèse la

plus simple, conformément à la première loi do la

pldlosophic première, ils ont dû d'abord zoomor-
jiliiser ce monde inconnu, c'est-à-dire prêter à
tous les objets des volontés fictives. Et c'est sur

cette souche fétichique que se riva l'essor intel-

lectuel de l'Humanité. Malgré notre orgueil de

savants et de civilisés, chaque fois que nous
sommes dans l'ignorance de l'origine d'un phéno-
mène, nous prêtons involontairement aux choses

nos sentiments intimes: Siiiit hcriuue reriiin, et

nientein morlnlin tangimt. Les images poétiques, si

abondantes dans la littérature moderne, ne sont

rien autre chose que la manifestation de cet instinct

primordial de notre nature. L'érudition germanique
lui donna même l'étiquette de Panthéisme...

D'après ces rectifications, il n'est plus nécessaire
d'insister longuement sur la définition de la Méta-
physique. Elle apparaît maintenant comme la

phase inévitable des synthèses abstraites. Entre le

régime des volontés fictives et celui des lois posi-

tives, il fallait celui des attributs indéterminés. La
conception « simpliste » de cette phase de transi-

lion n'était point dans le cerveau de Comte, mais
dans celui de son critique insuffisamment ren-
seigné. Pour éviter des explications plus étendues,
jetons un coup d'œil sur le schème ci-contre (fig.l),

qui résume lliistoire, d'après Comte, de l'évolution

historique. Entre les deux états synthétiques
stables: Fétichisme (institution de la phase fictive)

et Positivisme (institution de la phase scientifique

et positive) s'étend le fossé ou le mur métaphy-
sique. Cet âge du surnaturel (Driiam. .soc, § 90-100)
débute sous la forme géolâtrique, avec le culte déjà
élevé de totems. Puis, dans des conditions géogra-
phiques convenables, faciles à déterminer, il

évolue, par lastrolàtrie, le polythéisme, etc., pour
finir par le matérialisme scientifique, préface du
Positivisme. Dans sa formulation la plus générale,
la Métaphysique est, suivant l'indication étymolo-

gique, la disposition mentale qui prête aux phéno-
mènes abstraits une existence indépendante des
objets qui les manifestent. La série de ses diverses

institutions constitue un outillage de plus en plus

perfectionné, à l'aide duquel l'esprit humain s'éleva

de l'observation et de l'empirisme concrets à la

science abstraite et à sa lechnique industrielle.

Pour une humanité qui subsisterait encore durant

des millénaires, dans des conditions favorables,

cette vaste phase de transition constituerait philo-

sophiquement son âge d'instabilité révolutionnaire.

Il est curieux que P. Tannery, positiviste intel-

lectuel, prête par mégarde à Comte des idées oppo-
sées à celles qui avaient été nettement exprimées.

Ainsi, après avoir discuté la loi des trois états, il

lui fait « conclure... qu'une éducation rationnelle

ne pourrait pas faire passer immédiatement des

nègres fétichistes de l'état théologique à l'état

positif ', et il ajoute que ce sont là « des induc-
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lions qui peuvent être vraies, mais qui dépassent

évidemment la portée des oljservations faites ..

Or, la Politique (t. III,' § 404-412, p. 1.^4-157)

montre la possibilité théorique du passage « sans

aucun intermédiaire > du fétichisme au positi-

visme. Elle l'érigé même en procédé systématique

de civilisation des populations attardées. De plus,

l'évidence cartésienne de Tannery ne s'accorde

nullement avec l'observation ; car l'empereur de

Chine Kouang-Hi avait peut-être autant d'esprit

critique et d'acquis algébrique que Voltaire [Xoii-

veaux mémoires sur létal présent de la Chine, par

le P. Louis le Comte, Paris, 1(596). Enfin, les Noirs

des États-Unis, quelques mandarins chinois, le

célèbre professeur hindou, M. Jagadis Chunder

Bose, et les officiers, savants et fonctionnaires

japonais, confirment expérimentalement cette pos-

sibilité. Ailleurs, Comte définit [Politique : t. I,

p. 492) explicitement l'inertie. La force n'est pour

lui qu'une « grande institution logique >, capable

de remplacer « l'activité spontanée d'un corps quel-

conque ». C'est un artifice logique, une abstraction
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indispensable, qui permet de " poursuivre les spc-

culalions dynamiques en ne pensant qu'aux divers

mouvements communiqués, sans considérer jamais

la réaction inconnue que le corps y produira d'après

ses tendances intérieures ». Et il connaît si i)ien la

propension des spiritualisles à croire à la réalité

de l'inertie de la matière, qu'en érigeant celle loi

de Kepler en loi universelle (10° loi de Philosophie

pfciiiière), il lui donne inlentionnellemenl le nom
de loi (le la pcrsistmirp. Entre celte « aclivilé

spontanée » de Comte et la « conception contem-

poraine de l'énergie », on ne distingue pas très

bien de quel côté vient l'odeur du " levain méla-

pliysique » dénoncé par P. Tannery.

VI

Il n'y a donc point que nos pères médiévaux ( t

nos neveux qui soient enclins au culte verbal. On

dit qu' « en France, la Phrase gouverne ». Le mal

paraît plus grave encore; le mot fait peur. On a

dit, on a répété, qu'en essayant de fonder une

Politique sur sa Philosophie, Comte avait failli. Et

il se trouve des hommes éminents, comme Paul

Tannery, qui proclament avoir devant eux un des

plus hauts génies qui aient éclairé notre espèce;

qui reconnaissent l'enchainement logique de toute

son œuvre; qui déclarent que couper l'œuvre d'un

Penseur est « une entreprise essentiellement con-

traire au véritable point de vue historique » ; il est

de nobles savauls, dis-je, qui, suggestionnés à leur

insu par celle conspiration de calomnie et de

silence, écKirlent du champ de leur examen l'teuvre

intégrale du fondateur de la seule synthèse de

l'esprit moderne. Aussi, en arrive-t-on i^i reprocher

au créateur de la Sociologie de n'avoir pas tenu

compte des ré.ictions de l'existence politique sur

le progrès inlellecluel de l'Humanité. Qui donc,

cependant, mieux que Comte, a plus constamment
rapporté au point de vue social chaque événement

historique, spéculatif ou émotif? Il n'a cessé de

dire [Politique, t. III, p. 13) que « la spéculation

est toujours dirigée essentiellement par l'action »,

ou que (p. 14) « l'intelligence est le ministre néces-

saire de l'activité ». Avant sa Philosophie de l'His-

toire, les " annalistes » parlaient encore de la

Cl nuit du Moyen-Age »; mais on y voit que tou-

jours l'évolution scientihque est, et doit élre,

subordonnée à l'ensemble du développement so-

cial ; que partout les plus hautes intelligences

concentrent spontanément leurs efil'orts sur les

problèmes dont la solution importe le plus au

mieux-ètre de l'état social correspondant.

Ceux qui entendirent P. Laftitte au Collège de

France le voient encore parler, avec celle humour
bonhomme qu'a célébrée M. Anatole France, i-on

ami, du rêve de Maupertuis : « Je voudrais ré-

soudre un beau problème", déclarait le Breton,

échoué au bord de la Sprée; mais un problème

qui ne fiU pas dilfîcile. » Les plus grands hommes
n'ont pas cette extrême circonspection : chez eux,

c'est la chaleur du cœur qui éclaire l'esprit.

Auguste Comte et Pierre Laffilte ne mesuraient

par leur zèle et leur abnégalion aux oljslacles

d'une tâche franchement acceptée. Ils ne travail-

lèrent pas en vue d'une récompense, même hono-

ritique. Ils s'étaient volontairement enrôlés dans

cette phalange glorieuse qui va, au loin, devant

une Humanité attardée, défricher la danlesque

seha osciira de l'inconnu, par où tous nous pas-

serons demain...

V.-E. Pépin.

I

l
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Crassniaiiii :
Heiinann i. — Gesammelte Werke.

// lUinil. l Theil : Die Abhandlungen zur Géo-
métrie und Analysis. — 1 vol. iii-H" de 4;il pugr.-i

el î'j tiijuicg. 11. U. 'J'cubner, éditeur. Leipzig, 1904.

Cette première partie du tome II des Œuvres de
tirassinann est puLdiée par MM. StuUy, Schefl'ers et

Engel; elle ccnitient les Mémoires de Géométrie et

d'Analyse insérés, pour la plupart, dans le Journal

de Crelle, de 1H43 à 1877; elle renferme, en outre,

quelques cliapiires des Traités d'Arithmétique et Tri-

gonométrie publiés en 1861 et 1805 à Berlin. A cette

époque, ces deux ouvrages marquèrent un progrès
important dans l'exposé des fondements de r.\rithmé-

tique et des principes de la Trigonométrie sphérique,

et. eucore aujourd'hui, ils présentent un réel intérêt

scientilique.

Parmi les Mémoires, nous tenons à signaler tout par-

ticulièrement ceux qui sont consacrés à la génération
des courbes algébriques; ils sont accompagnés d'inté-

ressantes annotations rédigées par M. Engel. Du reste,

tous les Mémoires sont annotés avec beaucoup de soin,

et ces diverses Notes, réunies à la fin du volume,
n'embrassent pas moins de quatre-vingts pages; elles

sont suivies de plusieurs tables alphabétiques.
Comme on le voit par ce nouveau volume, la publi-

cation des Œuvres de (jrassmann ne consiste pas uni-

quement en une réimpression des travaux du savant

professeur de Slettin ; elle constituera un véritable

monument, digne de la mémoire du grand géomètre.
H. Fehr,

Professeur à l'Universilé do Genève

C'esàro (E.), Professeur à fUniversité de Xaples. —
Elementares Lelirbuch der algebraischen Ana-
lysis und der Infinitesimalrechnuug.— 1 vol. de

I
8'J4 piiijes, uvev 97 ligures. (Prix : 15 M.). B. U.

I Teubiier. Leipzig, 1904.

Le célèbre professeur de Greifswald, M. Kowalewski,
a traduit, à l'usage de la jeunesse universitaire alle-

mande, le récent manuel, déjà justement estimé en
Italie, de .M. Cesàro, l'élève distingué de Beltrami. U
s'agit, dans cet ouvrage, d'une initiation aussi rapide
que possible aux primipaux résultats de l'Analyse et

du Calcul infinitésimal. En effet, les théories y sont
succinctement présentées, tandis que les applications

et les exercices en constituent la partie essentielle et

aussi le principal mérite.

I, 'auteur a tiré un excellent parti de ces applications

et exercices pour rattacher les divers chapitres entre
eux, rappeler et compléter des notions déjà vues, com-
parer des méthodes différentes, et pour donner une
certaine unité aux développements de r.\nalyse et du
Calcul infinitésimal. Aussi l'élève est-il amené naturel-
lement à faire le double et nécessaire travail d'aper-
cevoir, d'une part, les détails, les analogies, les con-
séquences voisines des idées qu'on lui fournit, et de
classer, d'autre part, sous forme définitive et concise,
les résultats d'une étude terminée. C'est bien à cela

que doit tendre un enseignement vraiment sérieux des
Mathéniati(|ues; au seuil des études supérieures, il

n'est plus question de donner des n lueurs de tout »,

mais bien d'asseoir solidement les bases et de fournir,
par une sorte de maîtrise dans l'habitude du calcul, la

possibilité d'aborder facilement les hauts ouvrages
spéciaux.

Le volume s'ouvre par l'exposé de la théorie des

Déterminanis. puis de celle des Séries. Celle-ci est

poussée assez loin pour permettre, par exemple, d'in-

troduire l'étude de la fonction r(.v), dont les applica-
tions sont précieuses, et la fonction de Weierslrass. La
théorie des fonctions et des équations y est ensuite
largement traitée, car on y trouve l'indication, tout au
moins, des résultats les plus remarquables fournis par
le magnifique développement qu'a pris ce domaine
sous l'impulsion des célèbres analystes contemporains:
Weierstrass, Kermite, Tannery, Poincaré, elr,. Celte
partie du livre est vraiment intéressante à ce titre.

Puis vient le Calcul infinitésimal : L'exposé en est

classique et ne diffère guère de celui qu'on est habitué
à voir dans nos excellents traités français. On y peut
regretter, toutefois, que la théorie élémentaire des fonc-

tions elliptiques si intéressantes soit trop écourtée pour
un volume aussi considérable. L'auleur a préféré s'ar-

rêter aux applications géométriques, (|u'il développe
longuement, car elles fournissent un champ d'exercices
nombreux et variés pour les commençants.

Ed. Démolis,
Maître à rEcoIe professionnelle de Genève.

i Baudr.v de Saunier (L.i et Gatoux (.\drien). —
Les Motocyclettes. — 1 voL iii-S" de 260 pages avec
ii'.i îigiires \Pri.\ : 6 fr.]. Veuve Cli. JJunud, éditeur.

Pans, 1903.

Beaucoup de personnes se figurent que la motocy-
clette naquit, il y a deux ou trois ans, de la combi-
naison d'une bicyclette avec un moteur à essence. La
bicyclette est. au contraire, née automobile, imaginée
en 1881 par Otto, pour les premiers essais qu'il fit de
la locomotion mécanique sur route par moteur à
explosion. U y a donc plus de vingt ans que la question
cherche sa solution; mais il n'y en a que deux ou trois

qu'elle l'a trouvée. MM. Baudry de .'Saunier et Catoux,
avec beaucoup de compétence et de clarté, en marquent
les progrès, depuis la bicyclette Wolfmiiller (1894; et le

bicycle automobile Millet i'1895), jusqu'aux motocy-
clettes de tourisme des derniers modèles et aux moto-
cyclettes de course ou d'entraînement.

C'est tout un cours d'automobile qu'ont dû faire les

auteurs pour initier à la connaissance de leur engin
les usagers de la motocyclette. Quels sont, en effet, parmi
les organes d'une voiture, ceux qu'on ne retrouve pas
dans la motocyclette? Carburateur, moteur à soupapes
automatiques ou même commandées, piles ou accumu-
lateurs et bobines, magnéto, bougies, refroidissement

par ailettes ou courant d'eau, silencieux, embrayage
même y figurent ou peuvent y figurer. Ce n'est guère
que du côté de la direction, des changements de
vitesse et des transmissions que l'on trouve à la

motocyclette une simplification réelle par rapport au
mécanisme de la voiture. La direction s'y fait comme
dans la bicyclette ordinaire ; les changements de vitesse,

sans organe spécial, par les variations d'allure du
moteur; et les transmissions, toujours sans différentiel,

le plus souvent par courroie.

Cette dernière a les avantages d'être légère, silen-

cieuse et progressive : elle supprime la nécessité de
l'embrayage, cet organe dont, à notre avis, devrait

s'affranchtr toujours" la motocyclette, bien assez com-
pliquée sans lui, comme aussi sans une circulation

d'eau.

Parfois pourtant, bien qu'ils entraînent cette néces-

sité, on emploie d'autres modes de transmission : la

chaîne, l'arbre à la cardan, un pignon monté sur

l'arbre moteur et engrenant avec une couronne dentée

solidaire de la zone motrice. Mais aucun de ces modes.
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lii'ureusi'nienl IVu'l lai'e, n'est, selon nous, ;i conseiller :

la prise directe noiamment, renouvelée de l'ancieu

tricycle, met le moteur en poi'te-à-faux et devient
fort bruyante dès qu'il y a le moindre jeu.

Après avoir étudié en détail les divers organes de
li'ur mécanisme, l'ouvrage décrit les principales nidlo-

cyclettes : celles de la maison \Verner, véritable inilia-

trice de la molocyclette pratique, de la maison Peugeot,
aussi fort répandue et relativement 1res conl'orlalde

avec sa suspension TrulTault, celles des lirmes Griflon,

Bruneau, Alcyon. Hailleul. Il donne, entin, quelques
détails sur certaines motocyclettes de course ou
d'entraînement.

Ces dernièi'es sont de véritables monstres, qu'on va
jusqu'à équiper pour la piste avec des moteurs à quatre
cylindres de 13 à 20 chevaux. Les motocyclettes de
courses sur route s'en tiennent ordinairement à une
puissance de 5 1/2 chevaux, qui a d'ailleurs permis à
Lamberjack d'atteindre h Dourdan, sur motocyclette
Grillon, la vitesse de lOS kilomètres à l'heure. Lti puis-
sance des motocyclettes de tourisme ne dépasse pas.

et, ajouterions-nous volontiers, ne devrait jamais
dépasser 2 3/4 chevaux. Comme le remarque très judi-
cieusement M. Baudry de Saunier, cette puissance
suffit pour faire monter toutes les côtes. Une puissance
plus considi'rable transforme la motocyclette en ins-

trument dangereux, aussi bien pour les autres usagers
de la roule que pour le système nerveux et la colonne
vertébrale de celui qui la monte.

GÉRARD LavERGNE,
Ini^énieur civil des Mines.

2° Sciences physiques

PoAzi-Escot (M.i. — Traité élémentaire de Physico-
Chimie. — 1 vol. in-H" de 621 pages [Prix : 20 /V.l.

CJj. Hi'i;aiiger, éditeur. Paris, [QO'i.

M. l'o/.zi-Escot s'est proposé de décrire d'une façon
élémentaire les principaux procédés qu'utilise actuel-
lement la Physico-Chimie.

« Je voudrais, dit-il dans la préface, que ce livre

contribue pour .sa ((uote-pai't au relèvement du niveau
intellectuel chimique, non de quelques privilégii'S des
laboratoires officiels d'enseignement, mais de la

grande niasse des chimistes français. »

Pour réussir dans une tâche aussi ardue, un ouvrage
doit possi'-der beaucoup de qualités, entre autres la

précision. Il s'agit, en elfet, de convaincre les chimistes
élevés dans les anciennes idées de l'utilité des nouvelles
théories: il faut les accoutumer progressivement à
l'expression mathématique d'un certain nombre de
faits qui relevaient d'abord exclusivement du domaine
expérimental, l'ne grande clarté dans l'exposition des
données fondamentales et dans l'enchaînement des
calculs est donc indisjjonsable.

Or, en parcourani attentivement le livre de M. Pozzi-
Escot, on est obligé de constater avec regret que la

précision nécessaire manque bien souvent. Un grand
nombre de passages importants laissent une inipies-
sion de vague qui déroutera le commençant. Cette
première impression est, d'ailleurs, accrue par la négli-
gence avec laquelle sont écrites les formules algé-
briques, dont beaucoup sont totalement di^formécs et

deviennent incompréhensililes. Quant aux menues
erreurs qui déconcerteraient l'étudiant, elles sont
légion. Citons au hasard : P. 42, on dit que la formule
brute ou empiri(pie doit avoir ses coefficients entiers;

p. 43, on les met fractionnaires pour le saccharose,
comme si l'on avait dû attendre les lois de la cryos-
copie pour écrii'e C"^II-'0". Dans les tableaux dé la

conductibilitt' mob'culaire, on emploie tantôtlesunités
actuelles, tantôt les anciennes unités Siemens, sans
crier gare. P. o4l, on indique les chaleurs de forma-
tion dés métaux, sans dire de quels composés il s'agit.

P. :)(i3, le chlorure mercurique est rangé parmi les

corps dits insolubles, etc., etc.

-Nous devons mentionner que M. Pozzi-Escot a l'ait,

sans le citer, pas mal d'emprunts au cours de Chimie
physique de l'Université de Nancy. Beaucoup de
démonstrations possèdent, dans les cours, un certain
caractère personnel, dont souvent les auditeurs ne se

doutent pas, faute de contrôler les leçons du professeur
dans les mémoires originaux. Il nous semble que, dans
un livre étendu, l'auteur devrait signaler les sources
principales où il a puisé. C'est ainsi encore que |

M. Pozzi-Escot s'est largement servi du livre de i

M. HoUanl (La Théorie dts Ions et l'Electrolyse), en
lui empruntant textuellement des énoncés entiers de

|

théorèmes et sans indiquer la source.
En résumé, bien que l'ouvrage volumineux de [,

M. Pozzi-Escot contienne la description plus ou moins
précise d'un grand nombre de faits, il nous parait dif-

ficile de cronx' qu'il fera naître le goût sincère des
études physico-chimiques et de leurs applications.

P.-Th. Mulleh,
Professeur à l'UiliversitL- de Nancy.

Maiiéa (André). — Sur les Acides gallotannique et
digallique. Thèse présentée à la Favnllr des Si-iencrs

de Genève. — 1 vol. in-8°, 'Ta/ionnirr el Soldini,

éditeurs. Genève, 1904.

Le travail de M. A. Manéa constitue surtout une
bonne étude bibliographique de la i|uestion; cette

étude, augmentée des observations que l'auteur a faites

lui-même, pourra être utilement consulte'e par tous
ceux qui ont quelque intérêt à se documenter sur ce
sujet. M. Manéa a d'abord étudié les principales mé-
thodes de dosage de l'acide gallotannii]ue (tannin);

comme il fallait s'y attendre, il conclut iju'aucune de
les mi'thodes n'est exacte ou pratique, et qu'il reste à

en trouver une. Le principal intérêt de ce travail réside

dans l'observation suivante : on sait que le tannin,
soumis à la fermentation en présence de Pénicillium
glaueum, se transforme en acide gallique. L'acide digal-

li(|ue, au contraire, n'est pas touché : c'est même un
paralysant de la fermentation dès que la proportion de
l'acide atteint plus de 1 » „. L'auteur a tiré parti de
cette remarque pour doser le tannin en présence
d'acide digallique. Le mélange, introduit dans du liquide

de Raulin acide, est soumis à la fei-mentalion à uue
température de 22°; lorsque tout l'acide gallotannique
est transformé, — on le voit à ce qu'une jirise d'essai

ne précipite plus ni par une solution d'acétate de
plomb dans le tartrate d'ammoniaque, ni par une solu-

tion d'acétate de zinc ammoniacal, — on pourra pro-

céder au dosage des acides gallique et digallique, par
exemple en alisorbant le second par la peau. L'auteur
s'attache ensuite à démontrer que le tannin et l'acide

digallique de Schitf sont différents; en elfet, tandis que
le premier précipite par les deux réactifs cités plus

haut, le second ne fournit aucun précipité. Cette assei-

tion est contrôlée par une méthode biochimiqui' assez

idé'gante. A l'encontre de l'acide gallotanniqui', l'acide

digalli(|ue n'est pas transformé en acide gallique parla
fcriuentation. Ce dernier peut même être purement et

simplement brûlé par le champignon, lorsque celui-ci

se développe en surface, à la condition toutefois que la

dosi' d'acide digallique soit suffisamment petite pour
ne pas devenir antiseptique pour le chauqiiguoii. Le
l'enieillinni ghniciiin supporte plus facilement l'acide

digallique que le Sterigmatocystis nigra. L'auteur

conclut de ces recherches que, contrairement à l'hypo-

thèse de Schiff, qui identifie le tannin à l'acide digal-

lique, il faut admettre l'opinion de Strecker, qui veut
que le tannin soit le glucoside correspondant à l'acide

gallique. Enfin, les recherches sur l'hydrolyse du
tannin par le Pénicillium glaucuni et le Sterigmato-
cystis nigra font voir que le rendement en aciite gal-

lique est d'autant plus grand que la ferminilation est

plus rapide, et à une tempéiaiure voisine de 22"; le»

milieux acides sont préférables. Le Sterigmatocystis
nigra a paru mieux se comporter que le l'enicilliuin

glaurum. G. Blanc,
Docleur ùs sciences.
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3° Sciences naturelles

Guillon ,J.-M. , Llirectiiir de la Station viticole de
('.oijniic. — Etude générale de la Vigne. — 1 vol.

iJi-H" de i-ol /l'iijcs uver 90 liijnrcs. i Prix : 6 (v.) Mns-
soii et C'"^, éditeurs. Paris, 190o.

En Francp. au point de vue agricole et social, la cul-

ture du froment est certainemeiil plus importante que
celle delà vii,'ne. Cependant, le capricieux arbuste apro-
voqué beaucoup plus de recherches et de travaux que
la céréale base de notre alimentation. Dans son étude
générale de la vigne, .M. liuillon a rassemblé plusieurs

séries de ces travaux : historique de la viliculture; les

vignobles et les crus; anatomie et physiologie de la

vigne; influence du milieu, sol et climat.

l.'Ampélographie, la Pathologie, la Tératologie
auraient également pu trouver place dans cette étude
d'ensemble.
De nombreux historiens ont retracé le développement

à travers les siècles des diverses branches de l'activité

humaine ; art, littérature, pliilosophie, médecine, etc.,

L'Agriculture a été à pi'U près délaissée jusqu'à ce jour,

et il faut remercier M. (iuillon d'avoir donné, dans son
premier chapitre, un abrégé de l'histoire de la viticul-

ture française.

L'auteur a rédigé une étude très complète sur les

viL'Uobleset les crus français et étrangers. Les conimer-
ç.ints en vins trouveront dans ce chapiti'e d'utiles len-
seignements.

L'anatomie et surtout la physiologie de la vigne
constituent les parties les plus neuves et les plus inté-

ressantes de l'ouvrage. .M. (juilllon résume toutes les

recherches importantes entreprises sur ces questions
et donne des détails plus complets sur ses propres
travaux : géotropisme des racines; écoulement des
pleurs: absorption automnale des liquides.

D'après l'auteur, " bien que la double fécondation
n'ait pas été spécialement observée chez la vigne, on
peut l'y iHendre, car ce phé^nomène peut être considéré,
maintenant, comme général ». En réalité, l'inlluencc

du pollen élrani;pr i xénie) sur la constitution des grains
de raisin a été constaté-e il y a longtemps. C'est ainsi

que, de 1830 à 1870. L. et H. Bouscïiet ont obtenu de
nombreux hybrides français à jus rouge en entrelaçant
des grappes de souches voisines et en conservant les

grains dont le jus était coloré, l'année même, sous
l'action du pollen de Teinturier.

M. tiuillou, tlirecteur delà Station viticole de Cognac,
en plein calcaire jurassique et crétacé des Charentes,
était particulièrement qualitié, en raison de ses recher-
ches, pourécrireun cha|iitre intéressant sur la chlorose
de la vigne et sur son iniluence dans la reconstitution

avec les plants américains.
L'ouvrage est composé avec méthode. Chaque chapitre

est terminé par un index bibliographique. Les illus-

trations sont soignées. L'auteur a certainement atteint

le but qu'il se proposait: permettre aux viticulteurs et

aux étuiliants de trouver, sur l'importance de la viti-

culture et le mode d'existence de la vigne, des docu-
ments qui leur servent à mieux saisir la valeur des

i

observations. E. Rvbaté,
Iiigi'nieur aprronome,

Professeur spécial d'Agriculture.

Cjon Elie de).— Les Nerfs du Cœur (Anatomie et
Physiologie). — 1 vol. ijr. iu-H" de 2o.l /'.'.y^ ovn'
V.) ligures, [l'rix : i'r.j Félix Alcun, éditeur.
Paris, 1903.

C'est un exposé complet de la physiologie du système
nerveux du cceur. basée sur l'anatomie, que M. de Cyon
présente aux physiologistes et aux médecin';. Cet ouvrage
garde CHpcnilant une note personnelle, particulière à
l'auteur. Conçu suivant la méthode à la l'ois critique et

originale, il a moins pour but de nous faire connaître,
•dans leur diversité, toutes les opinions relatives au
système nerveux du cceur et à son fonctionnement que

de nous amener à admettre sans conteste le bien fondi'
des théories soutenues à ce sujet par l'auteur.

La préface, d'une portée générale soulignée par
M. de Cyon, a trait aux rapports de la Médecine avec la

Physiologie et la Bact.'riologie. 11 est légitime d'ad-
mettre, avec l'auteur, que les études physiologiques
constituent une base essentielle de la .Médecine; mais
il faut regretter aussi, comme il le fait à juste titre,

l'insuftlsance notoire de la plupart de nos laboratoires.
A peine olfrent-ils la place suffisante pour que les tra-

vailleurs puissent s'y livrer à des rechiM'ches person-
nelles, et même alors l'outillage mis à leur disposition
ne répond pas à la multiplicité et à la précision des
expériences que ces recherches nécessitent. M. de Cyon,
qui, plus que tout autre, a pu les comparer aux labo-
ratoires de l'étranger, pousse à nouveau le cri d'alarme;
puisse-t-il être entendu!
Dans les trois premiers chapitres de son ouvrage,

M. de Cyon expose l'état de nos connaissances sur le

système nerveux du cœur intra et extracardiaque.
Le système nerveux intracardiaque, constitué par les

ganglions et les nerfs, constitue un appareil régulateur
de la fréquence et de la force des contractions. Faut-il

admettre une spécialisation très précise de la fonction
de chacun des ganglions, dont l'un ;Remak) serait l'ini-

tiateur des mouvements rythmiques du cceur, le

deuxième ,Bidder) réglerait îa force des contractions,
alors que le troisième i Ludwig serait un régulateur
tout aussi bien de la fréquence que de la foice des bat-
tements? M. de Cyon conclut par l'aftirmalive, ce qui
peut passer, aux yeux de certains physiologistes, pour
une interprétation un peu absolue des recherches faites

à ce sujet.

L'anatomie et la physiologie des nerfs centrifuges du
cœur {pneumogastrique et sympathique, et des nerfs
centripètes inerf dépresseur sont exposées avec tout
le soin que l'on était en droit d'attendre d'un auteur
qui a si puissamment contribué à étendre nos connais-
sances sur cette partie de la physiologie cardiaque.
Bien que M. de Cyon n'expose ici rien qui ne soit connu
par ses travaux antérieurs, on aura plaisir à relire

l'exposé si lumineux qu'il fait du rôle joué parles vais-

seaux et nerfs splanchniques dans la ilynamique car-
diaque, par l'intermédiaire du nerf dépresseur.

Le quatrième chapitre aborde toute une série de
recherches plus récentes, dues à l'auteur, sur les in-

fluences qui modifient le mode de fonctionnement des
nerfs cardiaques et notamment sur l'action des sécré-
tions organiques thyroïde, hypophyse, surrénale).

On ne peut considérer les études entreprises par M. de
Cyon sur ces différentes questions que comme des
études préliminaires, nécessitant de nouvelles recher-
ches, encore plus démonstratives, et qui, comme l'au-

teur l'indique avec raison, ne manqueraient pas
d'avoir, pour la clinique médicale, une importance de
tout premier ordre.

Le dernier chapitre est consacré à une discussion,

que l'on voudrait un peu plus serrée, de la question qui
divise actuellement les physiologistes. Myogène ou neu-
rogène, le mouvement rythmique du cieur trouve-t-il

sa raison première dans l'appareil nerveux du cceur?

résulte-t-il simplement de propriétés particulières au
muscle lui-même, l'appareil nerveux servant alors sim-
plement de régulateur à l'automalisme cardiaque? (_>n

comprend que, si cette dernière interprétation des phé-
nomènes, suscitée par les travaux d'Engelmann, était

admise, cela aurait pour conséquence de remettre en
question toutes nos connaissances sur la physiologie

cardiaque, telles qu'elles résultent des travaux
les plus autoiisés, ceux de M. de Cyon entre autres.

Aussi peut-on se demander si le livre n'a pas été écrit

tout entier en vue de la réfutation des opinions qui

s'accréditent de plus en plus sous l'influence des re-

cherches d'Engelmann et de son école. Peut-être, à ce

sujet, M. de Cyon prend-il son désir pour une réalité

lorsqu'il écrit, à propos du rôle du système nerveux
tel qu'il a été interprété récemment par le physiologiste
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berlinois : « Ces reclierclies trEntielmann n'ont que le

mérite d'avoir soulitiné son aliamlon des errements
myogènes ». Rien dans les dernièies publications de
cet auteur ne nous semble indiquer une jiareille ri'trac-

tation. Si la théorie myogène doit être un jour défini-

tivement acceptée, cela n'enlèvera en rien à M. de
Cyon le mérite <ravoir montré le mode d'action de
certains appareils nerveux du cœur, ni ne diminuera
la part de ce physiologiste dans l'extension de nos
connaissances à ce sujet.

L'ouvrage de M. de Cyon, ouvrage de haute origina-
lité, ne peut pas passer inaperçu. Il expose trop com-
plètement et trop brillamment les opinions person-
nelles de l'auteur pour ne pas être consulté par tous les

physiologistes et les médecins. D'' H. Vaquez.

4° Sciences médicales

>'%'ei't ^D'' A.), Mi'decin principal de riirmée. — Cau-
series sanitaires. Tome II : Désinfection, m-ec
iiitroiliirlioii de M. P.^UL Sra.iuss. — 1 vol. iu-S".

(Prix : /;.) Alcan et C''% éditetivs. Pavis, 1905.

M. le D'' Yvert nous donne un second volume de ses
causeries sanitaires. Après avoir envisagé, l'an dernier,
la " théorie des germes », il expose, cette année, la

théorie de la pratique de la désinfection, en huit confé-
rences faites à la Croix-Rouge de Dijon.

Dans ces leçons, destinées à des gens du mondi', le

conférencier passe en revue les divers procédés usuels
de prophylaxie, et, en décrivant chacun de ceux-ci, il se

livre à une discussion intéressante et utile à lire.

L'auteur, après avoir rappelé ce qu'étaient l'isolement
et la désinfection aux xvi'' et xvir' siècles, époque à
laquelle on luttait contre la diffusion du mal par des
mesures violentes et barbares à l'égard des malades et

de leur entourage, cite les réformes légales modernes
adoptées pourla prophylaxie des affections contagieuses.

La conférence suivante a égard à la désinfection spé-
ciale de l'individu atteint d'une maladie virulente. Des
détails pratiques expliquent comment on opère la

désinfection du corps et des objets de toilette, tels que
brcses, peignes, etc. On est renseigné sur la façon dont
on doit, par des mesures appropriées, se mettre en garde
contre les germes pouvant être apportés ]iar le contact
de ces objets, s'ils ont servi à des individus contaminés,
ainsi que cela peut arriver dans un salon de coiffure.

Plus loin, l'auteur relate une suite d'expériences
démontrant la pénétration des vapeurs à travers le

papier et prouve toute l'utilité qu'il y a à rendre anti-

septiques les lettres de provenance suspecte et les livres,

ces amis des microbes. 11 parle du pouvoir antiseptique
des métaux et conseille la pratique d'une désinfection
bien comprise.

Celle-ci ne doit pas se borner à la seule chambre du
malade, mais aussi au restant de l'appartement, dont
les tentures, les rideaux, les tapis, etc., doivent aussi
être soumis à celle ojiéi-ation, ainsi que les meubles,
les menus objets, les effets et les bijoux ayant été en
contact intime avec les malades.
Un autre chapitre, consacré aux différents modes de

désinfection, traite des façons <'onsidér('es comme les

plus eflicaces pour enrayer les fléaux épidémiques.
L'auteur vante l'heureuse influence de l'aération et de
l'ensoleillement et les avantages de l'assainissement par
l'air et la lumière dans les cas de coqueluche, de grippe,

de rougeole et de pneumonie. Il parle du procédé de
désinfection au moyen des badigeonnages au lait de
chaux, à l'aide du bichlorure de mercure, dont l'effi-

cacité, l'innocuité, le pouvoir désinfectant sont prouvés,
de l'utilité eu antisepsie du chlorure de sodium, des
acides tartrique et chlorhydrique, et donne une des-

criidion exacte de la façon d'opérer avec le formol et

.ses dérivés, par exemple les vapeurs sèches du chloro-
forinol, l'emploi du fumigatol ou triformométhylène,
les brûleurs liuasco,le formacétone d'Eugène Fournier
et d'autres apjiareils.

11 s'arrête sur les avantages offerts par le pouvoir

désinfectant des pulvérisations de formol sur les cul-
tures, les produits pathologiques desséchés, les matièi'es
fécales, les exsudais diphtériques, les crachats tuber-
culeux, les poussières des locaux et autres agents de
contamination; plus loin, le conférencier décrit la ma-
nière d'opérer la désinfection par les pulvérisations à
l'eau, oxygénée. Ces dernières ]ieuvent être d'un pré-
cieux secours dans les hôpitaux. L'auteur donne un
aperçu de la quantité de germes tombant, pendant un
temps donné, sur une surface, dans une salle d'opéra-
tion, et, par comparaison, dans les divers locaux du ser-

vice. Suit une description des étuves à vapeur d'eau de
différents modèles, notamment celui du Professeur
Vaillard, des appareils stérilisateurs Vaillard, Salvator
et autres.

Le principal sujet de la dernière confi'rence est le

compte rendu de ce qui est fait aujourd'hui par le

contrôle de la désinfection, dont le but est l'œuvre
d'extermination, la suppression des corps du délit,

c'est-à-dire des micro-organismes, cause immédiate et

spécifique des maladies contagieuses. Pour cela, dit

M. Yvert, il est nécessaire de savoir la valeur absolue
des moyens employés en semblable occurrence et sous
un contrôle sérieux, basé sur des données techniques
et scientifiques, ainsi que cela a été voté par la loi du
15 février 1902 sur la protection de la santé publique,
qui donne plein pouvoir au Gouvernement.

L'hygiéniste rend compte de la manière dont ont
été arrêtés les divers décrets, après les expériences
effectuées par le Comité consultatif d'Hygiène publique
de France. 11 parle longuement des tests bactériens de
M. Calmette et énumère les maladies où la désinfec-

tion est absolument forcée, obligatoire ou facultative.

De sages conseils personnels font voir, dans ce
dernier cas, quelles sont les maladies où il est judicieux
de pratiquer la désinfection, comme la coqueluche, la

grippe, la fluxion de poitrine, l'ophtalmie purulente,
l'érysipèle, la teigne.

L'auteur décrit non seulement les règles ayant regard
aux malades et à la façon d'aménager le local oii

ceux-ci résident, mais aussi celles qu'auraient intérêt

à suivre les jiersonnes saines destinées à séjourner

auprès d'eux. Il attire l'attention sur le danger qu'offre

celte promiscuité à ceux qui se trouvent dans le cas

de réceptivité morbide, occasionné, la plupart du
temps, par l'exagération des fatigues corporelles

(comme cela arrive fn^quemment aux individus qui

soignent un membre de leur famille). Dans ce livre,

le conférencier recommande à ceux qui sont retenus
auprès d'un malade, aux mères veillant un enfant,

de faire trêve aux préoccupations morales, aux émo-
tions bien naturelles provenant de l'état de celui

qu'ils soignent, car celles-ci peuvent avoir le plus

fâcheux relentisseinent sur l'état de résistance physique.

Le besoin d'une nourriture saine et substantielle

s'impose aux garde-malades; il faut, autant que pos-

sible, se forcer à prendre des aliments réparateurs et

éviter de stationner à jeun dans une chambre de

malade atteint d'alTection microbienne. En outre, se

souvenir que boire ou manger dans un local conta-

miné offre un très grave danger.
L'auteur termine en donnant, à titre de conclusion,

le résumé de l'ensemble des dispositions adoptées par

le Conseil d'Hygiène et de Salubrité du di'-partement de

la Seine sur l'application de la loi du 15 février 1902

sur la protection de la santé publique.

Ainsi que le dit M. le D'' Yvert, il appartient à la

classe élevée de la SociiHé de prêcher d'exemple, de

donner l'im]nilsion et de marcher carrément de l'avant

sur un terrain si utile. Or ce livre, qui s'adresse à cet

ordre de lecteurs, est bien compris et en rapport avec

le but qui est visé par son auteur. 11 sera d'une réelle

utilité à tous ceux qui, dans la grande campagne de

vulgarisation de l'hygiène et île la prophylaxie des

maladies contagieuses, luttent contre ces impercep-

tibles ennemis qui nous guettent toujours, les microbes.

D'- A. Loin.
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1° Sciences mathématiqles. — M. Ed. Husson le-

ohenhp les intéf-'iales algébriques dans le iiiouveiuent

«l'un corps solide [lesant autour d'un point lixe. 'l'iiute

inléurale alg'-brique est une coniliinaison algélirique

d'inii'Lirales ralinnnelles entières à coeflîcients réels. —
M. J. Boussinesq calcule, pour les diverses conte.K-

tures et r'jiaisscurs de paroi possibles, la r('sistance

élastique i:|u'un tuyau sans tension longitudinale oppose

au gonlli-menl de la colonne liquide le remplissant.
2" SciK.NCES PHYsiouES. — M. H. Becquerel a constaté

([Ue le sulfate de baryum précipité entraine l'émanation

<lu radium de la même manière que celle de l'uranium.

De même, le noir de fumée, mélangé d'un sel d'ura-

nium, jiuis calciné, retient de très petites quantités

<run corps ayant acquis une activité plusieurs milliers

de fois plus grande qm- celle de l'oxyde noir d'urane
oïdinaire. — M. G. Meslin décrit la méthode qu'il

<'ni|doie pour mettre en évidence de faibles dilTérences

dans les çoefticients d'aimantation. — .\I. L. Teis-

serenc de Bort a déterminé un certain nombre de tra-

Jcctniri's de ballons-sontles jiar visées de théodolite à

l'Observatoire de Trappes. Les altitudes déduites des
indications barométriques ne concordent pas toujours

avec les résultats obtenus, ce qui tient aiix imperfec-

tions de l'organe liarométrique. — M. E. 'Vidal fait

l'histoire de l'orage du l''' août 1904, qui a dévasté une
grande [lartie du canton de Vaud {.Suisse', en épargnant
deux localités où Ion avait fait usage de fusées grèli-

fugcs. Les territoires situés à une altitude supérieure à

700 mètres n'ont pas été touchés non plus. — MM. F. Os-
mond et G. Cartaud ont iHudié les ligures de pression

ou de jiercussion sur les métaux plastiques cristallisés;

elles sont caractéristiques de l'orientation cristallogra-

phique d'une coupe donnée, au même titre que les

figures de corrosion. — M. L. Guillet montre que
l'observation micrographique des aciers spéciaux ter-

naires permet de tirer des conclusions très intéres-

.santes au jioint de vue de leurs emplois industriels et

même de leur composition; le seul cas de l'acier perli-

lique est douteux. — .M. L. HackspiU, en décomposant
parle calcium, dins le vide, b-s chlorures de Cs et de
Rb, a obtenu le césium et le rubidium à un état d'assez,

grande pureté, — M, A. Recoura a reconnu que le

sulfate ferrique jaune et le sulfate blanc ont une consti-

tution <lifTérente : le sulfate jaune se comporte comme
une combinaison assez peu stable de sulfate liasique et

de sulfate acide; le sulfate blanc, plus stable, est une
varié'li' isomère du sulfate ferrique hydraté. — M. Alb.
Colsona obtenu un pentasulfate chromique dont l'acide

est partiellement dissimulé. — .M.M. E. Jungfleisch et

M. Godchot, en distillant l'acide lactique dndt sirupeux
et pur, ont obtenu le dilaclide droit, F.flo", doué d'un
pouvoir rotatoire gauche extrêmement élevé. — M. A.
Maillie, en hydrogénant les cétoximes parla méthode
de .MM. Sabatier et Senderens, a obtenu un mélange
«l'amines puimaires et secondaires correspondantes. —
MM. L. Bouveault et R. Locquin, en liydrogénant
l'oximidobutyl-isec -acétate d'éthyle, ont réalisé la syn-
thèse d'une nouvelle leucine, qui est l'acide a-amino-
butyl-fsec -acétique. — .MM. Ch. Moureu et A. 'Valeur
ont reconnu que, dans la molécule de spartéine, les

deux atomes d'azote occupent des positions symé-
triques. — M. F. Battent et .M"i> L. Stern ont décelé,

dans les extraits aqueux des tissus animaux portés à

l'ébullition, la présence d'une substance qui a la pro-

priété d'augmenter l'action de la |diilocatalase. —
M.M. A. et L. Lumière et J. Chevrotier décrivent un
procédé pour isoler les substances protoplasmiques des
globules du sang; ils obtiennent un liquide rutilant,

qu'ils nomment hémoplase et qui jonil de propriéti-s

oxydasiques très marquées. — M. Larguier des Ban-
ceis : Activation du suc pancréatique pur.sous l'inlluence

combinée des colloïdes et des éleitrolytes voir p. 04O).

— MM. H. Bierry et E. F. Terroine ont observé que,
tandis que les doses relativement fortes de suc pan-
créatique normal sont incajiables de dédoubler le mal-
tose en vingt heures, des doses relativement faibles du
suc légèrement acidulé par l'acide acétique déterminent
rapidement l'hydrolyse, — M. E. Macé a cultivé le C/s-

dotlirix chi-omogenes dans le sérum sanguin liquide; il

se produit une décomposition des albuminoïdes avec
formation de tyrosine, de leucine et de glycocolle,

3° SciE.N'CES NATuaELLEs. — MM. A. Charrin et Le
Play ont étudié les variations et l'action sur l'orga-

nisme des poisons intestinaux. — M. R. Bayeux a lait

la numération des globules rouges du sang humain au
sommet du Mont-Blanc. On constate une augmentation
rapide et notable de leur nombre à cette altitude, suivie

d'une diminution lorsqu'on redescend ; toutefois, le

nombre des globules reste plus élevé qu'il n'était avant

la première ascension, — .M. C. 'Viguler étudie le recul

de la bouche dans la série des Chétci|i(ides. — .M. L. Fage
montre que, chez les Hésioniens, le seul genre où la

néphridie a pris un développement considérable est

celui où le pavillon génital i organe cilié: reste indépen-

dant de la né[ihridie. Dans la famille des Lycori-

diens, la spécialisation de la néphridie est encore plus

grande. — M. H. Coutière étudie quelques points de

la morphologie des Schizopodes. — M. L. Lapicque
conclut de ses recherches sur l'ethnogénie des Dravi-

diens, à l'existence d'un type noir prédravidien. Les

Dravidiens primitifs, les Protodravidiens, peuvent être

considérés comme des blancs, qui, par mélange profond
avec les noirs qu'ils avaient soumis, ont foiiné la popu-

lation dravidienne actuelle. — M. A. Laveran a étendu
à la dourine le traitement des trypanosomiases par

l'acide arsénieux et le trypanroth. Deux chiens traités

parcelle méthode ont résisté à l'infection, qui est tou-

jours mortelle chez eux. — .M.M. E. Fieheur et J. Sa-
vornin ont étudié les terrains tertiaires de lOuen-
nougha et de la Medjana Algérie . Ils paraissent

appartenir au Cartennien. — M. Deprat a reconnu que
la protogine de la Corse, localisée au contact de la

région sédimentaire et de la région éruplive occidentale,

ne forme pas une venue éru|itive spéciale, mais n'est

autre chose qu'un ensemble de roches anciennes iden-

tiques aux différents types éruplifs de l'île, formant

une bande broyée et laminée au contact de la région

plissée.

Séance du 17 Juillet 1005.

i" Sciences mathématiques. — M. C. Guichard dé-

montre qu'aune congruence ou .'i un réseau de l'espace

à quatre diinensionscorrespond un réseau ou une con-

gruence de l'espace non euclidien ou vice versa. —
M. Em. Cotton |)résente ses recherches sur l'évaluation

des erreurs dans l'intégration approchée des équations

différentielles. — M. Loewy décrit une nouvelle mé-
thode pour la détermination directe de la réfracticm à

toutes les hauteurs en .\stronomie. — M. Ch. André
présente un appareil qui permet de réaliser, en se

servant du Soleil même, des éclipses solaires artiti-

cielles et de se familiariser avec l'observation de ce

phénomène.
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2° Sciences i'iiysioue>. — M. A. Eerget a oliservé,

pendaiU la chute de iirèlc du juillet iOO.'i h Maisons-
Laflitte, des grêlons pesant 30 grammes et 40 grammes.
— M. P. Gouré de Villemontée a constaté que la pro-
pagation des <-liari;es électriques à travers le pétrole et

l'huile de parafline est comparable à la propagation de
ces charges à travers les corps cristallisés. — MM. P.
Weiss et J.Kunz nnt étudié les variations thermiques
de l'aimantation de la jiyrrhotine. Chez certains spé-
cimens normaux, l'inlensité à saturation décroit par
élévation de température, d'abord lentement, puis
rapidement, pour devenii' nulle à 348°: le phénomène
est réversible. Chez d'autres spécimens, anormaux, la

variation est plus complexe. — M. M. Chanoz a cons-
taté que la force l'dectromotrice développée par les

membranes dans une chaîne liquide MH|IPO|MR
dépend : 1° De la nature de la membrane; 2° De la

nature et de la concentration de Mli; 3° De la position
relative de la membrane et des liquides. — M. C. Ca-
michel conlirme sa conclusion précédente que le

coefficient d'absorption du verre d'urane ne change
pas lorsque la lluorescence est excitée. — M. Ch.
Leenhardt a obtenu, pour la vitesse de cristallisation

des Solutions sursaturées, des résultats absolument
analogues à ceux de Tammann pour la vitesse de cris-

tallisation des corps surfondus. — MM. C. Matigrnon
et R. Trannoy ont préparé des phosphures, arséniures,
siliciures et borures en soumettant à l'aluminothermie
des phosphates et arséniales ou un mélange d'oxyde
métallique et de silice ou d'anhydride borique.' —
M. Binet du Jassoneix, en réduisant par le bore
amorphe l'oxyde de thorium au four électrique, a

obtenu un mélange de borures, d'où il a séparé ThB' e(

ThB°. — M. E. Rengade, en faisant réagir les aminés
primaires d.e la série grasse sur le césium, a obtenu
comme produit linal un amidure substitué R.A/.HCs;
avec le premier terme, il se produit Iransitoirenient un
ammonium inslable. — M. F. Bodroux, en 'faisant

réagir le monochloracétate d'éthyle sur le dérivé iodo-
magnésien de l'ortho-toluidine, a obtenu soit l'o-ioda-

cétoluide, soit l'iodacétate d'éthyle. — M. H. Duval
communique ses essais de réduction dans la série des
composés du dinitrodiphénylméthane. 11 est arrivé à
préparer razodi-/)-amin(idiphénylméthane, qui fond
à 233°. — M. A. Dinesmann a constaté que AlCP con-
dense le chloral avec les hydrocarbures aromatiques
sans élimination d'hydracide. Les corps obtenus sont
des alcools secondaires, résultant de l'union intégrale
et à molécules égales des carbures avec le chloral et

répondant à la formule générale R.CHOII.CCP. —
M. G. Blanc a reconnu que le produit obtenu par
M. Biaise en réduisant l'anhydride aï-diméthylsucci-
nique par l'amalgame de sodium en solution! acide est

un mélange de 2 : 2- et de 3 : 3-dimé(hylbutyrolactone.— M. J. Lavaux, en faisant réagir le tétrabromure
d'acélylène sur le toluène en présence d'AlCl', et en
agitant fortemeni, a obtenu un bon rendement en
diméthylanthracènes isomères. — M. G. Tanret a
préparé à l'état pur la genliopicrine, glucoside des
racines de gentiane. Elle fond anhydre à 191°. Sa
formule est C'^ll-^O". Elle est hydrolysée par l'émulsine
avec formation de glucose et de gentiogénine C'°ll"'0'.— MM. P. Petit et Mayer ont étudié les réactions de
la ré'sine de gaïac avec quelques composés. — M. G.
Bertrand : Les cafés sans caféine (voir p. 667). —
IM. L. Cayeux a déterminé les minéraux qui existent
dans les eaux de sources qui alimentent Paris. Les
uns : argile, quartz, pyrite, etc., sont transportés par
les eaux; les autres : limonite, carlmnate de chaux, s'y

sont formés. — MM. R. Lépine et Boulud ont reconnu
que la teneur des globules sanguins en matière sucrée
n'est pas négligeable, car 1.000 grammes peuvent ren-
fermer au moins le tiers de la quantité contenue dans
1.000 grammes de ]ilasma. — M. A. Trillat a constaté
que le sucre bri!ilé n'pand des vapeurs contenant
plusieurs substances anlisepli(|ues, iKdamment l'aldé-

hyde formique. La (U'atique déjà ancienne de la

désinfection par le sucre brûlé est donc tout à fait

justiliée.

3° Sciences n.\turelles. — MM. Capitan et Papillault
ont identilié le cadavre de l'amiral américain Paul
Jones, récemment exhumé à Paris cent treize ans a'près

sa mort. — M. H. Guilleminota déterminé par l'ortho-

diascopie les angles costaux et les angles fonctinnnels
à droite et à gauche chez un même sujet. Lorsqu'ils
présentent une anomalie appréciable, on doit penser à

une tuberculose po.ssible. — M. P. Abrie montre que,
chez les Chétognathes, groupe pourtant homogène et

uniforme, les ressemblances morphologiques, pour si

précises qu'elles soient, ne doivent nullement faii'e

pi'éjuger de parenté phylogénétique. — M. H. Coutière
a observé que les Hoplophoridées présenteni des affi-

nités multiples, surtout avec les Schizoïnules et les

Pénéides. — M. J. Lefèvre a constaté qu'en sol arti-

liciel convenablement auiidé on peut développer des
plantes vertes en inanition de C<)'; les plantes quin-
tuplent et parfois décuplent leur taille; en inanitiim de
C(3^ et d'amides, la croissance est arrêtée. — M. L.
Daniel a observé que le Batatas ediilis sur lequel on a

greffé le Volubilis forme des tubercules la première
année, alors que des plantes témoins non greffées n'en

portent pas. — M. E.-A. Martel a fait une nouvelle
exploration du goulfre du Trou-de-Souci (Côte-d'dr .

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 11 Juillet 1903.

M. H. Huchard présente le Rapport sur le concours
pour le Prix Cuzman. — M. P. Reynier analyse une
cd.iservalion de librolipome tuberculeux du genou, due
à M. Couteand. On avait d'abord porté le diagnostic

de eo]'ps étranger articulaire, dû à un traumatisme
ancien. Mais l'ablation de la tumeur et l'examen mai-ro-

el microscopique firent reconnaître qu'il s'agissait d'une
lésion à tubercules cohérents et conflucnls dont les

uns avaient déjà subi des dégénérescences caséeuses.
— M.M. A. Robin et M. Binet présentent leui's recher-

ches relatives à l'examen clinique des échanges respi-

ratoires. Ils décrivent l'appareil et la technique em-
ployés, les variations des échanges dans les diverses

affections et les indications qui en résultent [lour la

climatothérapie et l'hydrothérapie. — M. Elirmann
signale trois cas de maladies intercurrentes survenant
après la palatoplastie sans avoir nui au succès de
l'opération. Les faits montrent que l'apparitiim de cei-

taines maladies infectieuses au cours de la palatoplastie

ne doit pas effrayer, pourvu qu'elle ne vienni' pas Irrip

hâtivement surprendre la suture. — M. N. Gréhant a

obtenu l'anesthésie immédiate chez !e chien jiar injec-

tion dans l'estomac d'un peu de chlorhydrate di' mor-
phine et d'une solution de chloroforme dans l'alcool à

10 %. — M. J. de Nittls lit un Mémoire sur les fausses

aiqiendicites.

Séanee du 18 ,/aillel 190b.

M. Chauffard lit le liapport sur le concours pour le

Prix Hailiier. — M. V. Galippe, poursuivant l'étude Au

prognathisme inférieur, montre, chez les dégénéiés
qui en sont atteints, bon nombre de parlicularit^'s

signalées chez les acromégaliques, sans conclure, tou-

tefois, que, chez les uns et les autres, les causes de la

dégént'ri'scence soient les mêmes. — MM. A. Robin
et P. Emile-'Weil ont constaté que les injections sous-

cutanées de ferments métalliques sont suivies d'une

modification des éléments figurés du sang : d'aboid

leucolyse, puis leucocytose ou retour à l'état d'i'qui-

libre. Simultanément, il y a augmentation de l'excré-

tiiin d'urée et d'acide uriqvie et du coeflicienl d'utilisa-

tion azotée. — M. M. de Fleury lit un Mémoire sur les

névroses de l'enfance. — M. Molle donne lecturi' d'un

travail intitulé : Le bruit veineux de souffle au niveau

des fémorales, sa fréquence chez le garçon, scui iui-

porlunce pronostique et l'utilité de sa recherche lors

de la sélection des recrues.
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Séance du 8 Juillet lOOo

M. A. Slatineano a obtenu par l'injection de sérum
thyroloxiiiuc di's luisions épillu-liales aiguës, consistant

on jniidilications plus ou moins marquées de la cellule

thyroïdienne; mais il n"a \n\ oldenirde lésions clironi-

ipies de sclérose. — M. Thiroux a trouvé, à l'aulopsie

(l'un tirailleur, mort d'endocardite, un petit ver vivant
en parasite dans la cavité péritonéale ; c'était le Pen-
tnslninum constrictum. — M. H. Gros décrit un essai

qu'il a tenté dans le but de prouver l'uniti' des liT^ma-

tozoaires du paludisme. — M. L. Garrelon et J.-P.
Langlois ont constaté que, chez les chiens chloralosés,

sous l'inlluence de la polypnée la ventilation est quin-
tuplée et les échantjes sont très légèrement augmentés.
— Les mêmes auteurs ont observé un déclenchement
brusque dans le rythme respiratoire d'un chien en état

de polypnée centrale et placé sous l'influence du chlo-
ralose. quand on sectionne brus(|uement les deux pneu-
mogastriques. — !1.M. P. Emile-'Weil et E. Beaujard
ont observé de la leucolyse et une réaction macioplia-
gique dans un lymphome leucémique du chien trail('

par les rayons X. — MM. A. Gilbert et J. Jomier ont
tiouvé dans le poumon des cellules à graisse et des
cellules à poussières, constituées par de gros leuco-
I ytes migrateurs. On trouve, en outre, dans le poumon
de la graisse dans le tissu cellulo-adipeux qui entoure
les bronches à nodule cartilagineux et dans l'épithé-

lium bronchique. — M. J. G. Lâche a reconnu que le

nucléole neuronii]ue esl r(ugane le plus résislant de la

cellule nerveuse. — M. G. Maure! a déterminé les tem-
pératures sous-vestiales et cnbiliales chez le nouveau-
né à terme ; elles sont les mêmes que chez l'adulte. Le
zéro physioloi.'ique doit donc être aussi le même. —
MM. A. Gouin et P. Andouard. montrent que le bilan
azoté de la nutrition chez les Bovidés ne doit être con-
sulté qu'avec réserve; son exactitude est d'aulant plus
suspecte que les excréta sont plus chargés de principes
azotés. — Les mêmes auteurs ont reconnu que chaque
augmentation d'un kilogiamme d'un jeune Jiovidi', lut-

elle l'œuvre d'un ou de plusieurs jours, nécessite un
supplément de dépense de 1.200 calories par mètre
superficiel. — M. F. Devé signale un cas de proliféra-

tion vésiculaire exogène dans l'échinococcose humaine.
M. A. Elot décrit les dégâts causés par le PJiysopus
rliubrociiicla, insecte nuisible au cacaoyer à la (juade-
loupe ; il peut être combattu avantageusement par les

bonnes méthodes culturales. — M.M. G. Billard et

C. Bruyant ont constaté que ceitains Stenus expulsent
par l'extrémité anale une substance dont le contact
avec la surface de l'eau produit une réaction qui les

chasse très vivement en avant. — M. P. Hachet-
Souplet décrit un nouvau procédé d'expérimentation
en Psychologie zoologique. — MM. L. Jammes et

H.Mandoul montrent que lescestodes parasites luttent,

dans la cavité intestinale de l'hôte, contre les diverses
causes qui tendent à les éliminer. Le pouvoir bactéri-
cide constitue, pour eux, l'un des moyens de défense.
— MM. P. Carnot et A. Chassevant étudient les mo-
dilications s\ibies, dans l'estomac et le duodénum, pai-

les solutions acides ingérées. — MM. A. Gilbert et

M. Herscher ont déterminé la teneur en bilirubine du
sérum sanguin dans la pneumonie: elle est de 68 mil-
ligrammes par litre de sérum.— M.A.Charrin n cons-
taté que les matières minérales, en dehors de leur
action sur la pression osmotique, la concentration
moléculaire, etc., semblent agir sur l'organisme par
une sorte de catalyse, à titre d'agents nn'diateurs,
comme des ferments atténués ou des excitateurs des
échanges. — M. Lafforgue a observé que les Arabes
sont très résistants à la siqdici'-.nie pneumococcique. —
MM. M. 'Villareti't L.Tixieront trouvé, dans le liquide
céphalo-rachidien patlmlogique, certains éléments
clairs allant du lymphocyte en voie de destruction aux
débris des grands macrophages. — M. J. Bridré a

étudii' hi pseudo-tuberculose caséeuse des agneaux et

son bacille : elle [leut être reproduite expérimentale-
ment en déposant simplement une goutte de culluic

dans l'ombilic d'\in agneau nouveau-né. — M.M. G. Mal-
fitano et F. Strada mit évalué le pouvoir protéo-
lylique des bactéridiesducharbon. Le liquidedes émul-
sions centrifugées aussitôt après leur pré'paration est

généralement le plus actif; en broyant les bactéridies

mécaniquement, le pouvoir pi'otéolytii|ue diminue jus-

qu'à disparaître complètement. — M. Sevin a étudié le

pouviiir trypanolytique du sérum de rat. — M. L. La-
pieque : Ethnogénie des Dravidiens voir p. 70lj). —
M. Larguier des Bancels : A( livation du suc p incréa-

tique pur sous l'inlluence combinée des colloïdes et des

éleclrolytes voir p. 640]. — MM. J. Ch. Roux et J.

Heitz étudient lesdégénérescences des nerfs cutanés qui

se produisent chez le chat à la suite de la section des

racines postérieures correspondantes. — MM . E. Rist
et L. Ribadeau-Dumaa ont constati' qu'au cours de
l'hi-molyse aiguë la réaction du tissu lymphoide est

essentiellement constituée par la multi]>lication des

leucocytes mononucléaires. — M. A. Lécaillon a

étu<lié l'habitude qu'ont les l.ycoridées de porter leur

cocon ovigère attaché aux fdières. Cette habitude favo-

rise la progéniture ; elle se retrouve ilans la façon

dont elles portent leurs proies. — MM. Bar cl Daunay
ont suivi les variations de la nutrition azotée pend.nil

la gestation chez la chienne : il y a d'aliord rétention

d'azote, puis équilibre ou désassimilation s\iivie d'une

nouvelle rétention. Le poids d'azote demandé- par les

petits à la mère est infime pendant la iiremière moitié

de la gestation et ne devient important c|u'après le

trentième jour. — MM.Nobéconrt et G. Paisseau ont

étudié les lésions de l'intestin, du foie et des reins

provoquées chez le lapin par le séléniate de soude en
injection gastrique : ce sont des lésions de né-crose cel-

lulaire. — M. C. Foa et M'"» Z. Gatin-Gruzewska ont

observi-, après la piqi'ire diabétique, une élimination

immédiate des acides du sang par les rems. Après l'in-

jection d'adrénaline, le lapin se comporte de la même
façon qu'après la piqûre diabé-tique ; chez le chien, au
contraire, il n'y a pas passage d'acides dans l'urine.

RÉUNICN BIOLOGIQUE DE BORDEAUX

Séance du 4 Juill^'l [W-'>

L. Beille a recherché la substance qui pr(M luit les

eflets urticants du poil des orties : c'est un corps di»

nature aldéhydique ou quinonique. — M. B. de Nabias
montre que, dans sa méthode de coloration des tissus

nerveux au chlorure d'or, on peut remplacer l'aniline

commi' réducteur par l'action de la lumièit' ou des acides

gras. Les anilines substituées et la plupart <les com-
posés ph('noliques peuvent aussi servir au virage de

Toi-. — MM. Ch. Blarez et J. Gautrelet ont constaté

que la dose toxique d'une solution de SO- à 4 gr. pour

100 en injections sous-cutanées esl de 10 ce, soit

0,4gr.par kilog. Ladosi' toxique d'é-tbanal ('st de 0,882 gr.

par kilog. Loisqu'on injecte simultanément des solu-

tions de "SO- et d'éthanal, leurs actions toxiques ne
s'ajoutent pas; au contraire, il y a une très sensible

atténuation de la toxicité.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 1 Juillet 190j.

.M. Castex adresse une Note sur un dlsposiiil' /)our

in.<criptinn f/raphique. Le chariot qui porte la plaque

de verre enfumé se meut sur une glissière. Il peut être

entraîné par une ficelle qui fait un tour et ipiart sur

l'aibre d'un petit moteur. Di'S qu'on suspend un pioids

à la hcelle, le chariot se met en marche : il s'anéte

quanil le poids arrive sur le sol. — M. E. Langlet :

Mélhoilc^ employées au Lahornioire d'essais duCoiiser-

valoirc National des Arts et Métiers pour l'étude des

ohjeclll's jiliotographiques. Les caractéristiques étu-

diées sont les suivantes : 1» Dislance focale principale;
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2° Rapport d'ouverlure utile maxiiaum; 3° Foyer clii-

mique ;
4° Profondeur île foyer pour la netteté 1/10 ou

1/iO Je millimètre ; o" l-'inesse au centre; 6'' Courbures

des surfaces focales d'astii;inatisme ;
7° Rayon de la sur-

face nettemenlcouverteau 1 /iOou au I /20de millimètre;

8° Angle du champ correspondant ;
9° Distorsion : 10° Cen-

trage des verres. La distance focale principale se déter-

mine à l'aide d'un focomètre spécial construit par

M. Pellin sur les indications de M. Perot, directeur du
Laboratoire. Le principe de cet appareil est le suivant :

On observe dans une lunette à réticule pointée sur

l'infini Fimaiie donnée par l'objectif à étudier d'une

mire divisée placée à son foyer. La lunette a été gra-

duée angulairement, c'est-à-dire qu'on a déterminé à

quel déplacement angulaire de l'axe optique corres-

pondait un déplacement donné du réticule. Soient d la

longueur d'une division de la mire, a l'angle que font

entre eux les rayons issus de ses deux extrémités, et /'

la distance focale cherchée ; on a :
/'= d/a. Ce focomètre

permet de déterminer des distances focales jusqu'à

7 mètres. Pour mesurer l'ouverture utile maximum, on

place, par une autocoUimation, un petit trou fortement

éclairé au foyer princiiial de l'objectif et l'on déter-

mine le diamètre du faisceau émergent à l'aide d'un

viseur spécial. Ce viseur est constitué par un corps

de lunette portant à l'avant une glace argentée; sur cette

glace, on a tracé un trait lin horizontal et diamétral

suivant lequel l'argenture a été enlevée; a l'arrière

est un sinqile œilleton. Ce viseur peut se déplacer ver-

ticalement à l'aide d'une crémaillère et porte une gra-

duation en millimètresavec vernier au i , 20. On amène,
par autocoUimation, l'axe du viseur à être parallèle au

faisceau émergent de l'objectif, et l'on amène successi-

vement le trait fin à être tangent aux deux bords du
faisceau. On a adopté, pour définir la netteté, la défi-

nition de M. le commandant Houdaille. On détermine

du même coup le foyer chimique, la profondeur de

foyer et la finesse en photographiant un focimètre

dont chaque secteur porte une^série de voyants de net-

teté. Les surfaces focales d'astigmatisme et la distorsion

se déterminent par une méthode dérivée de celle de

M. Ch. Féry. On photographie une mi)'e quadrillée

sur une plaque sensible inclinée à 45° sur l'axe de l'ob-

jectif. Les lieux des maximums de netteté pour les

lignes verticales et pour les lignes horizontales de la

mire représentent les sections des deux surfaces focales

par la glace sensible. On en déduit facilement la forme
des méridiennes de ces surfaces. Cette détermination

est fuite par réduction au 1/5. Le rayon de courbure
d'une surface focale secondaire est lié au rayon de

courbure de la surface focale principale par la formule :

R = 1U
"-'

,

[j étant la distance, comptée sur l'axe principal, de la

mire à l'objectif, /' la distance focale principale, /' la

distance focale pour des rayons faisant un angle a avec

l'axe principal. La mire est réduite au i/O et l'équation

devient :

R, =li«
,-.

,.
''/, .

r 6 / — / ' COS a

Pratiquement, on peut toujours admettre Ri,5= R^.
La connaissance des surfaces focales d'astigmatisme et

de la profondeur de foyer pour une netteté donnée per-

inet de trouver la surface plane couverte. La distorsion

se déduit de l'examen des divisions de la ligne verticale

centrale. La mire, dessinée au lire-ligne et collée sur

une glace de Saint-Gobain.a comme dimensions 2 mètres

X 2™,50. Le matériel du Laboratoire lui permet d'étu-

dier les objectifs sur des plaques atteignant 60 centi-

mètres X "ÎO centimètres. Les objectifs étudiés reçoivent

une note d'appréciation tenant compte à la fois de leurs

qualités intrinsèques et de l'usage auquel ils sont plus

particulièrement destinés. — M. A. Blondel : Sur les

IjLenomcnes de rare chaulant. I. Pour étudier le méca-

nisme intime de l'arc chantant, M. Blondel a utilisé la

méthode oscillographique: trois oscillographes bifilaires

convenablement disposés donnent la tension aux lames
de l'arc, l'intensité du courant qui le traverse et enfin
celle du courant de charge du condensateur (16 micro-
farads) monté en dérivation sur l'arc. II. L'examen des
nombreux clichés obtenus a permis de constater qu'il

existe deux régimes d'arcs chantants. L'un est carac-
térisé par des courbes de courant à travers l'arc

indiquant le passage d'un courant toujours de même
sens et ne s'annulant pas, tout au moins pendant une
fraction appréciable de la durée de la période; à ce

régime, l'arc rend un son nettement musical. Le second
régime est caractérisé par une annulation du courant
à travers l'arc, parfois même un renversement de ce
courant, et, par suite, par une extinction de l'arc : le

son rendu est sifflant, strident, bien que, cependant, la

fréquence des courbes puisse être plus faible dans ce

régime que dans le premier. Le régime musical exige
)

un écart entre charbons plutôt fort et une intensité de
courant pas trop voisine de l'intensité limite de stabi-

lité de l'arc; il se produit plus facilement si le circuit

d'alimentation est peu ou pas inductif. Le régime non
musical demande un écart faible entre charbons; il se

produit plus facilement si le circuit d'alimentation est

inductif, mais cette condition n'est pas indispensable.

Souvent, il est possible de passer d'un régime à l'autre

sans difficultés ; ainsi, on parvient à passer du régime non
musical au régime musical simplement en augmentant
l'écart entre charbons, pourvu que lecircuit d'alimenta-

tion soitpeuinductif. llI.Nosconnaissancesactuelles sur

les phénomènes dont l'arc électrique est le siège per-

mettent-elles d'expliquer les formes de courbes que
donnent les arcs chantants? .^'appuyant sur les résul-

tats des travaux de M™" llertha Ayrton, M. Blondel
montre qu'il en est bien ainsi. IV. M. Blondel étudie

ensuite les phénomènes qui accompagnent l'extinction

de l'arc dans le régime non musical et montre que
toutes les particularités des courbes relevées par les

oscillographes s'expliquent facilement par le calcul.

V. Enfin, M. Blondel établit que lare chantant non
musical présente, pour les basses tensions, tous les

caractères des décharges oscillantes à haute tension

entre les électrodes métalliques. — M. Ch. Ed. Guil-
laume : Les nouvelles méthodes de mesure des hii>es

geodésiques. Voir à ce sujet le compte rendu du der-

nier volume des Procès-verbaux du Comité interna-

tional des Poids et Mesures, paru dans la Revue du
30 juillet, page 633.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
SéHnce du 9 Juin 190a.

M. Effront démontre que la marche de l'autophagie

des levures dépend essentiellement des conditions clii-

rniques du milieu, lin présence de l'eau, la dénutrition

se porte sur l'hydrate de carbone et la matière azotée.

lin présence d'alcool, la dénutrition se porte presque
exclusivement sur les matières azotées. La dénutrition

azotée peut être poi'tée jusqu'à des limites presque
extrêmes, sans provoquer la mort de la cellule. La
dénutrition de l'hydrate de carbone amène, au contraire,

rapidement la mort de la levure. Parmi les produits

d'autophagii" de la levure, M. Effront constate la pré-

sence d'aldéhyde formique et d'alcool amylique. Ces

produits, ainsi que toutes les réactions chimiques
constatées pendant 1 autopbagie, sont dus à l'inter-

vention des enzymes qui se trouvent déjà formi'es dans

la levure avant la dénutrition. — .M. P. Sabatier en-
tretient la Société de ses recherches faites en colla-

boration avec M. A. Mailhe sur les diméthylcy-
rlohrxanes. — M. Biaise expose les recherches de

MM. Grutton et Grégoire de BoUemont sur les im-
pressions prnduites par le bois sur les lames de plomb.
— M. A. Mailhe a appliqué la méthode Sabatier et

Senderens à rhydroi,'énation des oximes. 11 montre
que, sous l'intluence du nickel porté à une température
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(Ir loO-:i2U", suivant les cas, les oxiines se Iraiist'nrmi'nt

ii'gulièrement, en ]irésence d'hydrogène, enun niéhinge
(lamines primaire et seeomlaire, sans l'cinnaliuii

appréiialile d'aminé tertiaire correspondante. l.'aciHal-

doxinie fonrnit, vers loO», l'aniine primaire CH'OH-A/.H-,

une (luanliti' noialde d'aminé secondaiic iCH"CH-j-Azll

et vm peu de l'aminé tertiaire CH'Cll-i'Az. Lœnan-
llialdoxiiue C"H'=AzOH, qui fond à 50° et bout à 197°,

se Iransfoiine par liydrouénation en présence du nickel

à 200-'î:?0" i.'u un niélanize de 1 aminé primaire C'H"A7,H-
liouillani à i.'io», di- lamine secondaire C'H" -AzH cris-

lallisi'c fondant à JO", et que 1 a\iteur a isoli'e |iour la

]iren]ière fois, et nn peu de lamine tertiaire (C'H")"A/.

bouillant vers 330". Les cétoxinies subissent aussi régu-
lièrement l'action hydrogénante. I.'acétoxime fournit

.1 ilSO" : l'aminé !CH=)-CHAzH'', l'aminé secondaire
CII'i-CH;'Azll. qui bout à 84°, et un liquide^ distillant

jusque v(>rs lO.'i", contenant vraisemblablemeni un peu
(l'aniine tertiaire. De même, la métbylétbylcétoxime
fiiurnit un miHange des aminés primaire et secondaire
CH'('.-^IP)i:HAzll^"et (CH^(C-H»)CH)^VzH, bouillant à

132"; la niétbvlpropylcétoxime se transforme en un
mélange de (CH'^CMrjCHiAzH^ et de i:CH^(0'll')(;H i=AzH,

bduillanl à 17"°. Ces deux aminés secondaires ont été

ainsi obtenues pour la premièie l'ois. L'auteur a

cherché à obtenir les aminés tertiaires correspondantes
par diverses voies. Le nickel porté à haute lenipérature
dédouble totalement l'oxime en ammoniac, eau et

carbure d'hydrogène. Le cuivre à 300° ne fournit aussi

ipie l'aminé priniaiie et l'aminé secondaire. Celle
méthiide de réduction des oximes présente un certain

intérêt pour les cétoximes, puisque leur hydrogénalimi
permet il'obtenir les aminés secondaires des alcools

secondaires, qui, à l'exception de la diisopropylamine,
sont toutes inconnues. — M. Taboury, comme gé-né'-

ralisalion de l'introduction du soufre dans cerlaines
molécules organi(|ues par l'action de ce métalloïde sur
les (irganoniagnésiens de M. (jrignard, expose les ré-

sultats qu'il a obtenus avec les dérivés organomagné-
siens de l'anisol et du phénélol parabromés. Il a pré-

paré de cette manière les tbiophénols correspondants
par action de l'eau sur le composé Br..\IgS.C'''H'.U.IÎ.

Les chlorures d'acides réagissent sur ces composées
ainsi que les éthers halogènes des alcools. — M. E. E.
Biaise expose les premiers résidtats de ses recherches
sur les synthèses au moyen des dérivés organomé-
tallii|ues mixtes du zinc. Comme il sera indiqué dans
la suite, ces dérivés p('uvent être obtenus très rapide-
ment, en quanlilé' quelconque, et leur manipulalinu
ne présente aucune difiiculté. Par action des chloiuies
des acides jj-acéloxylés sur ces dérivés organomé-
lallii|ues mixtes, on obtient les cétones acéloxylées
correspondantes, d'où l'on peut passer avec facilité

aux cétones acycliques a,3-non saturées. La réaction
s'elTectue dans d'excellentes conditions lorsque la

fonction aicoolitiue d'où dérive le chlorure acétoxylô
est primaire ou secondaire. Dans le cas où elle est
tertiaire, on ne peut oblenir le dérivé acétoxylé ; mais
il suflit alors de jiartir du chlorure <le l'acide non
saturé' correspondant. Cette méthode, d'un caractère
général, a été ('dudiée en collaboration avec M. Maii-e.

Elles conduit aux cétones afi-non saturées de consti-
tuti(ni quelconque, à l'exception des cétones vinylées
à radical vinyliqui^ simple. Ces dernières peuvent être
préparées facilement en parlant des cétones ,^;-chlorées

correspondantes, comme il i-era indiqué ci-dessous.
Les cétones halogénées, jusqu'ici peu connues et dif-

Mciles à oblenir à l'état de pureté, se préparent aisé-
nn^nt par action des tlérivés organométalliqiu?s mixtes
du zinc sui- le chlorure de di- et de trichloracé'tyle. On
iditient ainsi les cétones répondant aux tvpes gi-iK^raux
CHCl^CO.M, CCH.CO.R, et dont les premières^ permet-
tront jieul-étre de passer aux acides-aldéhydes. (Juant
aux cétones monoludogém'es du type chloiomélhylé,
elles se forment à parlii- du chlorure de chloracétyle
avec un rendement beaucoup moins satisfaisant." Il

sera sans doute possible de les oblenii- dans de

meilleuies cmulitions par une voie indirecte. Par
contre, les cétones [î-chlorées se préparent avec la

plus glande facilité à partir du chloi-\ii-e de |3-chloro-

pro|iionyle. Traitées par la diéthylaniline, dans des

conditions convenables, elles donnent les cétones
vin\lées CH- : CILCO.U incijnnues jusqu'ici Les cé-

tones vin\lées constiluent des liquides mobiles, à
odeurs très fortes et très pénéti'antes. Elles ne peuvent
être distillées à la pression almosplu'iique sans ))olymé-

risaliiin partielle, mais distillent sans altération sous

pression réduite. Elles se polymérisent aussi sous l'in-

iluence du temps. Les chlorures des acides bibasiqiies

réagissent également avec une grande facilité sur les

dérivés organométalliques mixtes du zinc. ,Vvec les

chlorure-i des acides de la série succinique, on obtient

avec un bon rendement des laclones, l'ail en accord
avec la constitution dissymétrique de ces chlorures
d'acides. Avec les chlorures desé'thersde la même série,

on peut préparer sans difficulté les éthers des acides

y-cétoniques à radical acidylé quelconque. Ouant au
chlorure de glutaryle, il se comporte également comme
dissymétrique et il y a formation de lactones o. Mais

la lactone est toujours accompagnée d'un acide o-céto-

nique, et, en se pla(;;ant dans de bonnes conditions,

ce dernier peut être obtenu avec un rendement satis-

faisant. Cette réaction constituera une méthode de

préparation commode des acides o-cétoniipies peu
connus jusqu'ici. — M. Guntz a pu obtenir du baryum
pur et cristallisé analyse 'J9,ii "

„ de Ba) en dissociant

dans le vide l'hydrure de baryum exempt de mercure.
Le métal, condensé sur un tube en acier refioidi par

un courani d'eau, se détache facilement. Le liaryum

au rouge réagit sur BaO pour donner un sous-oxyde
Ba-0, qu'on obtient aussi, mais iin|mr, dans l'action

de .Mg sur BaO vers 1)00°. A basse température, il

semlile se produire un peu de métal libre ; l'auteur

jHjursuit l'élude des réactions analogues, c'est-à-dire

formation de sous-oxydes, qui se passent dans l'action

du magnésium sur CaO et SrO.

Se a lice au 23 Juin l'.'O'.'i.

M. Nieolardot communique les résultats de ses re-

cherches sur la modilicalioii y du sesquioxyde ferrique.

— M. P. Freundlër communique ses recherches sur
le dibromacétal. — M\\. Ch. Moureu et Am. 'Valeur
démontrent l'existence de deux mono-iodométhylates
de spartéine. Ces composés se forment simultanément
quand on fait réagir la spartéine et l'iodure de mé-
thyle, soit en l'absence de solvant, soit en présence
d'alcool méthylique au bain-marie. lin chaulTant, au
contraire, en tube scellé à 100° le mélange de s|iartéine,

d'iodure de méthyle et d'alcool méthylique, on oblient

les iodhydrates de ces deux iodoniéthylates, qui, par dé-
composition au moyen des alcalis ou des carbonates
alcalins, fournissent les iodoniéthylates correspondants.
L'iodométhylate a C"'H-"Az-CH'i est moins soluble

dans 11-0 que son isomère
;
\x]„ :^ — 2?°75. L'iodomé-

thylate a le plus soluble a un pouvoir rotatoire d'au

moins [a]D = — 46°. Les iodhydrates de ces iodoniéthy-

lates perdent à 230 ou 240° de l'iodure de méthyle en
donnant quantitativement un même mono-ioilbvdrai.e

de spartéine: C''^H"-5Az=CHM.lll = CIPI -(- C"ll*'AzMlL
D'autre part, le mono-iodhydrate de spartéine, traité

par ICH^ en tube scellé à 130°, fournit un mélange des
deux iodhydrates d'iodoniéthylate a et a' ; des faits qui

précèdent, les auteurs tirent les conclusions suivantes :

l°Dans les deux iodo-méthylates, l'iodure de méthyle est

llxé au même atome d'Àz ; leur isomérie est donc
d'ordre sléréo-chimique ;

"4° L'identité des produits

obti'uus en faisant agir successivement, sur la spartéine,

l'iodure de méthyle^ puis IH, ou inversement lU, puis

Ciri, diMuontre ri''quivalence des deux alomes d'.\z et,

par suite, é-lablit la symétrie de la formule de la spar-

téine. — M. Quennessen expose à la Société un pro-

cédé rapide de dosage d'un alliage de platine et d'iri-

dium. Il propose de précipiter par le magnésium de
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leur solution ùoide le platine et l'iiidium, d de les

traiter ensuite au petit rouge par l'hydrogène ; puis

d'enlever l'excès de magnésie par l'acide sulfurique

dilué à 10 °/„, pour reprendre ensuite par de l'eau

régale faible, qui dissout seule le platine. Il a constaté,

en" effet, que l'iridium, précipité par Mg, et encore

humide, est soluble dans 1 acide sulfurique dilué, ainsi

que dans l'acide acétique; qu'il conserve encore cette

propriété si on le sèche h 100° et même au petit, rouge
;

c'est donc vraisemblablement un oxyde, cjui prend,

d'ailleurs, une teinte bleue après dessiccation à 100",

et dont les solutions ont des colorations différentes

suivant la température de dessiccation. Humide ou

séché à 100», il communique à l'acide sulfurique dilué

une coloration jaune qui vire au violet à la longue; la

coloration est violette si on l'a porté à l'air à 440°, et

enlin bleue si on Ta chauffé à 800°. — M. P. Lebeau,
poursuivant ses recherches sur l'emploi des métaux
ammoniums en Chimie organique, f;iit connaître ses

résultats concernant la préparation et les propriété^s

du propane pur. Ce carbure est encore liquide à —
19a°; il bout à 44°, ;i. La température critique est 97°, 5.

Ces constantes physiques sont différentes de celles

qui avaient été attribuées à ce carbure par M. Hamlein,

en 1893 ; elles se rapprochent beaucoup des détermi-

nations antérieures de M. Olszewski. Le butane normal

pur s'obtient très facilement en faisant réagir l'iodure

de butyle secondaire sur le sodammonium. La réaction

donne naissance en même temps à l'aminé correspon-

dante. Il n'en est plus de même avec le chlorure de

butyle tertiaire, qui fournit à côté de l'isobutane de

l'amidure de sodium sans production d'atnine. —
M. L. Bouveault. au nom de M. R. Locquin et au

sien, décrit la pivaloine, obtenue dans l'action du
sodium sur le pivalale d'éthyle. (Juoique possédant un
groupe acétonique, elle est sans action sur l'hydroxy-

lamine et la semicarbazide ; oxydée, elle fournit le

dipivaloyle, a-dicétone qui ne donne avec l'hydroxy-

lamine cju'une nionoxirne ; hydrogénée par le sodium
et l'alcool, elle fournit exclusivement un alcool secon-

daire C'ir.CH-.CHOH.C'H'' l'uMble à 53°, oxydable en

une acétone liquide bouillant à 163° et qui, malgré la

présence du groupe — CO.CH' — , est sans action sur

i'hydroxylamine et la semicarbazide. — .M. A. Granger
décrit les résultats de ses tentatives pour obtenir des

colorants céramiques à l'aide de l'anhydride tungstique.

Avec des fondants convenables, en n'exagérant pas la

température, ce corps conserve sa couleur jaune. Dans
certaines glaçures, il détermine, par contre, uup opaci-

iication, qui empêchera de l'employer dans ces condi-

tions.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du is Mai 1905.

MM. H.-B. Dixon et E.-C. Edgar : Le poids ato-

mique du chlore; essai jiour déterminer féquivalent

du clilore par Voinbuslion directe avec l'hydrogène.

Dans les neuf expé'riences décrites par les auteurs.

9,1786 grammes d'hydrogène se sont combinés avec

323,0403 grammes de chlore; par conséquent, le poids

équivalent du cidore calculé en masse est de 35, 195. Le

chiffre obtenu pour le poids atomique du chlore est

sensiblement plus élevé que celui calculé par F.-W.

Clarke d'après des déterminations antérieures et légè-

rement supérieur à la vjileur de Stas ;

:16

G.-P. Haxter indique la valeur 35,467 comme obtenue
par Richards el Wells pour le poids atomique du
chlore, valeur légèrement supi'rienie à celle des au-
teurs.

L DE CLARKE
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], Ululants. — MM. A. Harden .t w. J. Yoimg ont
|

(onstad' que l'addition de suc de levuii- liouiUi à du
sui- frai.s agissant sur du glucose produil une forte

i-volution initiale de CO-, qui diminue Identôt
j
usqu'à

II' que le dégagement reste constant |"'ndant [ilusieurs

li'-ures. Ce dégagement permanent est i.'éuéralement le

même que celui que produit un égal v(]lume du même
suc de levure et de sucre sans addition; mais il

dindnue plus lentement que ce dernier, de sorte que
la fermentation se poursuit plus longtemps. — M.M. J. C.

Irvine et A. Cameron, en alkylant le ,j-métliylgluco-

side par Ag-O et CH'I, ont obtenu le télraméthyl-.iiné-
Ihylglucoside, identique au glucose pentamétliylé. On
obtient de la même façon le tétramétliyl-,j-niétliylga-

lacloside.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
St'ance du 25 Mai iOOo.

M. Helmert présenli' un Mémoire sur l'exactitude

des critères du liasard dans les séries d'observations.

Pour compenser les séries d'observations, on aime à

examiner les erreurs restantes pour vérifier si elles

sont d'une origine suflisammeid acciilentidle, surtout
dans le cas des formules d'interpolation où rinlluenc(;

des ternies négligés pourrait se faire sentir. L'auteur
fait voir c|ue, pour délinir le degré d'exactitude dans
l'i'xamen des signes et des erreurs moyennes, on peut
se servir des divergences moyennes, formulées dans
riiypotbési' d'une loi < rectiligne » des erreurs d'ob-
servatimi, d'une façon analogue aux erreurs probables
nioyeniirs de Gauss.

Séance du 22 Juin 190o.

M. Brankow présente les résultats de ses recherches
faites en collaboration avec le Professeur E. Frass, à
Stuttgart, sur le bassin crypfovolcanique de Steinheim
dans l'Alb wurtembergeois. Les couches jurassiques
cniistituant le centre de ce bassin sont amassées en
direction verticale sur une hauteur d'environ 150 mè-
tres, ce ([ue l'auteur attribue à l'effet d'un laccolithe
SI- trouvant dans les profondeurs. Les phénomènes
volcaniqui'S de ce bassin sont rattachés à ceux de
certains bassins voisins et attribués à l'effet d'une
même roche profonde étendue. — M. R. Brauns,
jirofesseur à Kiel, a fait des recherches sur les roches
diabasiqui's des montagnes argileuses rhénanes. L'au-
teur y distingue tnds espèces de roches diabasiques,
-iiivaiit les minéraux qu'elles renferment et leur
Mluation géologique. Alfrkd Ghadenwitz.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 19 .Vai 1903.

M. E. 'Warburg rend compte, suivant les expériences
de M. F. R. Corton, des efl'ets de radiation et de l'in-

lluence de la température sur les phénomènes que
pri'sententles halogènes dans les décharges par pointes.
Les expériences en question étaient destinées d'abord
à établir le potentiel minimum dans la décharge par
pointe pour le cas des halogènes ; chlore, brome et

iode.. En raison, cependant, des grandes divergences
que présentaient les valeurs obtenues par les méthodes
ordinaires, l'expi-rimentateur a dû considérer plus en
détail les conditions générales sous lesquelles le poten-
tiel minimum est de grandeur constante. Le potentiel
minimum s'est trouvé dépendre du traitement subi par
la pointe métallique, aussi bien que des effets de rayon-
nement. L'inlluence de ces derniers est temporaire,
disparaissant eu même temps que le rayonnement. Le
potentiel minimum s'accroît encore par l'incandescence
dans une llamme. Les pointes récemment traitées à la

lime sont en général insensibles, donnant les valeurs
normales du potentiel minimum: on leur rend cepen-
dant leur sensibilité sous l'intluepce de la décharge
elle-même, aussi bien que de l'incandescence à l'air

ou à l'oxygène humidi's: les valeurs anomales ainsi

obtenues se réduisent temporairement aux valeurs
normales sous l'action d'un rayonnement.

Séance du 2 Juin 1905.

MM. Marekwald et K. Herrmann présentent un
mémoire sur la tluorescence de l'air dans les rayons
du radiotellure. Lorsqu'on dispose à côté d'une plaque
de radiotellure une plaque photographique soustraite à
l'action de la lumière, celle-ci se trouve être noircie
après développenient ; son noircissement décroît du
côté des portions détournées du radiotellure. En plaçant
sur la placiue des fiches de métal, de papier, de
verre ou de quart/., on obtient des silhouettes bien
marquées des deux premières, alors que la plaque est
faiblement noircie à l'endroit où se trouvait le verre
et plus fortement \k où ('tait la fiche de quartz. L'hypo-
thèse que ces phénomènes seraient dus à une t-mana"lion
du radiotellure, émanation qui Jusqu'ici n'a pu être
démontrée ]iar voie électrique, est infirmée par l'ob-

servation suivante : .Si les rayons Becquerel étaient
cause du phénomène, leur effet devrait être alîaildi par
le verre et le quartz dans une mesure plus grande que
par le ]iapier; or. on vient di- le voir, c'est le contraire
qui se inoduit. D'autre part, lorsque la plaque de radio-
tellure et la plaque photographique se trouvent dans
une enceinte raréfiée où l'on a fait le vide à environ
20 millimètres de pression), les effets sont affaiblis

énormément, alors qu'ils devraient être renforcés si

vraiment ils étaient dus à une émanation. Un courant
d'air énergique, soufllant sur deux plaques disposées des
deux côtés ilu radiotidlure et contenant des fiches

métalliques pareilles, a produit un noircissement
intense et uniforme après une action de 1 i ,'4 h.

C'est donc bien, semble-t-il, l'air qui devient fluore.s-

cent au-dessus du radiotellure sous l'action des rayons.
La transparence du verre à celte lumière lluorescente
peut n'être qu'apparente, le verre étant rendu lluores-
cent par les rayons ultraviolets et produisant une
lumière à plus grandes longueurs d'onde ([ui agit sur
la plaque. L'auteur met en i-vidence la réllexion que
subit cette lumière. Alfred Gr.\de>!witz.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 22 --Irj-;; 190:i.

1" Sciences mathématiques. — M. J. de 'Vries pré-

sente : Sur des systèmes linéaires de courbes planes
algébriques. Le lieu des points où une courbe c", d'ordre
n, faisant partie d'un système linéaire c")*- de l'ordre

de multiplicité A-, admet un contact de l'ordre k avec
une droite passant par un point donné 0, est une courbe

1
de l'ordre- .J:-\-l) {2n—-k}, dont est un point

- A (À- -(- l;Pi=. Les tangentes doubles des courbes c"

d'un faisceau 'C , enveloppent une courbe de la classe

în{n— 2) I » — 3 I, admettant un point (// -|- 4i {n — S)!"'*

en chaque point de base du faisceau. Le faisceau (c"i,

contient - 'n— 4 n— 3j- 10 n' 4-3'6
n'-' — 21 «'— 80 ;(

2

-|-10 courbes admettant une tangente d'inflexion tou-
chant la courbe en un second point. Le faisceau ic"',

çi

contient - \u — 3)(n'-)-n'— 8«-)-4, courbesadmettant

un point d'ondulation. Une droite quelconque est tan-

gente double de 4fi— 7 courbes e» faisaut partie d'un
réseau c" j. Le lieu des points de rebroussement des
courbes c" d'un réseau c" , est une courbe de l'ordre

4 {2«— 3). — Ensuite M. de 'Vries présente : Quelques
nombres caractéristiques d'une surface alqébrique. A
l'aide de considérations élémentaires, l'auteur démontre
les théorèmes suivants, se rapportant;! la surface géné-
rales» de l'ordre n. Le lieu des points, où ;" admet une
tangente à quatre points d'intersection coïncides (tan-

gente flecnodale. est une courbe gauche de l'ordre

ni 11 n — 24). Le lieu des points d'intersection de o» avec
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ses tangentes [lecnodalcs est de l'ordre 2ii [n — 4)

(:iii--\-ii — 12). Le lieudes tangentes llecnoilales est unr
surface réglée de l'ordre 2/! (/) — 3) (3n - 2). Le lieu des
points d'osculation A des tangentes principales tou-
chant o" en un autre point B est de l'ordre ii {n — 4)

{:in'-\-oii —24), celui des points de contact B est de
l'ordre n {n — 2) (/;— 4) {n' -\- '2ii -\-l2). Le lieu de ces
tangentes ^3.» est une surface réglée de l'ordre n (h— 3]

(n — 4) (ir-\-Gn— 41. Le lieu des points de contact des
tangentes ïs,i>,2 touchant o" en trois points est de l'ordn'

l
n {n—2) {n— i)(ii- :;} (;,= IfS « + 12) ; le lieu do

ces tangentes /î,»,» est de l'ordre - n {n — 3) (h — 4)

{a — 5) (ii--{- 3 n — 2). La ligne spinodale est de l'ordre

ïn{n —"). — Enlin, M. de Vries présente la llièse de
M"" A. A. Dalhuizen : « Over eenige aantallen van
kegelsneden, die aan aclit voorwaarden voldoen» (Sur
quelques nombres de coniques satisfaisant à huit con-
ditions). — M. J. Cardinaal présente au nom de M. K.
Bes : L'équation du neuvième ordre représentant le

lieu des axes principaux d'un faisceau de quadriques.
Ici l'équation de l'ordre douze déduite par M. Cardinaal
{Hev. gén. des Se., t. XIV, p. 239) est débarrassée de
ses facteui's étrangers. — MM. H. G. et E. F. van de
Sande Bakhuyzen présentent au nom de M. J. "Weeder :

Formules exactes d'approximation pour le rapport des
triangles dans la détermination d'une orbite elliptique

jiar trois observations. L'auleur représente le Soleil

par S et les trois positions de la planète par Pi I'-. P3
;

avec Gibbs, il pose A P,SP,= y;3 AP.SP, et A P.SPj :^

(i, A PiSPj. Le but de sa communication est le dt-velop-

pement d'expressions pour h, et n, comprenant les

termes du quatrième ordre ; chemin faisant, il démontre
d'une manière nouvelle les expressions données par
(iiblis. — M. K. Martin présente la thèse de M. A. L.
Zaalberg : " Differenliaal-meetkundige eigenschappen
van stralenslelsels » (Propriétés de géométrie inlinité-

simale des systèmes de rayons).
2° Soi EXCKs PHYSIQUES. — i\l. .1. 1). vander Waals présente

aunomde M.Ph.Kohnstamm les trois communications
suivantes :

1'^ i'nr formule pour la pression osmotique
dans les solutions concentrées dont la vapeur suit les

lois des gaz. Déduction de l'équation P^/i»— />»=
— —— jog (1 — .y), qui mène à la formule connue de

van't Hoff, si l'on développe le logarithme et que l'on

fasse abstraction des puissances supérieures ;
2° Déduc-

tions cinétiques de la loi de vaut Holf par rapport à la

jiression osmotique d'une solution diluée. A côté des

théories ]ilus compliquées (celle de Poynting, cherchant
à expliquer la pression osmotique par l'association du
milieu dissolvant et delà substance dissoute, et celle de
Backlund, qui semble avoir besoin d'ondes de l'éther),

on a développé iirincipalemt-nt deux théorii's assezsim-
ples : la théorie statique et la théorie cinétique. La
première théorie trouva récemment des défenseurs

zélés en Pupin et Barmwater. Cependant, la seconde
théorie semble la plus importante; le grand nombre de
ses adhérents se réclament de l'égalité de la pression

osmotique et de la pression gazeuse, prouvée par l'ex-

périence et par des considérations thermodynamiques,
menant à la conclusion que la substance dissouti- se

présente dans les deux cas sous la même forme ou bien

que le milieu dissolvant transforme la substance dis-

soute dans l'état gazeux dilué. Cette explication popu-
laire, dont on déduit sans peine une dimionstration

très intuitive de la loi frappante de van't Hod', n'est

qu'une explication verbale, laissant inexpliquée la

cause pour laquelle le milieu dissolvant exerce cette

action sur la substance dissoute; de plus, elle est in-

compatible avec tout ce que nous savons des llnides (;t

des gaz. Les tenlatives de Lnrentz l't de Bollzmanu pour
expliquer la loi de van't Ibdf d'une tout autre manière
n'ayant pas mené au but linal, l'auteui' dévebqipe ses

projires idées; 3" La pression osmotique ou le potentiel

thermodynamique. L'auteur lei'mine cette troisième
communiiation |iar les conclusions suivantes: " Dans sa

condition actuelle, la Chimie physique nous rappelle,
quant à sa partie quantitative, la navigation d'un
peuple ignorant l'usage de la boussole. La navigation
côtière est pratiquée avec ardeur; la même région
limitée est traversée sans cesse; mais on ne se hasarde
pas en pleine mer à des distances considérables de la

côte, et avec raison, car le danger de naufrager sur les

ondes turbulentes des hypothèses téméraires est consi-
dérable. Seule, la possession d'une boussole exacte
peut apporter un remède. La Chimie physique l'ob-

tiendra si elle remplace la théorie de la pression os-

motique par celle du potentiel thermodynamique,
basée sur une équation d'é'tat bien fondée. » — M. H.
Kamerlingh Onnes présente au nom de M. M. Rein-
ganum (Strasbourg): i'eber electro-optiscbe Konstanten
der Metalle (Sur les conslantes électro-optiques des
métaux). Les considérations de l'auteur se basent sur
lesrecherclies récentes de MM.E. Hagen et H. liubens.

—

Ensuite, M. Onnes présente au nom de M. A.'W.Gray :

Application du haroscope ii la détermination de la den-
sité des gaz et des vapeurs. Description d'un nouvel
appareil. — M. W. Eintho-ven : .iualyse des courbes
obtenues à ïaide du galvanomètre A corde. Masse et

tension du lil de quartz et résistance du mouvement du
fil. Pour l'instrument employé par l'auteur et les

courbes décrites, on peut comparer les communications
précédentes (Ilev. gén. des Se, t. Xl\', p. 967, t. XV,

p. 472 et IO.oiJ). 1. introduction; 2. llypothèsi' fonda-
mentale de la méthode; la résistance de l'air qu'éprouve
le tll de quartz en mouvement est proportionnelle à la

vitesse. Les équations du mouvement d'un corps oscil-

lant à amortissement électro-magnétique ; 3. La massi-

de la corde. La détermination directe de la masse de la

corde étant impossilile, l'auteur y substitue ce qu'il

déduit de la formule connue reliant l'accélération à cette

masse et à la force motrice, après avoir trouvé l'accélé-

ration et la force par rexpérience ; 4. La résistance du
mouvement de la corde est déterminée à l'aide du point

d'inilexion de la courbe où le rayon de courbure est

infini ; 5. L'accélération ; 6. Analyse de quelques
courbes ; 7. Valeurs absolues de la masse de la corde
et de la résistance de son mouvement; 8. La tension

du fil de quartz; 9. L'utilité du galvanomètre à corde

par rappoit à plusieurs buts dilTérents. — M. H. J. Ham-
burger présente au nom de M. A. 'W. 'Visser : liemar-

ques sur fautocatalysc et la transformation des y
oxyacides, avec et sans addition d'acides, envisagées

comme réactions {fions. — M. A. E. Holleman présente

la thèse de M. Ch. Sluyter : » Het mechanisme van
eenige organische reacties " (Le mécanisme de quel-

ques" réactions organiques). — M C. IL Wind présente

au nom du directeur de I Institut mi'di'orologique des

Pays-Bas : » Observations néerlandaises pour les études

internationales des nuages en 1X96-1897 <>.

3° SciKNCES .\ATUnKr.LKS. — M. T. Place présente au

nom de M. E. de 'Vries : Le ganglion voméronasal.

Les expériences se rapportent à un embryon humain
d'une longueur de :J") millinu''lres. Le travail est illustré

par une planche montiant six coupes du ganglion. —
Ensuite M. Place présente au nom de M. J. 'W. van
Bisselick : L'innervation du myotome du torse. Suite

d'une communication de M. .1. \V. Langelaan {Hev. gén.

des Se., t. .\IV, p. 79;;). —M. G. C. J. Vosmaer présente,

aussi au nom de M. H. P.'Wysman : .S'(;r la structure

des « spicula » siliceux des éponges. I. Les « styli »

de Tetbya lyncurium. — M. K. Martin présente au

nom de M. H. G. Jonker : Contributions a la connais-

sance des pierres erratiques sédinientaires des l'ays-

Das.l. Le « Hondsrug » de la province de Croningiie,

pierres erratiques du Silurien supérieur. Deuxième
communication ; Pierres erratiques de l'âge des zones

baltiques orientales II tHL P. H. Schoutr.

I^e lin .-i-li-ar-UerHUl : LOlJIS Uliviek^

Paris. — L. Mahetheux, imprimeur, l, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPOISDANCE

I
1. Art de l'Ingénieur

L'extraction el l'utilisation de la tourbe. —
La tourbe est un combustible très répandu dans cer-
taines régions de la France et, en général, mal exploité

;

cette exploitation a fait, au contraire, en .\llemagne,
de grands progrès, parmi lesquels il y a lieu de signa-
ler tout particulièrement la mélliode proposée par
M. Gerke pour l'exploitation des tourbes liquides, ren-
fermant jusqu'à 05 o/o d'eau, et babituellement négli-
gées comme improductives. Cette tourbe, prise par des
dragues spéciales, est envoyée par des fossés dans des
bassins près de l'usine à briquettes de tourbe, où elle

est passée dans des filtres-presses continus, qui la

ramènent à ne tenir plus que 63 ° „ d'eau, après quoi
on la sèche par de la vapeur d'échappement des
machines à briquettes, et on la presse en briquettes.

Le côté intéressant de ce système est que la vapeur
nécessaire à la force motrice est produite dans une
chaudière spéciale, ou chaudière à tourbe, non par des
briquettes de tourbe, mais par de la tourbe humide. La
vapeur de cette chaudière provient de tourbe humide
dont on vaporise l'eau dans la chaudière même, et c'est

la tourbe ainsi séchée, dans la chaudière, en y produi-
Siiiit de la vapeur motrice, que l'oa brûle ensuite au
foyer de la chaudière. On économise ainsi, et recueille
en vapeur motrice, l'énergie ordinairement employée
à vaporiser à l'air libre l'eau de cette tourbe. Et l'on
conçoit fort bien que l'on puisse réaliser d'importants
bénélicps en utilisant, sur la tourbière même, ces
chaudières à produire de la force motrice, non seule-
ment pour la fabrication des briquettes de tourbe,
mais aussi pour tout autre usage, la commande d'une
station électrique par exemple.

C'est ainsi que l'on pourrait, d'après M. Gerke, dans
une station électrique de 3.000 chevaux d'une fabrique
de briquettes en produisant environ 200 tonnes par
jour, utiliser environ 47 ° „ de l'énergie de la tourbe
brute à produire de l'électricité et "des briquettes,
dont la fabrication ne serait pas sensiblement inlluen-
cée parcelle de l'électricité'.

* Engiaeerinrj, 12 mars. p. G03.

REVUE GÉXÉRALE DES SCIE>XES, 1903.

§ 2. — Météorologie

Intére.ssantc installation météoroIogrî<|ue.
— L'installation dont il s'agit a été faite, il y a peu de
temps, en Laponie, par un professeur de l'Université de
Stockholm. M. Axel Hamberg, qui. depuis deux ans,

s'efforce d'obtenir dans les Alpes de la Laponie suédoise

des observations méti'orologiques automatiques.
Jusqu'ci présent, M. Hamberg a établi deux stations :

l'une sur le mont .Siihkok. à 106+ mètres au-dessus du
niveau de la mer, l'jiutre sur le Portitjokko, à une
altitude de 199.") mètres environ. Tous les appareils

doivent fonctionner une année sans interruption.

L'enregistremen» se fait trois fois par heure au moyen
d'un barreau qui retombe sur une série d'aiguilles

perforantes, correspondant chacune à un appareil diffé-

rent. Les perforations du papier permettent d'établir

les courbes.
Le remontage du mouvement d'horlogerie et le rem-

placement des feuilles d'enregistrement ne doivent se

faire qu'une fois par an. L'enregistrement nécessite,

pour toute une année, une bande de 20 mètres de
longueur à peu près. Le poids du mouvement d'horlo-

gerie ne descend que de 2,50 mètres par an. Le mouve-
ment d'horlogerie a été construit par M. G.-W. Linde-
roth, horloger sui'dois.

Le pluviomètre est d'un modèle nouveau, imaginé par

M. Hamberg. L'appareil consiste en une balance à

ressort, qui pèse l'eau recueillie dans un réservoir et

enregistre les pesées.

Une station complète comporte deux abris en fer et

bois, l'un renfermant le mouvement d'horlogerie, les

enregistreurs et le papier, l'autre le pluviomètre enre-

gistreur ; ce dernier renseigne également sur la quantité

de neige tombée.
Des précautions ont été prises pour maintenir cons-

tante la sécheresse de l'air qui environne les appareils

dans les abris. Sans ces précautions, en efl'et, l'Iiumi-

dité se condenserait à l'état aqueux ou à l'état de givre

sur les appareils, arrêterait le mouvement d'horlogerie,

déformerait la bande d'enregistrement, etc. Ces pré-

cautions sont, d'ailleurs, peu compliquées; elles con-

sistent simplement à entourer le mouvement d'horlo-

gerie de cylindres de papier et à enfermer les enregis-
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treurs dans des caisses en tôle garnies intérieurement
de godets remplis de chlorure de chaux.

Aussi, n'est-ce pas là que l'on a rencontré la plus
grande difllculté : c"est dans les dépôts de givre à l'exté-

rieur des abris. Ces dépôts sont tels que le poste du
Porliljokko fut. une fois, enseveli sous une couche de
givre de plus d'un mètre d'épaisseur. l,es appareils
étaient naturellement arrêtés. 11 fallut même placer la

station à un niveau moins élevé. Encore, les dépots de
givre sont-ils si importants en automne que M. Ham-
lierg a dû charger un Lapon d'en débarrasser de temps
en temps les abris. L'automne passé, le poste marche
alors sans surveillance Jusqu'à l'automne suivant. L'effet

est surtout sensible sur les appareils destinés à indiquer
la direction et la vitesse du vent. 11 est presque impos-
sible d'éviter complètement les interruptions dans ces
appareils. Le fonctionnement est toutefois satisfaisant.

D'ailleurs, ce résultat n'a pas été atteint d'emblée;
le premier appareil installé dut même être ramené
après quelques mois à Stockholm pour recevoir des
remaniements. Mais, à présent, les résultats sont des
plus encourageants. Les courbes déjà obtenues four-
nissent des renseignements si intéressants qu'il est

probable que des observatoires du même genre ne
tarderont pas à être installés dans d'autres pays.

§ 3. — Physique

SU'-i'éoscope cli«>tlre à g-rand elianip, à mi-
roir bissecteur. — M. Pigeon, professeur à la Fa-
culté des Sciences de Dijon, a présenté, le 24 juillet, à
l'Académie des Sciences, un appareil qui donne au
problème de la stéréoscopie une solution simple et

nouvelle. Il ditl'ère essentiellement des stéréoscopes
usuels employés jusqu'ici. Mans ces derniers, en efl'et,

la vue droite et la vue gauche, placées côte à côte, et

toutes deux dans leur sens naturel, sont situées de
telle manière que, pour les superposer le mieu.x pos-
sible, il faudrait faire glisser chacune d'elles vers sa voi-

sine. Au contraire, les couples stéréoscopiques établis

par M. Pigeon se composent de deux vues: l'une, la

vue droite, de sens habituel (sens recto), et l'autre, la

vue gauche, retournée (sens verso) ; les deux vues de
ce couple se superposeraient donc le mieux possible

l'une à l'autre si l'une d'elles était amenée sur l'autre

par rabattement autour d'un pli formé entre elles deux.
Pour observer de pareils couples, on dispose les deux
vues sur deux panneaux rigides qui forment entre eux
un angle voisin de 140 degrés.

Dans le plan bissecteur de ce dièdre, un miroir de
petites dimensions, et qui forme à lui seul toute la

partie optique de l'appareil, se trouve établi; ce miroir
est tixé sur un cadre, qui sera dit Ciidre bissecteur.

Pour regarder dans l'appareil ouvert, l'observateur,

approchant l'ieil gauche tout contre le miroir bissecteur,

voit librement avec l'u'il droit la vue droite; en même
temps, la vue gauche, rétablie dans son sens naturel
par la réflexion dans le miroir, apparaît à son œil

gauche, comme si elle existait sur le même panneau
que l'autre vue.

La condition essentielle de la vision stéréoscopique
se trouve jiinsi réalisée. Lorsque l'appareil est fermé,
il a l'aspect d'un simple allnini.

Cette méthode, outre la rigueur géométrique di'S

résultats qu'elle donne, présente tout d'abord l'avan-

tage de comporter un champ d'une très vaste étendue,
puisqu'on peut examiner les épreuves à l'œil nu, sans
faire usage de loupes, ni d'oculaires; elle se prête, en
outre, à l'emploi de vues groupées en fascicules ou en
albums. Tous les formats peuvent convenir, surtout les

formats moyens, tels que l'in-S" ou rin-4°.

(jràce à cette méthode nouvelle, la stéréoscopie,

afl'i-anchie des conditions de cliamii, de format et de
prix qui en restreignaient l'emploi, va pouvoir être

employée facilement dans les publications illustrées.

On voit (juel utile secours la mi'tliode vient apporter
aux sciences et aux arts en général.

Le public est habitué depuis longtemps à voir des
photogravures, accompagnant le texte, lui mettre sous
les yeux les objets dont on lui parle; le photographe
et l'imprimeur, avec le nouvel a|ipareil, les lui feront,

en quelque sorte, toucher du doigt.

Une niélliode pour rendre visibles les vibra-
tions élcclfiqiie.s stalioiinaires. — M. E. (ùini-
sehl décrit, dans un récent nuuiéro île la Pliysikalische
Zi^lsclivil't (n" 121, la modilication suivante de la

méthode d'Aron pour mettre en évidence les vibrations
électriques stationnaires. Alors que, dans les tubes
d'Aron, les tils le long desquels les ondes électriques se

propagent sont tendus en ligne droite au dedans d'un
tube rarélié de grand diamètre, l'auteur applique à la

surface externe du tube deux bandes étroites de
feuille d'étain en positions diamétralement opposées.
Ces bandes étant reliées par uti de leurs bouts à l'exci-

tateur d'ondes électriques, le tube présente une lumi-
nescence vive aux endroits à dilTéience de potentiel

élevée, tandis que l'inté-rieur du tube reste obscur aux
nœuds de potentiel. Le pont nécessaire pour l'ajuste-

ment des ondes consiste en un petit til de cuivre
recourbé en ressort et posé sur les bandes de feuilles

d'étain de façon à relier deux points placés en regard.
Ce pont est appliqué facilement à drs endroits quel-
conques des bandes d'étain. La loniiueur de ces der-

nières est facilement réglée en vue il'obtenir des ondes
parfaitement syntouisées. Il est également possible de
disposer en série plusieurs tubes analogues et de relier

les armatures de feuille d'étain correspondantes au
moyen d'étroites bandes d'étain ou de tils minces; on
réalise de cette manière des systèmes d'ondes d'une
longueur quelconque. On confine dans un espace
réduit un système à fil long en se servant d'un tube en
serpentin de plusieurs mètres de longueur.

8 A. Électricité industrielle

Service radiolëlégrapliique entre l'Océan
Pacifique et l'Atlantique. — Le Gouvernement ilu

Pérou vient de décider d'édablir des stations de télé-

graphie sans til dans les forêts vierges du pays. Il s'agit

de relier par un ser\ice télégraphique Lima, la capitale,

à Iquitos, le port (luvial le plus important sur les bords
de l'Ama/.one. Ce projet est d'autant plus intéressant

qu'il n'y avait aucune possibilité d'établir d'autres

moyens de communication, par suite de l'accès difficile

des forêts vierges et de la peur superstitieuse que b'S

Indiens, vivant dans les conditions les plus primitives,

manifestent vis-à-vis des tils électriques, qui leur

paraissent quelque chose de monstrueux, d'incompré-
hensible. Il était, par conséquent, impossible de poser
des lîls aériens; d'autre part, les courants rapides des
fleuves s'opposaient à la pose de câbles dans leurs lits.

,-Vussi le Gouvernement chargea-t-il l'année dernière

un ingénieur de la Compagnie de Télégraphie sans Fil, à

Berlin, de partir pour l'intérieur, accompagné de qua-
rante ouvriers et de nombreux Indiens pour transporter

les vivres et les outils les plus indispensables, (lotte

expédition, destinée à rechercher l'emidacement le

plus a[)proprié de cinq stations radio -télégraphiques,

eut à vaincre des difficultés énormes, étant hors de
toute communication avec le inonde civilisé dans ces

déserts où aucun P^uropéen n'avait encore pénétré.

L'expédition, menée "avec une rare énergie, a eu un
succès parfait. La Compagnie de Téb'graphie vient

d'obtenir le monopole de l'exploitation de la radio-

télégraphie au Pérou. Deux ingénieurs et un monteur
sont partis pour l'intérieur du pays, afin d'y proi l'der

à l'établissement des stations. Puerto-Bermudez, au
delà des Cordillères, point terminus des léléi;raplies

actuels, sera choisi comme point de départ du nouveau
service. La distance entre cet endroit et Iquitos est dé
t. 0(10 kilomètres; elle sera franchie à l'aide de troié

stations intermédiaires de télégraphie sans fil. On à

même l'intention d'étendre ce service d'l([uitos jusqu'à ,'

1
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iManaus. sur les bords de l'Aiiiazone, et, de là, à l'ara,

sur rOct'an Allanliquc, de façon à assurer une commu-
nication sans Ml entre le Pacitique et l'Allantique.

§ 5. — Agronomie

Le probl<^ine viticole fraiivfiîs»'- — Sur les

160 à 170 MiUlions ilhectoUlres qui représentent la

production <lu vin dans le monde entier, la France a
produit, en 1904, 66 millions, soit environ le 40° o- Nos
vignobles s'étendent sur une superficie de 1.700.000

hectares, qui forme le 1/16 des terres cultivables du
pays, et la valeur du rendement s'élève à près de un
milliard et demi de francs, sur un revenu agricole
total de 10 milliards. Enlin, l'exportation des vins dé-
passe 260 millions de francs. Ces chiffres, que nous
empruntons à M. Maurice Lair, disent assez l'impor-

tance qu'a chez nous la culture de la vigne.

Cette importance date de longtemps, puisque Vauban
estimait déjà la récolle annuelle de la France à
30 millions d'hectolitres, et Arthur Young, un siècle

plus tard, à 40 millions. Dès 1829,1a superficie plantée
dépassait celle d'aujourd'hui; mais la terrible crise du
phylloxéra, qui détruisit plus d'un million d'hectares

entre 1880 et 1895, vint la ri'duire de 2.446.000 hec-
tares, en 1874, au chiffre actuel, à peu près stalion-

maire depuis quinze ans.

l,a culture de la vigne s'étend en France sur 56 dé-
partements. Oualilé et quantité varient dans une 1res

large mesure. C'est la région du .Midi ^28 millions d'hl.

eu 1904) et la région de Bordeaux (4 millions et demi
d'hl.) qui fournissent le plus. L'.VIgérie produit déjà
près de 6 millions d'hl.

Cette grosse production a de la peine à s'écouler: le

prix des vins du Midi, par exemple, est tombé jusqu'à
9, 6 et ij francs l'hectolitre, alors que l'on estime de
il à Ib francs le prix minimum nécessaire au pro-
ducteur pour couvrir ses dépenses. Et, cependant, la

consommation s'accroît, favorisée par la loi de 1901

sur les boissons hygiéniques et les taxes d'octroi, mais
limitée, d'un autre coté, par le chiffre stalionnaire de
la population française.

Si l'on recherche les causes de la crise, caractérisée

à la fois par une production exagérée et par des prix
insuftisamment rémunérateurs, il faut s'adresser de
<livers cotés. C'est d'abord, en dépit de l'action du
législateur, la fraude du vin, fabrication de toutes

pièces ou mouillage, qui, née au moment de la crise

phylloxérique, n'a point encore disparu aujourd'hui.
•C'est le sucrage, malencontreusement favorisé par la

loi du 28 judiet 1903, relative au régime des sucres. Le
parasitisme d'intermédiaires trop nombreux, les frais

généraux énormes du commerce moderne, notam-
ment en publicité et en représentation, ont aussi leur

part de responsabilité, d'autant plus qu'avec l'extrême
division de la propiiété viticole, l'établissement du
prix est faussé en ce sens que ce dernier est fixé par le

négociant, acheteur de raisins frais, et non plus par le

petit producteur. Enlin, il faut bien reconnaître que,
dans le Midi principalement, on s'est trop préoccupé
de la quantité au détriment de la qualité, en plantant
la vigne jusque dans les plaines sablonneuses, dont
les produits ne se conservent pas.

L'exportation pourrait constituer un premier remède
à la crise. Nous avons vendu à l'Etranger en 1900 [lour

290 millions de francs de vins: il faudrait donc déve-
lopper ce courant en perfectionnant l'outillage et en
réduisant les tarifs des Compagnies de chemins de fer,

en prenant des précautions contre la contrefaçon de
nos produits de choix, en particulier au moyen d'un
contrôle et d'un certilicat d'authenticité, organisés par
des associations de propriétaires viticulteurs. Cepen-
dant, si l'on jette un coup d'teil sur le marché mon-
dial du vin, on constate que nos vins ordinaires se

* Revue éconnwique internationale, 13-20 avril 1903; art.
•de M. Maurice Lair.

heuitent à la concurrence des produits similaires

d'Italie et d'Espagne, ou à celle des produits locaux,

et que l'usage <îe nos vins lins ne semble pas devoir se

répandre beaucoup, par suite de leurs prix élevés. Et

il faut bien revenir au marché intérieur, que l'on

pourrait améliorer par différentes mesures, dont les

bienfaits s'étendraient également au commerce exté-

rieur. Groupement des producteurs et vente directe,

répression nationale et internationale de la fraude,

avec l'appui de l'Etat et aussi des intéressés eux-
mêmes, rétablissement de l'exercice chez les débi-

tants, suppression plus complète des barrières d'oc-

trois, enlin, abandon de la recherche excessive des
grands rendements au détriment de la qualité néces-

saire. Ici, d'ailleurs, l'âge est un correctif naturel :

M. Maurice Lair estime que, dans une ou deux décades,

un juste équilibre se rétablira sur notre marché viti-

cole. P. Clerget,
Professeur à l'Ecole de Commerce du Locle.

§ «• Sciences médicales

Le Piii'piira. — On donne ce nom à une éruption

ecchymotique, accompagnée en général d'une éruption

de petites taches rouge-pourpre, hémorragies sous-

cutanées de siège et d'étendm- variables. M. H. Grenet

a consacré une "thèse fort documentée à l'étude de la

pathogénie du purpura. Selon lui, les altérations du
t'oie jouent un rôle important dans la production des

phénomènes purpuriques. Mais la localisation cutanée

des hémorragies est surtout sous la dépendance de

troubles ner\-eux. En effet, l'éruption est presque tou-

jours symétrique, à disposition tantôt métamérique,
tantôt radiculaire : on note des troubles de la sensibi-

lité. 11 existe fréquemment des crises gastro-intesti-

nales, qui sont, soit sous la dépendance d'une altération

primitive du sympathique, soit le résultai d'une réac-

tion sympathique consécutive à une altération médul-
laire. D'ailleurs, on sait la fréquence du purpura au

cours des maladies nerveuses, dans les méningites,

dans le zona. Parfois, il existe des troubles de la

réflectivité.

Grâce à la ponction lombaire, l'auteur a pu mettre

en évidence l'existence d'une réaction niihiingée. La
lymphocytose paraît en relation directe avec l'éruption.

Si le trouble nerveux est nécessaire pour expliquer

la répartition du purpura, il faut encore invoquer l'in-

tervention d'un agent toxicjue. Des expériences faites

par H. tirenet sur les animaux viennent confirmer

cette manière de voir. Le purpura apparaît donc
comme le résultat d'une intoxication nerveuse, souvent

médullaire, quelquefois périphérique, et se développe

de préférence sur un terrain préparé par une altération

hépatique.

Le.s Aplia.sies musicales ou amusîes. —
Le D'' .losé lni;éniéros (de Buenos-Ayres) a proposé

une classification des aphasies musicales, ilonl un assez

grand nombre d'exemples ont déjà été analysés par

les neurologistes. 11 propose de désigner tous les

troubles du langage musical sous le nom de dyniiusies

et de les diviser \le la façon suivante : les amnsies,

comprenant elles-mêmes des variétés comparables à

celles qu'on a décrites dans l'aphasie : surdité musicale,

alexie musicale, aphémie musicale, aphémie instru-

mentale, agraphie musicale; les liypermiisies. com-
prenant les exagérations et les impulsions de la

faculté musicale, et les /laruiinisics les doubles divers

dans cette même faculté : phonoidiobie, paraphasie

musicale, audition colorée, elc.

Le même auteur a étudié les troubles du langage

musical chez les hystériques et a retrouvé, selon les

cas, les différentes variétés de dysmusies précédemment
signalées, tantôt isolément, tantôt associées.

La Tuberculose au Toukiii. — .M. le médecin-

major tiaide, des Iroupi'S coluniaks, vieni de publier
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qufliiues documents surla tuberculose au Tonkin'. Celte
maladie est rare chez les Européens : elle n'entre que
pour une proportion de 0,8 °

o dans les chilTres de la

mortalité générale. Elle attaque surtout les jeunes
soldats de l'infanterie coloniale, qui sont généraiement
engagés trop jeunes et qui, presque aussitôt, sont em-
barqués pour le TonUin. En elTet, d'après l'auteur, ils

ne sont pas capables avant vingt-cinq ans de résister

aux fatigues du climat ou d'une marche un peu pénible.
Ceux d'entre eux qui portent le germe de la maladie,
ou qui, par hérédité, sont naturellement prédisposés à
l'infection bacillaire, sont terrassés et enlevés en peu
de lem|is. En outre, le recrutement spécial de l'armée
coloniale et des hommes de la h'-gion étrangère, leurs
habitudes de libeiHnage et d'alcoolisme font qu'il se

trouve fréquemment parmi eux des sujets usés avant
l'âge, qui offrent un terrain particulièrement favorable
à l'évolution de la tuberculose. 11 faudrait donc que
l'attention des Pouvoirs publics fût attirée sur ce point,

car un double enseignement semldc découler de cette

étude : c'est que, d'abord, il ne faudrait envoyer aux
colonies que des hommes faits et non suspects de bacil-
lose ; c'est, ensuite, qu'il faudrait prendre telles mesures
qu'il serait nécessaire pour restreindre le libertinage
et surtout l'alcoolisme, jilus funeste encore, s'il est

possible, dans les pays coloniaux.

§ 7. — Géographie et Colonisation

Les travaux Ncieiilifiqiie.s do la itlissioii <le

(léliniilalion du Xi&ei- au 'l'cliad i^lissioii
.Moll .

— Lhie Coiiimi:>sion franco-anglaise de ilélimi-

tation vient de déterminer sur le terrain la frontière
du Niger au Tchad, telle qu'elle avait été établie par la

Convention du 14 juin 1898; on sait que la Mission
française, partie à la tin de l!tii2, avait à sa tète le capi-
taine — aujourd'liui commandant — Henry Moll, dont
le.s principaux collaborateurs ont été les capitaines
Tilho, Carpinelty et .lacques. La Mission s'est livrée à

de très importants travaux pour la détermination de
cette frontière, dont le développement n'est pas moindre
de 1.000 kilomètres, et pour la reconnaissance des pays
avoisinants. Elle a apport* ainsi à la Géographie une
notable contribution, en même temps qu'elle a recueilli

des observations et des documents du plus haut intérêt

sur la géologie et la minéralogie des pays traversés, sur
la météorologie, sur les populations, sur la linguistique".

I,es levers de terrain furent effectués par l'emploi des
méthodes astronomiques, de la géodésie terrestre et de
la topographie; ces travaux étaient le but essentiel de
la Mission.

Comme point de départ des opérations, on prit la

position de Cotonou, déterminée en 1895 par Serrés et

Malo-Lefèvre, et qui est considérée comme exacte :

lat. 6'>21'12" N. ; long. O^C 13" E. Paris.
Utilisant le télégraphe de Cotonou au Mger, la .Mis-

sion transporta sa base de longitudes de" Cotonou à

Parakou, puis de Parakou à Carimama, sur le Niger,
au moyen d'échanges de signaux télégraphiques. Cari-
mama devint une excellente base, qui permit d'aniver
à détermine)' la position rigoureuse du point du Xigi'r

d'où part la frontière vers l'Est. Ce point est, d'après
le texte de la Convention de 1898, la ligne médiane du
Dallol Maouri; il se trouve un peu en amont d'Un, au
petit village de Dolé.

La partie la plus ib'licate des O|iéiations asti'onn-

miques et géodési(|ues consistait à <li-lernnner le ti'aci''

sur le tei-rain de l'arc de cercle de 100 milles de raynn
lu'évu par la (Convention de 1898 et décrit autour île la

ville de Scd<oto comme centre. La frontière suit, en elTcl.

cet arc depuis sa rencontre occid(>ritale avec la valli'c

médiane du DalloLMaouri, laquelle tut relevée facileuieiit

sur une longueur d'environ 100 kilomètres. Cette ren-

^
Al, 11. rl'I/yri. et de Mcd. col.. Paris, 1, 1903.

- t ne éliido spéciale de In IcUiguc; Hauus.^a est l'.Tltc jiar \r

ca|/it.uiii- Tilhii cl l'inter'iiréle de 1'" cl.-isse Landci-niii.

contre a lieu dans la région de Dioundiou; c'est en ce-

dernier point q\ie la Mission anglaise, commandée par
le lieutenant-colonel Elliot,vint se joindre à la .Mission

fi'ançaise, au début de mars 1903.

Immédiatement, une série d'occultations, observées
à la fois par le colonel EUiot et le commandant Moll,

permirent de déterminer les positions de Dioundiou
et des localités avoisinantes dans un rayon d'environ
50 kilomètres, l-es opérations précédemment menées
par la Missiim française à l'aide du télégraphe, et qui
avaient abouti jusque dans la région immédiatement
voisine, permirent de contrôler l'exactitude des ré-

sultats obtenus. La Mission avait ainsi une deuxième
base excellente, sur laquelle elle s'appuya pour procéder
incontinent au relevé du tracé do l'arc'.

Pour le relevé de la frontière jusqu'au lac Tchad, on
procéda de la manière suivante: On eut recours à la

méthode astronomique des occultations pour déter-

miner des points éloignés les uns des autres de 100 à
200 kilomètres, en choisissant les localités les plus
importantes; autant que possible, on établissait ces po-

sitions par la moyenne de trois occultations au moins.

A défaut, on opérait soit par la méthode des circuits

chronométriques fermés, soit parfois par de simples
interpolations entre deux points de longitudes précé-
demment déterminées.

Le canevas lui-même fut obtenu, soit par triangula-

tion, soit par la méthode des latitudes et des azimuts,

soit par des polygom-s astronomiques relevés à l'aide

des chronomètres et se recoupant plusieurs fois les uns
les autres; à l'intérieur du canevas ainsi obtenu, les

itinéraires topographiques furent multipliés.

La Mission française ne se contenta pas de relever, à

l'aide de ces méthodes, le tracé de la frontière ; mais
elle releva aussi toute une zone s'étendaut, le long de

celte frontière, sur une largeur moyenne de 100 kilo-

mètres et souvent plus. C'est ainsi que tout l'intérieur

de l'arc, jusqu'à Argoungou et Sabon-Birni, fut reconnu
géodésiquement et topographiquement.
La Mission française opérait généralement de con-

cert avec la Mission anglaise. Les deux missions se

ré'unissaient en certains points importants pour com-
]iarer et fixer les travaux déjà faits.

Le commandant Mol! arriva à Kouka en janvier 1904,

avec le capitaine Tilho, pour déterminer la position de

cette ville. M. Foureau, lors de son passage, avait trouvé

une longitude très différente de celle qu'on adopte

généralement sur la foi des observations de \'ogel. Les

observations du capitaine Tilho et celles du lieutenant

anglais Evans confirmèrent les résultats obtenus par

M. Foureau.
La Mission se concentra en février 1904 à N'tluigini,

et, tandis que le commandant Moll et les autres memlu-es

de la Mission revenaient par la mute la ]ilus courte, le

capitaine Tilho fut chargé d'étudier les rives orientales

du Tchad, le Kanein et de faire la jonction géodésique

entre N'tiuigmi et le territoire du Chari'.

Embarqué sur le Beiioit-Gaviiier, que commandait
l'enseigne de vaisseau Audoin, le capitaine Tilho navigua

de son mieux vers l'est, pour trouver l'intersection ilu

quatorzième parallèle et du méridien trente-cinq iiii-

nuies Est Kouka. Il comptait ensuite chercher à jalonner

ce méridien frontière à travers le dédale des lagunes

i|ui forment la côte est du Tchad, mais les lièvres inter-

rompirent ce travail. Il se rendit au Kanem et déder-

inina la position de Mao, la capitale de ce pays, et de'

Fort-Pradié iBir-Alali). Il fit la topographie de louti' la.

partie orientale et septentrionale du lac Tchad avec le

' Les deux Ijouvernemeuts s'étaient mis d'accnid |iour

adopter ooiiuuê exacte la pusitioii de Sokoto, telle ipi'clle

résulte des opératinus astronomiques des voyageurs anté-

rieurs, et la .Mission h'aucaise avait, à l'avance, dressé un
tableau des coordonnées des points du cercte distants entre-

en \ de deux désrés, tant en longitude qu'en \n\iUu\v\Bullelia

lin C'iniiU' ilr IWlriqni' Iniiiçaist; inillct 1!H)1. p. i:!l).

= La (Ifoijruijlnc, VJ mars tOO.'i, l'.
2Uli, note dn capitaine.

Tillio.

I
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rsergent Cdssoii, en passaiil pur k'S iiouvcaiiN; |inslcs dt-

Hol et de Kouloua, et il revint ;i K'Guigiiii pur leire. Le
11 mai, il reprit la direction de Zindcr, et, ayant appris

en chemin les nouvelles stipuUitionsde l'accord franco-

anglais du K avril 1904,11 lil une reconnaissance rapide

<lc la friiulière nouvelle Xiger-Tchad.
Le capitaine ïillio revint par le.Niger, el il put observer

en d'excellenles conditions à .Niamey, à (jarou, près de
Gao, de liamba, el de Som|ii. des occultations dont les

résultais démontrent que le Niger a été placé jusqu'ici

sur les caries à une vingtaine de kilomètres trop à l'est.

il termina ses observations aslronomiciues à Bamako.
11 arriva en France à la lin de janvier 190:'>.

La Mission Moll a rapporté sur toutes les régions
parcourues une amjde moisson de documents géogra-
phiques, comme en témoigneront les cartes aujourd'hui
en pré|)aration, entre autres une carie de la région
du tchad au 250.0(10", que dresse en ce moment le capi-

taine Tilhù. Leur constitution géologi(|ue a été étudiée
en détail et de nombreux échantillons de roches ont
l'ié rapportés au Muséum.
Une lemarque qui a été faite est que le Dallol Fogha,

que les cartes portent comme l'aflluent du Dallol Maouri,
est en réalité la véritable vallée: le Maouri remonte
[ilus haut, c'est vrai, mais il a moins d'eau d'une façon
permanente et pas de salines, tandis que le Fogha en a
iractivement exidoilées, tant au-dessous qu'au-dessus
de son contluent iixf.c le Uallol .Maouri. Dans ces vallées,

on trouve une eau souterraine en creusant des puits à

•des profondeurs variables. Le Dallol Maouri peut être

regardé comme l'ancien collecteur des eaux venues de
la région ouest de l'Adar. Son sol est sablonneux. Sa
'berge orientale est comme une falaise. Les dallols sont
•découpés dans une sorte de bastion de calcaire lutétien,

terminé en haut par une table sensiblement horizon-
tale; leur profondeur atteint souvent une soixantaine
de mètres'. On a trouvé, dans ce calcaire, de nombreux
fossiles

I
Lamellibranches et (iastropodes) et des Oursins

en abondance. Celte faune trahit des affinités égyp-
tiennes el indiennes, ce qui confirme l'hypothèse d'une
jonction par l'Kgypte entre la mer lutétienne de l'Inde

et celle du Soudan -.

Depuis Illela jusqu'à l'intersection de l'arc de
Sokoto avec le quatorzième parallèle, on rencontre des
teri'ains qui ont une composition identique : grès fer-

rugineux, calcaire, gypses. Il semblerait qu'au début
du Trias la région était émergée: puis les mers du
Lias, de l'Oolithique, du ra'élacé l'auraient successi-

vement r couverte'. C'est le système orographique le

plus développé de la frontière : 600 à 650 mètres d'alti-

tude; 150 à iOO mètres de relief au-dessus de la plaine.

De Bouza à Zinder s'étend une région de plaines. La
ligne de partage des eaux entre les bassins du Xiger et

du Tchad est marquée par des ondulations assez mal
définies, ((ui prolongent au sud le plateau de Zinder et

se relient à des mouvements de terrain d'une oiienta-

tion générale est-ouest au nord de Kano et dr Machéna.
Katsena et Tes.saoua appartiennent au bassin du Niger,

Kano et Machéna au bassin di' la Komadougou (bassin

du Tchad).
Le second système orogra[diique est constitué par le

pays de Zinder. De cetle localité' à Gouré, où un poste a

été créé en octobre 1903, s'étend une région de collines

•granitiques très confusément enchevêtrées. C'est une
province pétrographique à roches alcalines, qui s'étend,

d'après M. Foureau, jusque dans r.\ïr, à Iferouane et,

•d'après MM. Foureau et Lacoin, jusque dans l'Hadjer-

'i-llamis, près de l'embouchure du Chari.

La caractéristique de toutes les roches actuellement
xTonnues dans cette province pétrographique consiste

' De L.U'iwKEXT : C. ft. Acad. .Se, 1. CX.X.XIX, n" 26 {26dêc.
1904) et : Sur de nouvelles trouvailles géologiques au Soudan
{La Gôographie. Ij janvier 190.')).

' De il.M'PABEXT : La Géographie. 1.5 janvier 1904, p. 1;

It. BuLLEN Newton : The Geograpbical Journal, nov. 1904.
' La Géographie, l.'i juillet 1904, note du commandant

Moll. ^ '

dans rassciciation ilu quai Iz a des l'eldspalhs, des pyro-
xènesio^gyrine) et des anipliiboles{riebecki te) alcalins'.
Ces types pétrographiques ne sont connus (|ue depuis
peu d'années et n'ont été rencontrés que dans un très
petit nombre de gisements. On trouve à Zinder et à
Gouré lies granités et des microgranites, et spéciale-
ment à (iouré des microgranites à ;egyrine et amphi-
boles sodiques '-. qui correspon<lent aux paisanites des
auteurs allemands.

De Gouré à Konka, on retruuvf une région de plaines.
Les alignements araniti(iUf's enserrent, à l'est de la

ligne de partage des eaux, une série de bas-fonds où
des mares d'une certaine étendue permettent chaque
année l'exploitation du sel, notamment à Gourselick
et à .\deber; elle se fait, comme celle du Fogha, par le

lessivage des terres. Le di'sséchemeiit de ces cuvettes
donne à la fois du sel i-t du nalron, en couches con-
centriques^.

11 est pi'obable qu'à une époque ancienne toute cette
ri'gion formait une vaste dépression, une sorte de
bassin lacustre intérieur, et qu'une communication
existait entre le Niger et le Tchad par le Gouibi n'Sokoto
et la rivière Yo la Komadougou;. Puis les révolutions
physiques qui ont dû se produire dans ce sol d'origine
volcanique en ont modifié la conllguration. Les
intiui-nces éoUennes, ]iuissantes dans ces régions, ont
étendu le sable sur des contrées qui ont pu être jadis
fertiles et boisées, et ont obligé les eaux à modilier
leui direction.

.•\pres l'étude très complète qui a été faite du lac

Tchad, on a pu constater que cette nappe d'eau, dont
la navigabilité devient de plus en plus aléatoire, tend à

se transformer en un immense marécage. L'eau s'éva-

pore peu à peu du fond et la quantité qui s'évapore
excède celle qu'il reçoit. Il peut arriver, cependant,
qu'à un moment l'eau reste stationnaire : c'est lorsque
les quanlili's d'eau reçue et évaporée se compenseront.

La carte du lac, dont l'exécution a été conliée par le

chef de la Mission au capitaine Tilho, et qui sera établie

d'après les travaux des différents membres de la

Mission Moll et ceux du capitaine d',\dhémar, du
lieutenant Hardellet et de l'enseigne de vaisseau

Audoin, ne suurait donc être considérée comme détini-

tive. Elle montrera avec précision l'état du lac à une
date déterminée, ce qui permettra, par comparaison,
de vérifier les modilications ultérieurement éprouvées.

La caractéristique de la région du Tchad est qu'il n'y

a pas de bois, ou presque pas. 11 y a une bande fores-

tière au nord-ouest, de .N'Guigmi à Kouloua. .Mais, sur la

côte du Ivanein, la brousse est rare et le pays est

presque désert.

Dans certaines îles des archipels de l'est et du
nord-est, on trouve des euphorbes, quelquefois arbores-

cents, qui atteignent alors de 4 à 5 mètres de hauteur.

Les ambadj (marea}, qui fournissent le bois llottant

ddiit les indigènes se servent pour passer d'une île

dans une autre, se trouvent surtout dans la région sud
et dans les archipels de l'est et du nord-est.

Il est à remarquer que le système des dunes qui

forment les îles du Tchad se continue vers l'est jusque
dans le Kanem, en présentant des dunes de plus en
plus élevées; aux plus hautes correspondent les fosses

intermédiaires les plus profondes. A Bir-Alali, on trouve

une cuvette de 74 mètres de profondeur.
Gustave Regelsperger.

' Loris Gextu. : Sur le.xisteiice des roches alcalines dans
le centre africain {C. H. ijf l'Acail. dus AV.. S août 1904):

F. Foureau et L. Gentil : Sur les roches cristallines rap-

portées par la Mission saharienne (.Aeac/. des Se, ^janvier
1903 i; 1d. : Les régions volcaniques traversées par la Mission
saharienne (.4e. des Se, l<"' mai 190.j). — A. Lackoix :

Résultats minéralogic[ues et géologiques de récentes explo-

rations dans l'Afrique occidentale française et dans la

région du Tchad (lievue col., mars 1903, p. 129).

' .\. Lacboix : Sur les microgranites alcalins du territoire

de Zinder (.\cad. des Se, 2 janvier 1905).
' .V. Lackoix : Loc. cit. ftevue col., avril 1903, p. 213.
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UNE NOUVELLE CLASSE DE GYMNOSPERMES :

LES PTÈRIDOSPERMÉES

On voit de temps à autre, dans les sciences

d'observation, des faits nouveaux se révéler

presque soudainement, alors que quelques indices

encore ambigus avaient à peine donné le temps de

les pressentir, et venir apporter aux connaissances

qui semblaient le mieux assises de surprenantes

modilications. La Paiéobotanique vient de subir

une révolution de ce genre : les « Fougères »

houillères, ou du moins une bonne partie d'entre

elles, viennent d'être reconnues comme ayant

porté des graines, et comme appartenant à l'em-

branchement des (îymnospermes, dans lequel il a

fallu créer pour elles une subdivision nouvelle,

celle des Pléridospermées.

I

Les restes de frondes de Fougères, ou, pour

parler plus correctement, de frondes filicoïdes,

tiennent, on le sait, une place des plus importantes

dans la flore du terrain houiller et, en termes plus

généraux, dans la flore de la période paléozoïque,

telle du moins que nous la connaissons, puisque les

empreintes de plantes terrestres les plus anciennes

ne remontent pas au delà du Dévonien. Les pre-

miers auteurs qui se sont occupés de plantes fos-

siles, tels que Lhwyd en 1699 et Scheuchzer en

1709, avaient été frappés de la ressemblance de

ces frondes avec celles de diverses espèces actuelles
j

de Fougères, et, lorsque Schlotheim, en 1820, fit le

premier essai, bien rudimentaire, de classification

des fossiles végétaux, il n'hésita pas à les réunir

sous le nom générique de Filieiles, leur attribu-

tion aux Fougères ne donnant prise à aucun doute.

En 1822, Adolphe Brongniart subdivisait ce genre,

d'après le mode de découpure des frondes et les

caractères fournis par la nervation, en un certain

nombre de sous-genres, qui sont devenus plus

lard, par suite de l'admission découpes génériques

de plus en plus nombreuses, les types des grandes

sections entre lesquelles venaient se répartir les

différentes formes de « Fougères » fossiles : les

Spliénoptéi'idécs, à frondes finement découpées,

à pinnules rétrécies en coin à leur base (fig. i, I),

conformément à ce que nous offrent, par exemple,

dans la nature vivante, nombre de Davallia, de

Cheilanlhes, de Gyinnofframine;\es Pécoptévidées,

à pinnules attachées par toute leur largeur, à bords

parallèles, égales entre elles, munies d'une nervure

médiane nette, reproduisant le type de nos Las-

tren ainsi (jue de plusieurs des Cyalliéacées arbo-

rescentes de la flore actuelle; les Alélhoptéridées,

voisines des Pécoptéridées, mais à pinnules plus

grandes, à bords souvent enroulés en dessous,

décurrentes vers le bas et soudées les unes aux.

autres à leur base, à pennes de dernier ordre

remplacées, au voisinage des bords de la fronde, par

de grandes pinnules simples, offrant ainsi une cer-

taine ressemblance avec les Pleridiiim actuels; les

Odontoptéridées, à pinnules attachées par toute

leur base, mais dépourvues de nervure médiane, à

nervures naissant directement du rachis et plu-

sieurs fois dichotomes, sans analogues immédiats

dans le monde vivant ; les Névropléridérs, à grandes

pinnules attachées par un seul point, souvent en,

cœur à la base, à nervures nombreuses, plusieurs

fois bifurquées, partant soit du point d'attache,

soit de la nervure médiane, le type principal dui

groupe, les Nevroptoris (fig. 5, 1), rappelant

quelque peu notre Osmonde royale, mais avec des

frondes beaucoup plus grandes et plus divisées;,

enfin les Ténioptéridées, à frondes ou à pennes-

rubanées, comparables, par exemple, à la Scolo-

pendre commune, aux Lomarin ou aux Angioploris,

mais dont on avait pu se demander si une partie

d'entre elles ne seraient pas plutôt des Cycadinées,

du type des Slangeria, ceux-ci ayant élé pris eux-

mêmes au début pour des Fougères du genre

Lomaria ; toutefois, plusieurs de ces frondes de

Ténioptéridées ayant été trouvées dans les couches

secondaires avec des fructifications de Marattiacées,

on ne s'était pas arrêté davantage à discuter l'atlri-

bulion de ce groupe, qui n'a joué, d'ailleurs, dans

la tlore paléozoïque, qu'un rôle tout à fait effacé.

Cette classification est, on le voit, purement arti-

ficielle, sans rapport avec celle qu'on applique aux

Fougères vivantes, fondée sur la conslilulion et la

disposition des sporanges; mais, si firongniart avait

été conduit à proposer de tels cadres, c'est qu'à

l'époque où il en a tracé la première esquisse on

n'avait, pour ainsi dire., observé encore que des

débris de frondes stériles, et, quelque multipliées

qu'aient été depuis lors les recherches et les

récoltes, les restes de frondes fertiles n'ont été, en

général, rencontrés qu'avec une extrême rareté et

ne représentent, par rapport aux spécimens stériles,

qu'une infime minorité. Quelques formes spéci-

fiques de Pccopteris, notamment dans le Stépha-

nien, se sont, il est vrai, montrées assez fréquem-

ment fructifiées, avec des sporanges coriaces soudés-
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en syiiMiigiiim qui ont permis de les reconnaitre

pour des Marattiacées; mais, à côlé de ces espèces

à fructification relativement abondante, d'autres,

aussi communes à l'état stérile, n'ont été trouvées

fertiles que tout à fait exceptionnellement, quelque-

fois même représentées seulement par un ou deux

échantillons, sans que les recherches ultérieures

faites sur les mêmes gisements aient permis d'en

retrouver de semblables. Plus d'une fois, on a

reconnu, soit dans les magmas silicifiésdu Slé-

phanien ou du Permien ducentre de la France, soit

dans les nodules carbonates du Westphalien d'An-

gleterre, des types de sporanges de Fougères qu'on

n'a jamais observés en empreintes et qui doivent

cependant appartenir à telle ou telle des formes

dont nous ne connaissons que les frondes stériles.

D'auties fois encore, on a trouvé des débris de

pennes fertiles entièrement dépourvues de limbe,

dont il est impossible de préjuger à quelles formes

stériles elles correspondaient.

Il a donc fallu, et il faut, de toute nécessité,

conserver pour les Fougères fossiles la classifica-

tion fondée sur les seules frondes stériles, sauf à

enregistrer, quand on le peut, pour une espèce

donnée, le type générique auquel elle appartient

par ses fructifications. Peu à peu, nosconnais.sances

.1 cet égard se sont enrichies de données nouvelles,

maisencore bien clairsemées et bien insuffisantes ;

on a reconnu ainsi, notamment parmi les Sphéno-

ptéridées et les Pécoptéridées de la flore paléo-

zoïque, de nombreux types de fructification appar-

tenant ou tout au moins affines aux Marattiacées,

qui étaient alors beaucoup plus largement repré-

sentées et plus variées qu'aujourd'hui, tandis que

d'autres paraissent appartenir aux Leptosporan-

giées, avec des formes voisines pour le moins des

Hyménophyllées, des Gleichéniées, des Schizéacées,

des Osmondées, d'autres encore semblant établir

un lien entre des familles maintenant bien dis-

tinctes, et quelques autres types, par exemple à

sporanges munis d'un anneau à plusieurs rangs de

cellules, tout à fait différents de ce que nous con-

naissons actuellement, sans cependant qu'il y ait

lieu de douter de leur attribution aux Fougères.

Bien que l'ignorance où l'on était sur le mode de

fruclilication de certains types de frondes fût im-

putable à l'insuffisance des documents dont on dis-

posail. Stur avait, en 1883', émis, pour certains

d'entre eux, à savoir pour les Alethopleris, les

Odontopleris, les Xevropleris, l'idée hardie que

l'absence de spécimens fertiles correspondant à ces

types génériques devait être interprétée comme
signifiant que ce n'étaient pas des Fougères.

' D. Stur : Zur Mui'phologie und Systematik lier Culm-
und C.irbonl'arne {^itzunqsber. k. Akad. Wiss. Wwn,
.t. L.XXXVIII, .Vblti. I, p. 63S).

C'était là une intuition d'autant plus remarquable

qu'aucune observation positive n'avait encore été

enregistrée qui légitimât un soupçon de cette

nature, et à laquelle doivent aujourd'hui rendre

hommage ceux qui se sont alors, comme l'auteur

du présent article, montrés réfractaires à cette idée.

11 faut avouer, d'ailleurs, qu'elle ne trouva pas

grand crédit : les observations de Stur lui-même

établissaient que, chez certaines Névropléridées, du

genre Rlmcopleris, les portions fertiles de la fronde

sont dépourvues de limbe; il en était de même
chez les Arclncopteris, et l'on était autorisé à penser

que, chez d'autres, ce dimorphisme avaitpu, comme
chezplusieursde nos Fougères actuelles, s'étendre

à la fronde tout entière, de manière à rendre à jamais

impossible le raccordement des frondes fertiles et

des frondes stériles; on ne pouvait donc attribuer

grande valeur à cette absence apparente de spé-

cimens fertiles, qu'au surplus certains indices, si

imparfaits et insuffisants qu'ils fussent, tels que

pennes ou pinnules paraissant munies de fructifi-

cations, mais mal conservées, permettaient de ne

pas regarder comme définitive.

De fuit, l'espoir que gardaient la plupart des

paléobofanistes, de voir un jour de nouvelles décou-

vertes faire la lumière sur les types en question,

ne tardait pas à se réaliser : en 1887, M. Rob.

Kidsion faisait connaître ' un échantillon de .\'er;'0-

pleris helevophyUa du terrain houiller d'Angle-

terre montrant un fragment de penne à rachis

divisé en branches dicholomes, dont (luelques-uiies

portaient encore à leur base des pinnules stériles

déterminables, et à l'extrémité desquelles étaient

fixés de petits corps quadrilobés (fig. 3, llj qui pa-

raissaient devoir être interprétés soit comme des

groupes de sporanges soudés par quatre en synan-

gium, soit peut-être comme des involucres qua-

drivalves ayant enveloppé des sores. H ne semblait

pas douteux qu'on eut affaire à un appareil fructi-

ficateur de Fougère, constitué comme celui des

Sphénoptéiidées du genre Calymmaiotheca Stur,

sauf que, chez ce dernier (fig. 4, II), le corps ter-

minal, synangium ou involucre, est composé de

six à huit sporanges, ou de six à huit valves. Il sem-

blait, d'ailleurs, assez naturel de penser qu'il de\ait

s'agir là de sporanges plus ou moins étroitement

soudés, comme on en observe chez les Marattiacées,

et l'on pouvait invoquera l'appui de dite interpré-

tation les observations de Renault et de Williamson,

qui avaient reconnu chez les Myeloxylon, c'est â-

dire chez les pétioles correspondant aux frondes de

.Xevropleris, d'Odonlopleris et d'AIrthnpIeris,

une constitution anatomique très analogue à celle

' U. KiDSToN : On tlie fructilication of soine ferns from

tlie carboniferùus formation (Traax. Boy. Soc. Edinhui-gh,

t. XXXllI, pt. 1. p. 137-156).
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des pétioles des Maratliacées. Dans tous les cas,

l'argument négatif de Slur s'évanouissait, et, si l'on

restait incertain quant à la place à donner parmi

les Fougères à ces divers types génériques, du

moins semblait-il qu'il n'y avait plus lieu de révo-

quer en doute leur attribution à cette classe, et l'on

pouvait espérer de quelque heureuse découverte

d'échantillons fertiles mieux conservés les informa-

tions nécessaires pour établir avec plus de précision

leurs affinités.

II

De nouveaux éléments, cependant, n'allaient pas

tarder à intervenir dans la question, sous la forme

d'observations portant, non plus sur les appareils

fructificateurs, mais sur la structure anatomique des

liges dont dépendaient certaines de ces frondes, les

éludes faites, d'une part par M M.Williamson et Scott',

d'autre part par MM. Weber et Sterzel ", et publiées

presque simultanément en 1896, ayant mis en

lumière des détails de constitution de nature à faire

songer plutôt à des Cycadinées qu'à des Fougères.

Les tiges du Lyginopteris oldhamia, des gise-

ments iiouillersdu Lancashire et du Yorkshire, que

Williamson avait trouvées en rapport direct avec

des pétioles portant des pennes feuillées très fine-

ment découpées, identifiables à celles d'un Sphe-

noplei'is du type Cnlyniinatotheca, le Splieiiopteris

Hœniiighaiisi (fig. 4, 1), s'étaient montrées con-

stituées par un certain nombre de faisceaux libéro-

Fig. r — Lyginopteris nldhamia Williamson (sp.). — Coupe
transversale d'une tige, grossie trois fois. M, moelle cen-

trale; /, à /b, faisceau.x foliaires (d'après Williamson et

Scottj. (Cliché extrait des Elàmeals de Palcobotonique.)

ligneux collatéraux disposés autour d'une moelle

centrale (fig. 1)'; ces faisceaux étaient formés eux-

' W. C. Williamson and D. H. Scott : Further observa-

tions on the organisation of the fossil plants froni the Coal-

Measuros, pi. 111 [Phil. Trans. Ftoy. Soc. London, vol.

186 B, p. 703).

• 0. Webek und J. T. Stehzel : ISeitrâge zur Kenntnis

der Medullose;e (Xlll. fier, nalurwiss. Ces. zu Chemnilz).
^ Les clichés des figures 1, 2, :i, 4 1 et 5 II nous ont été obli-

geamment prêtés par la Librairie Masson, à laquelle nous

renouvelons ici tous nos remerciements.

Fig. 2.— Heterangium Ducbartrei
tienault. — Coupe transversale
d'une tige (région centrale et

bois secondaire), grossie dix
fois; d'après Renault. (Cliché
extrait des Elcments de Paléo-

bctanique.)

mêmes d'une masse de bois primaire flanquée exté-

rieurement d'une zone plus ou moins épaisse de

bois secondaire rayonnant, à larges rayons médul-

laires, séparé par une assise cambiale du liber placé

plus en dehors. Ces faisceaux de bois primaire

étaient en continuité directe avec les faisceaux

foliaires; mais ceux-ci, en s'écarlant de l'axe de

la tige, se dépouillaient rapidement de leur bois

secondaire, et ne tardaient pas, après s'être bifur-

ques, à devenir concentriques. Sauf la présence

du bois secondaire,

cette constitution ne

laissait pas de rap-

peler celle des tiges

d'Osmondes; toute-

fois, un examen at-

tentif avait montré

que les éléments les

plus fins du bois

primaire étaient si-

tués un peu en de-

dans du bord ex-

terne du faisceau,

de sorte que celui-

ci se trouvait com-

prendre à la fois des

éléments à développement centrifuge et des élé-

ments à développement centripète, comme les

faisceaux foliaires des Cycadinées. La structure des

ramifications extrêmes des rachis, ainsi que des

pinnules qui s'y attachaient, ne difîérail, d'autre

part, en rien de ce qu'on eût pu observer sur une

Fougère véritable. Enfin, à ces tiges s'attachaient

des racines adventives qui, au début, ollraient

exactement la constitution de racines de Fougères,

ressemblant notamment à celles des liges fossiles

du genre Psaroiiiiis, mais dans lesquelles se déve-

loppait bientôt un bois secondaire rayonnant, sem-

blable à celui des racines de Gymnospermes.

D'autres tiges du terrain houiller, les Heteran-

gium (flg. 2), avaient montré une constitution ana-

logue, avec celte différence que la région centrale,

au lieu d'être uniquement médullaire, était occupée

par une masse de bois primaire entremêlé de paren-

chyme conjonctif, entourée, d'ailleurs, de faisceaux

périphériques semblables à ceux des Lyginopteris,

collatéraux d'abord, et devenant ensuite concentri-

ques. Autour de cette masse centrale de bois pri-

maire se développait de même un bois secondaire

rayonnant entouré d'une zone cambiale annulaire.

Mais, abstraction faite de ce développement secon-

daire, MM. Williamson et Scott avaient signalé la

ressemblance de structure de la stèle centrale avec

celle des tiges de GleieJieiiia, également formée

d'éléments ligneux et parenchymateux entremêlés,

avec des groupes de protoxylème situés un peu eft

i
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deçà de la périphérie, une petite partie du bois

offrant ainsi un développement centrifuge. Des

pennes iinemenldécoupéesde Splicnopleris a\aienl

été trouvées en rapport avec les pétioles issus de

ces tiges d'Heterangiiini^ appartenant à des formes

telles que les Spheii. elegans et Sphen. clissecta,

lesquels se classent tous deux dans le genre Diplol-

nioma Slur, caractérisé par des frondes ou plutôt

des pennes primaires formées d'un axe nu bi-

furqué en deux pennes feuiUées divergentes.

Les études de MM. Weber et Sterzel avaient

porté sur les tiges du genre Mediillosa, depuis

longtemps connu, et généralement classé parmi les

Cycadinées : ce genre, répandu surtout dans le

Permien, est constitué par des liges polystéliques,

atteignant souvent un diamètre assez considéra-

Lie, renfermant dans leur région centrale des

stèles à section cir-

culaire ou ellipti-

que peu importan-

tes, mais olîrant à

la périphérie des

stèles beaucoup
plus développées

,

aplaties en forme

de rubans, et dis-

posées souvent sur

plusieurs cercles

concentriques
,

avec desanastomo-

ses plus ou moins

fréquentes entre les

unes et les autres,

conformément à ce

qui a lieu chez les

tiges de Fougères arborescentes, en particulier

chez les tiges fossiles du genre Psaroiiius. Ces

stèles sont composées elles-mêmes d'un bois secon-

daire rayonnant formé de trachéides à ponctuations

aréolées plurisériées, entourant une masse centrale

parenchymaleuse (lig. 3), et sur quelques échantil-

lons on observe la même anomalie que chez les Cr-

éas et les Eucephalartos, les stèles périphériques

présentant, du moins sur leur face externe, plusieurs

zones ligneuses consécutives ayant chacune leur

liber. Toutefois, Schenk avait reconnu en 1889que la

région centrale de ces stèles n'était pas une simple

moelle, comme on l'avait cru, mais renfermait des

faisceaux de bois primaire, dont un certain nombre

étaient répartis à la périphérie, à l'origine des

coins de bois secondaire, comme chez les Lygino-

pteris, et il avait conclu que les MeduUosa de-

vaient appartenir plutôt aux Cryptogames vascu-

laires. Aux constatations déjà faites, MM. Weber et

Sterzel ajoutaient l'observation de diverses parti-

cularités de structure qui leur paraissaient accen-

L B M B L

Fig. 3. — Medullnsa Lcuckarli Gœppert et Steazel. — Coupe transversnle

d'une tige, réJuite aux deux tiers de grandeur naturelle. M, région

centrale de la stèle; B, bois secondaire; L, liber (d'après Weber et

Sterzel). (Cliché extrait des Eléments de Paléobotanique.)

tuer les affinités avec les Cycadinées, et ils établis-

saient d'une façon indiscutable un fait annoncé

déjà, mais sans détails à l'appui, par le Comte de

Solms-Laubach et par Schenk, et d'un intérêt

capital, à savoir la dépendance mutuelle des Medul-

losa et des Alyploxylon, ceux-ci représentant les

pétioles portés par ces liges et correspondant eux-

mêmes aux frondes d'Alethopteris, de Nevro-

pleris et autres types voisins. Ils insistaient sur ce

que, dans ces pétioles, les faisceaux libéroligneux

présentent invariablement une disposition colla-

térale, et ils signalaient la présence, dans quelques-

uns de ces faisceaux, d'ordinaire munis seulement

d'un bois primaire centripète, d'éléments qui leur

paraissaient devoir représenter un bois secondaire

centrifuge peu développé.

Enfin, à ces données sur les MeduUosa, M. Scott

ajoutait, en 1899,

les observations

faites par lui sur

une nouvelle espè-

ce du Westphalien

d'Angleterre', J/erf.

aïKjlica, à stèles

beaucoup moins

nombreuses, of-

frant individuelle-

ment une constitu-

tion identique à

celle des Heleran-

gium; mais ici les

faisceaux foliaires,

tout d'abord con-

centriques, ne tar-

dent pas à devenir

collatéraux, à l'inverse de ce qui a lieu chez ce

dernier genre. On observe d'assez nombreuses

racines advenlives, munies d'un bois primaire

Iripolaire, entouré d'un bois secondaire rayon-

nant. Les ramifications des pétioles, constitués

comme les i/je/o.vj7o/j, portent despinnules d'.4/e-

tJjopterJs, constatation conforme aux observations

antérieures de Renault. Pour M. Scott, les affinités

de ces liges de MeduUosa avec les Fougères d'une

pari, avec les Cycadinées de l'autre, attestaient un

lien phylogénélique entre ces deux classes, et il

regardait les Médullosées comme devant constituer

un groupe intermédiaire entre les unes et les

autres; mais il s'abstenait de rien présumer quant

à leur mode de fructification, ajoutant cependant

qu'il était fort possible qu'elles eussent porté des

graines.

Quant aux Lyginodendrées, Lyginopleris et

' D. II. Scott : On tlje structure and aflinities of fossil

plants from tlie pala-ozolc rocks. 111 (P/i//. Trons. Roy. Soc.

Loitdon, vol. 191 B, p. 81).
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Heteranc/him, il estimait' que les caractères de

Fougères y étaient prépondérants par rapport aux

caractères cycadéens, et que, le Sphenoptoris Hœ-
ninghausi pOLra'xss-àtii bien avoir porté des fructifica-

tions de Galyninuilolhecn. il était présumable qu'on

avait affaire là à des Filicinées, mais d'un type

spécial, se rapprochant par leur structure des Cyca-

dinées.

M. Potonié, pour tenir compte de cette double

affinité, avait proposé en 1897^ de grouper ces

divers types de tiges, [>yginodendrées, Médullosées

et quelques autres plus ou moins analogues, sous

le nom significatif de Cycadofilicinées [Cycado-

/ilices), les plaçant entre les Fougères et les Cyca-

nues, sans doute possible, pour des Cryptogames

vasculaires.

Les choses en étaient là lorsque MM. Oliver et

Scott annoncèrent, en 1903', qu'ils venaient <ie

reconnaître certaines graines du genre Lar/eiio-

sloiua Williamson comme ayant appartenu au

Lyçjinopleris oldhamia : ils avaient trouvé ces-

graines munies d'une sorte de cupule pédicellée,

divisée en six à huit lobes, portant, ainsi que le

pédicelle, des glandes (fig. 4, III) identiques à celles

qui avaient été observées sur les rachis et les

pinnules de Lygiiiopleris compris dans les mêmes
nodules et qui ne se présentaient sur aucune autre

plante; l'identité de consfilulion des faisceau.x.

I II III

Fig. 4. — I. Sphenopteris [Calymmatothp.ca] Hœninghausi Brongniart (frondes du LygiDopteris oldhamia). Portion de
fronde, grand, nat., d'après Andrîe. {Vorweltl. PPanzeo aus li. Steinkoblenqcb.) (Cliché extrait des Elémeaifi de

PHléobotaniquc.) — 11. Calymmalotheca. Portions de pennes fertiles, d'après Stur (Calin-Flora, Ahhandl. k. k. gcol.

BoicbsanKt.). — 111. Laç/fnostoma Lomaxi Williamson (graine du Spbeaoptcris [Calymmalotheca] Ikcnintibaiisi).

Reconstitution d'une cupule avec sa graine centrale, grossie enviran quatre fuis, d'après OViyer [Biohnj. CenlralbluU^.

dinées, mais sans prétendre leur assigner un clas-

sement définilif.

De fait, on pouvait se demander si les caractères

cycadéens qui avaient été relevés dans l'étude ana-

tomique de ces tiges permettaient de rien préjuger

quant à la constitution de l'appareil fructificateur,

étant donné qu'ils étaient balancés, dans une cer-

taine mesure, par toute une série de caractères

filico'ides, et qu'on ne pouvait attacher grande

importance à la présence d'un bois secondaire

rayonnant, un tel bois existant chez bon nombre

de plantes paléozo'iques, Sphénopliyllées, Calamo-

dendrées, Lépidodendrées et Sigillariées, recon-

' L). 11. Scott : Sludics iu lussil bulauy, p. 308, 33«, 3;i:i.

i'm\.
' H. Potonié : Lelirbuch dcr l'IIanzenpalaeonlologie, p. 160.

libéroligneux, à protoxylème situé àl'intérieur du

faisceau, à liber concentrique dans le pédicelle,

comme dans les rachis de Lygiiuipltris, collatéral

dans la cupule, comme dans les pinnules, confirmait,

d'ailleurs, l'attribution. Quant aux appareils fructi-

ficateurs de Calyinntalotlwca (fig. 4, 11) rapportés

aux Sphenopteris A\\ type du Sphen. fJœiiiugliaiisi,

c'est-à-dire aux Lygiiiopleris, il ressortait de là

qu'il fallait bien voir en eux des involucres pluri-

valves, ainsi que l'avait pensé Stur, mais des

involucres séminifères et non pas sorifères, des

cupules à six à huit lobes ayant laissé échapper la

graine fixée à leur centre. Ces graines, longues de

'
I'". W. Oi.iviiRand D. II. Scott : On Lngonostoma I.umnsi,

theseed of Lyqiiwdcudrou (Proc. Buy. Soc, t. LXXl, 1 mai

1903, p. 411-483).
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(i à 7 niilliiiiètres, présentent une organisation très

élevée, se rapprochant beaucoup des graines de

(^.ycadinées, otTrant même, dans certains détails,

une structure d'une remarquable complexité '

; elles

sont pourvues d'une cliambre pollinique annulaire,

dans laquelle on observe souvent des grains de

pollen; mais, de même que les autres graines

houillères observées jusqu'à présent, elles ne ren-

ferment jamais d'embryon, bien qu'arrivées à leur

complet développement, et la fécondation ne devait

avoir lien que plus ou moins longtemps après leur

chute.

Quant aux appareils mâles correspondants, la

découverte n'en date que d'hier : on s'était demandé

pteris Ilu'iiinghaiisi en partie stériles et eu partie

fertiles, établit qu'en réalité l'appareil mâle de celte

espèce est construit sur un plan un peu difTérent

des Te/(•i7J_f//HW2, appartenant à un type déjà observé

chez les Sphénoptéridées, au genre Crossotheca

Zeiller, dans lequel les capsules, au lieu d'être

soudées en synangium par leur base, pendent sous

forme de frange le long des bords de pennes ou

pinnules spéciales à limbe réduit. M. Kidston a

constaté, en même temps, ce fait intéressant que

ces capsules sont biloculaires, divisées en deux par

une cloison longitudinale le long de laquelle se fait

la déhiscence, ainsi que cela a lieu chez un si grand

nombre d'anlhères. On a donc affaire là à une-

II III

fig. o. — Nevropteris beleropbylla Brongniart.— 1. Fragment île penne grand, nat., et penne de dernier ordre b, légèrement

grossie, d'après Ad. Brongniart. — II. Fragment de penne fertile (inflorescence mâle', grand, nat., d'après Kidston

{Traus. Hoy. Soc. Edinhurgh.. Cliché e.xtrait des Eléments de Paléobotanique) — 111. Fragment de penne portant

une graine terminale, grossie une fois et demie, d'après Kidston {Pbil. Traas. Boy. Soc. Londnn).

s'il ne fallait pas attribuer aux Lyginopteris les

synangium composés de six à huit ou dix capsules

qu'on avait confondus avec les Calviuniatollieca, el

dans lesquels Miss Benson", qui proposait de les

désigner désormais sous un nouveau nom géné-

rique, celui de Tehini/ium. avait observé des corps

reproducteurs singulièrement pareils aux grains

de pollen renfermés dans la chambre pollinique des

Lageiiustowii. La découverte toute récente que

vient de faire M. Kidston' de pennes de Spliejio-

' y. W. Oliveu and D. H. Scott : On the structure of tlie

palœo/.iiic seed Lagenostoma I.omaxi [Pbil. Traas. Roy.
Soc. vol. 19" B, p. 193-247. 1904).

' Miss .M. Bexson : Telangiuin Scotli, a new Spccies of

.Telangiiim (Calymmatolhcca) sliowing structure [Annals
of Bot., t. XVUI. ].. 161. I90i;.

' K. Kujstox : Pieliminary note on the occurrence of mi-
.crosporanpiu in urganic .connection with the foliage of
Lyginodendron (Proc. Hoy. Soc. London, S juin 1903).

organisation plus élevée, semble-t-il, que celle des

Cycadinées, où les sacs poUiniques ne s'accolent

pas ainsi deux à deux.

La question était donc tranchée pour les Lygino-

pleri.'S, en qui il fallait voir désormais de véritables

Gymnospermes, malgré leur ressemblance exté-

rieure de port et de feuillage avec les Fougères, et

il était plus que probable que les Médullosées, avec

leurs caractères cycadéens plus franchement

accusés, avaient dû également porter des graines :

la preuve en était bientôt fournie, quelques mois

après la première communication de .\1>L Uliver et

Scott, par M. Kidston', qui découvrait, dans des no-

dules du terrain houiller d'.\ngleterre, trois frag-

' R. KiDSTOX : On the fi-iiclilication of ycurojjteris hi'tero-

phylla Brongniart [Proc. lioy. Soc, t. LXXII. p. 4ST, 3 dé-

cembre 1903. — Pbil. Trans. Roy. Soc, vol. ITt B, p. 1>

1904;.
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iments do pennes de iXcvropleris lieterophylln à ra-

x;his encore muni latéralement de pinnules normales

bien reconnaissables, mais portant, à la place de la

pinnule terminale, une grosse graine à enveloppe

fibreuse (fig. 5, III). La constatation était d'autant

plus intéressante qu'elle ne pouvait donner lieu à

<iiscussion,les graines étant ici en connexion directe

avec des rachis feuilles. En même temps, il découlait

de là que l'échantillon fertile de la même espèce

observé en 1887 par M. Kidston (fig. 5, II) devait

être regardé comme un appareil mâle, dans lequel

les corps placés au bout des ramifications du rachis

représentent probablement des groupes de sacs

poUiniques, sans qu'on puisse toutefois rien pré-

ciser de leur constitution, l'échantillon n'étant pas

assez bien conservé.

Un peu plus tard, M. Grand'Eury présentait à son

tour de nombreuses observations' dans le même

aux Linopl^ris, enfin, des graines hexagones à base

tronquée, du genre Hexagonocavpus.

A la suite des Névroptéridées, il semble probable

qu'il faudra également inscrire, comme s'étant

reproduits par graines, tout un groupe de Spheno-

pteris du Westphalien, que j'ai désignés jadis, à

raison des caractères de leur nervation, sous le nom

de Sphenopteris névroptéroïdes, dont les frondes

sont constituées exactement sur le même plan et

offrent le même mode de division que celles du

Sphen. Hœninghaiisi.

M. David White a, d'autre part, constaté directe-

ment la présence de graines' sur une espèce appar-
|

tenant au genre Aneimites ou Adiaiititcs, rattaché

lui-même tantôt aux Sphénoptéridées, tantôt aux

Névroptéridées, et dont le nom indique la ressem-

blance extérieure de ses frondes avec celles de

certaines Fougères vivantes : sur des échantillons

'^®. - .-.. •?« -^j*

1 II

Fig. 6. — AneimitPS fcrtilis D. White. — I. Fragment de fronJe. — II. Fragments de pennes fertiles, avec petites graines

fixées au bout de certaines liranclies du rachis. grand, nat. (saut A, grossissement au double de a), d'après David White
{Siaitlisuniau Miscell. ColJecUons).

sens, tendant à établir qu'il fallait rapporter aux

Aléthoptéridées, aux Odontoptéridées et aux Né-

vroptéridées toute une série de graines à affinités

cycadéennes dont on ne savait jusqu'alors à quelles

plantes, connues par leur feuilles, elles avaient pu

correspondre : en étudiant spécialement les points

où les végétaux de l'époque houillère paraissent

avoir été enfouis à la place même où ils ont vécu, il

constatait, entre certains types de frondes et cer-

tains types de graines, des associations constantes,

qui lui permettaient de conclure à la dépendance

réciproque. Il était amené ainsi à attribuer aux

Aletliopteris, d\me part les Pachytesta du Stépha-

nien, d'autre part les Trigonocarynis du Westpha-

lien ; aux Callipleridium des graines ailées du type

des Triptevospermum; aux Odontopteris de très

petites graines striées, munies d'ailes très minces

au nombre de 12 ou de 24; aux Nevropteris des

graines tantôt striées en long et tantôt polyptères;

' GRAND'Eunv : Sur les rhizomes et les racines des h'ou-

gères fossiles et des Cycadorilices(C. R. Ac. Se, CXXXVIll.

?. 607, 7 mars 11104); Sur les graines des Ntîvroptëridêcs

(Ibid., CXXXIX, p. 23, p. 7S2, 4 juillet et 1 novembre 1904).

provenant du Carbonifère inférieur de la Virginie,

il a découvert, associées aux frondes de cette

espèce, nommée par lui Aneimites l'erlilis, de

nombreuses petites graines aplaties, munies de

deux ailes latérales peu développées, dont quelques-

unes sont encore fixées à l'extrémité légèrement

épaissie de branches nues du rachis en rapport

direct avec des rachis feuilles (fig. 6).

Enfin, il n'est pas jusqu'aux Pécoptéridées,

reconnues cependant en majeure partie comme des

Marattiacées non douteuses, qui n'aient fourni

leur contingent, représentées, il est vrai, par une

espèce quelque peu aberrante du genre Peroptevis,

le Pec. PhicJieneti, qui semblait cependant, si elle

s'écartait des Pecojo/eris vrais, offrir des caractères

bien nets de Fougère, avec ses frondes ramifiées

par dichotomie symétrique et constituées k ce point

de vue comme celles des Gleiclieiiia. M. (irand'Eury*

' David Wiute : The secd.s ni Aneimites [Siiiiths. Miscell.

CnIk'Cl., XLVIl, p. 322, 10 décembre 190'.).

^ Grand'Eury : Sur les graines trouvées attachées au

l'ccupleris Pluckeuc-li Schlol. (G. /?. Ac. Se, t. CXL, p. 920,

3 avril 1905).
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a été assez heureux, au début de l'année 1903, pour

mettre la main sur un amas de frondes et de pennes

fertiles de cette espèce, entièrement chargées de

graines, et ce qui fait l'intérêt particulier de celte

découverte, c'est qu'ici il n'y a plus substitution

d'une graine à une pinnule, comme cela avait lieu

dans les cas précédents et comme c'est le cas égale-

ment chez les Cycas, mais ces graines sont fixées

sur les bords de pinnules à peine modifiées, à limbe

seulement un peu réduit, et pendent librement à

l'extrémité de la nervure principale de chaque lobe

(tig. 7); ce sont de petites graines ovales aiguës,

aplaties, bordées latéralement d'une aile très

étroite, que l'on avait obser-

vées depuis longtemps à

l'état isolé.

Fig. T. — Pei-nploris

P I uckencti B r o n-

gniart. P'ragment de
penne fertile, avec
graines attachées
vers l'extrémité des
lobes des pinnules;
grossi trois fois (d'a-

près l'un des échantil-

lons figurés par M.
Grand'Euryl.

111

Dans leur étude sur le La-

genostoma Lomaxi, MM. Oli-

ver et Scott ont proposé de

réunir dans une classe spé-

ciale, sous le nom de Ptéri-

dospermées, ces plantes à

graines de l'époque paléo-

zo'ique à faciès extérieur de

Fougères, rappelant égale-

ment les Fougères par plu-

sieurs traits de leur organi-

sation interne, etpard'autres

se rapprochant des Cycadi-

nées. Les Lyginodendrées et

les Médullosées prendraient

immédiatement place dans

ce groupe, les autres types à affinités ambiguës,

mais dont on ignore encore le mode de repro-

duction, tels que les Cladoxylées ou les Proto-

pilvées, restant compris sous le nom de Cycadofili-

cinées. A divers égards, notamment par certains

de leurs caractères anatomiques, par leur appareil

femelle, constitué par la transformation d'une

pinnule ou dune penne en ovule, les Ptéridosper-

mées ainsi entendues se rapprochent visiblement

des Cycadinées; elles s'en écartent par leur port,

par leurs frondes Tdicu'ides, par les caractères de

Fougères qui se retrouvent dans la structure, soit

de leurs liges, soit de leurs pétioles, ainsi que par

la constitution de leurs appareils mâles, ressem-

blant tellement, du moins d'après le peu qu'on en

connaît, à des appareils fructificateurs de Fougères,

qu'on n'avait pas hésité à voir en eux des frondes

fertiles de Fougères, à sporanges de Maratliacées.

On ne saurait donc, semble-t-il, les incorporer

simplement dans les Cycadinées, même à litre de

subdivision spéciale, et il y a lieu de le.s consi-

dérer, avec MM. Oliver et Scolt, comme constituant

une classe distincte de Gymnospermes.

Pour le moment, les limites de celte classe ne

sauraient être encore définies avec précision, et

les données acquises ne fournissent aucun critérium

permettant de distinguer, parmi les groupes hétéro-

gènes de « Fougères » fossiles, tels que le sont notam-

ment les Sphénoptéridées, les formes, spécifiques

ou génériques, qui peuvent appartenir aux Pléri-

dospermées, de celles qui sont réellement des Fou-

gères : les bifurcations des axes foliaires qui se

présentent d'une façon si constante chez les Sphe-

nopleris du type du Sphen. Hœningbansi, chez les

Diplotmemn, auxquels paraissent correspondre les

Heterangitim, chez les Odontopléridées, chez les

Névroptéridées, et aussi chez le Pec. Phiekeiieti,

constitueraient peut-être un caractère, au moins

empirique; on serait, du moins, tenté de le penser

et l'on serait conduit, d'après cela, à ranger aussi

dans ce groupe les Mnriopleris, affines, d'ailleurs,

à certains égards aux Aléthopléridées ainsi qu'aux

Odontopléridées. Toutefois, ces bifurcations des ra-

chis n'ont pas été observées avec certitude chez les

Alelhopteris, et elles ne semblent pas avoir existé

chez les CalUpteridiiun, ni chez les Callipteris, que

tout porte cependant à classer dans ce même
groupe, MM. Weber et Sterzel ayant signalé cer-

taines frondes de Callipteris comme paraissant en

rapport avec des tiges de Bledullosa; il est vrai que,

chez ces deux derniers genres, la fronde peut être

considérée comme constituée tout entière par di-

chotomie sympodique.

Dans tous les cas, les Ptéridospermées, otïrant

des affinités si accentuées avec les Fougères, sug-

gèrent à l'esprit l'idée de rapports étroits de filia-

tion entre les Cycadinées elles Fougères, et parais-

sent établir un lien entre les unes et les autres. On

en vient ainsi à penser qu'on s'est peut-être exa-

géré l'importance des différences qui séparent les

Gymnospermes des Cryptogames vasculaires, et

que les Gymnospermes devraient être rapprochées

plutôt de ces dernières que des Angiospermes,

dont elles diffèrent par tant de caractères, notam-

ment en ce qui concerne les phénomènes intimes

de la fécondation. Ainsi que l'a fait remarquer

M. Scott', certaines Lycopodinées fossiles, comme

les Lepidocarpon, apparaissent singulièrement

voisines des plantes à graines, avec leur macro-

sporange enveloppé d'une sorte de tégument, ne

renfermant qu'une seule macrospore, qui paraît y

demeurer indéfiniment incluse, si bien que la dis-

sémination n'a lieu que par la désarticulation et la

chute des bractées sporangif'ères : sans doute, la

' D. 11. Scott : The seed-like fructilicalion of Lepido-

carpon [Phil. Trans. Roy. Soc, vol, 194 15, p. 291, 1901].
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macrospore est encore libre dans le macrospo-

range; mais, sauf cela, il n'y a guère de dillerence

avec les graines de Ptéridospermées ou de Cordai

-

tées, dont la fécondation n'avait lieu, à ce qu'il

semble, que postérieurement à leur détachement

de la plante mère, et la différence s'atténue entre

les Exoprothallées et les Endoprothallées ' à ovules

nus.

De telles idées sont particulièrement séduisantes

au point de vue évolutionniste, et l'on construirait

volontiers une chaîne allant des Fougères aux

Cycadinées par l'intermédiaire des Ptéridosper-

mées, en admettant que celles-ci soient elles-mêmes

dérivées de Fougères hétérosporées, dans les-

quelles, à un moment donné, une macrospore

unique serait demeurée incluse dans le macrospo-

range et se serait ensuite transformée en un sac

embryonnaire. C'est ainsi que Miss Benson, pour

rendre compte de la constitution des graines de

Lageiiostoma, à tégument muni dans la région

supérieure de cloisons radiales, a mis en avant'

l'ingénieuse hypotiièse de la transformation d'un

synangium formé d'un macrosporange central en-

touré d'un cercle de sporanges stériles, qui, en se

soudant les uns aux autres, auraient formé le tégu-

ment. Le Pecopt(/ris l'hickencli, avec ses graines

pendant au bout des nervures, sur les bords de

pinnules à limbe normal ou presque normal, donne

également l'impression d'une Fougère dont les

sores se seraient transformés en graines, et il

semble qu'il devrait représenter, dans le groupe

des Ptéridospermées, l'un des termes extrêmes, les

plus rapprochés des Fougères, les types à graines

terminales, tenant la place d'une penne ou d'une

pinnule, occupant l'autre extrémité de la série

comme se rapprochant davantage des Cycas.

On serait tenté de croire à une chaîne continue et

à une filiation directe; mais, si le rapprochement

s'impose entre des groupes qui semblaient bien

dillérenls, et si, dans l'intervalle qui les séparait,

nous constatons maintenant l'existence de jalons

intermédiaires, il s'en faut que nous puissions

regarder une telle filiation comme établie. D'une

part, l'existence de Fougères hétérosporées, d'où

seraient sorties les Ptéridospermées, n'est actuel-

lement qu'une hypothèse, à l'appui de laquelle on

ne saurait invoquer aucune constatation positive,

les observations signalées dans ce sens paraissant

comporter d'autres interprétations. D'autre part,

on ne peut s'empêcher d'être frappé de voir, par le

fait même de ces nouvelles découvertes, l'effectif

des Fougères de la flore paléozoïque se réduire

' Van Tieghk.m ; L'criif des plantes (-Ion. Se. nat., Bol.,

t XIV, p. 2.j2-2a5. 1901).

= Miss liENSON : Telangiuiu Scolli {Aua. of Bot., t. XVIII,

p. lG(i-176).

singulièrement, des types de plus en plus nom-
breux passant dans le camp des Ptéridospermées,

à ce point qu'on se demande si l'on pourra conser-

ver à la période primaire son nom classique d' « ère

des Cryptogames vasculaires », étant donné qu'un

si grand nombre de types classés jadis comme
Cryptogames vasculaires sont aujourd'hui recon-

nus pour des Gymnospermes. 11 est, d'ailleurs,

à noter que cette réduction d'effectif semble s'ac-

centuer d'autant plus qu'on remonte plus loin

dans le passé, la flore westphalienne paraissant

déjà bien moins riche en F'ougères véritables que

la flore stéphanienne, et la question pouvant pres-

que se poser de savoir s'il y avait réellement des

Fougères à l'époque du Culm et à l'époque dévo-

nienne : sans doute, on connaît dans le Culm des

sporanges annelés du type de ceux des Osmondées,

ainsi qu'un ou deux Pecopteris à fructification de

Marattiacées ; mais la plupart des Sphénoptéridées

du Culm, tant Sphenopteris que Diplotmema, les

Aneimites, les Alelhopleris, \es Xevropleris, doi-

vent être désormais rangés parmi les Ptérido-

spermées, et il semble bien probable qu'il en sera

de même pour les Bhacopleris, les Arelueopleris

avec leurs grandes capsules pédicellées à déhis-

cence longitudinale, plus semblables d'aspect à des

anthères qu'à des sporanges, les Dinicriplerif^, les

Cepluilothocu, et au très types génériques analogues,

du Culm ou du Dévonien, dont les uns paraissent

se rattacher aux Névroptéridées, dont les autres

offrent des appareils fruclificaleurs comparables

aux Tflangiiiin et aux Crossotheca.

Il semble donc que les Ptéridospermées aient été

d'abord largement prépondérantes, et que les Fou-

gères, qui, vraisemblablement, n'étaient pas tota-

lement absentes, aient occupé un rang tout à fait

subordonné, de telle sorte que l'idée d'une filiation

directe, par laquelle les Ptéridospermées seraient

issues des Fougères, parait difficile à admettre.

Sans doute ne faut-il pas songer à renverser le

sens de l'évolution et à faire descendre les Fou-

gères des Ptéridospermées; mais, ici comme dans

d'autres cas, le lien semble manquer au moment
oi^i on croyait le saisir, et, si les affinités mutuelles

de ces deux groupes de plantes sont indéniables,

du moins ne donnent-elles le droit, en présence

des données actuellement acquises, de conclure

qu'à une probable communauté d'origine.

Peut-être est- il permis d'espérer que nous serons

un jour plus complètement renseignés et que

d'autres découvertes nous apporteront plus de

lumière : celles (jui viennent de se succéder en

moins de deux ans, dues à MM. Oliver et Scott, à

M. Kidston, à M. Grand'Eury, à M. David White, et

([ui nous ont révélé les appareils fruclificaleurs de

types que, pendant plus d'un siècle, on n'avait
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oljservés que sous la forme de frondes stériles,

Lien qu'ils fussent parmi les plus communs de la

dore houillère, sont évidemment faites pour donner

bon espoir.

Moins heureux (jue les botanistes qui étudient

'le*! plantes vivantes, les paléobotanistes ne sont pas

maîtres de leurs récoltes et de leurs observations;

mais ils ont parfois la bonne fortune de découvrir

des faits nouveaux de nature à faire mieux inter-

I ,_,.._..,
photographiques manifestant 1 action des rayons N

sur une étiHcelle électrique a été exposée dans

Iruis Notes insérées dans les Comptes rendus de

l'Académie des Sciences'. Le procédé employé dans

les expériences dont je veux parler aujourd'hui ne

diffère pas de celui que j'ai décrit dans ces Notes;

une seule innovation a eu lieu, consistant à inter-

caler un téléphone à fil gros et court dans le

circuit induit de la bobine d'induction. Un aide

.lyant l'oreille à ce téléphone peut contrôler la

I l'gularité de l'étincelle pendant l'expérience pho-

tographique : si l'étincelle vient à s'éteindre parce

que les poinles sont trop écartées, le son s'éteint

aussi; si, au contraire, les pointes viennent à se

loucher, le son devient beaucoup plus intense. Les

intermittences et irrégularités de l'étincelle peu-

vent ainsi être décelées, et, s'il s'en produisait

pendant une expérience photographique, celle-ci

devrait être rejetée d'avance.

Voici les résultais d'une séi'ie de 33 expériences

exécutées en dernier lieu avec le plus grand soin,

en un grand nombre de séances, la plupart du

temps une seule expérience étant faite chaque

jour : 23 expériences ont donné un contraste

extrêmement marqué, comparable à celui qu'indi-

quent les figures qui accompagnent ma Note du

22 février 1904; 8 expériences ont donné un

contraste bien marqué ; 4 expériences ont donné un

contraste visible, mais peu marqué.

Ainsi tuas ces clichés montrent l'action des

rayons N; si le contraste des deu.v impressions

photographiques n'a pas sur tous la même inten-

sité, cela tient à l'impossibilité d'obtenir un

réglage mathématique de la petite étincelle.

J'insiste une fois de plus sur la nécessité d'opérer

avec des étincelles excessivement faibles, dont

ïéclat suit très peu supérieur à la plus petite inten-

' SOances (les 11 mai 1903. 22 févriei- 1904. 27 juin 190i,

21 novembre 1904. Voir l'article ilc M. .^scoli sur les rayons N
dans la FIcvue du la mars 1904, t. XV, p. 226 et suiv."

prêter la Nature actuelle et à jeter un jour précieux

sur les rapports de certains groupes de végétaux,

comme c'est le cas aujourd'iuii pour les Crypto-

games vasculaires et les (iymnospermes, qui appa-

raissent désormais beaucoup plus proches les unes

des autres qu'on ne l'avait généralement admis.

R. Zeiller,

Membre de l'Inslitut.

Inspecteur gi^uèral des Mines.

L'INSCRIPTION PHOTOGRAPHIQUE DE L'ACTION DES RAYONS N

site lumineuse capable d'impressionner la plac/ue :

dans ces conditions, une petite variation de l'in-

tensité lumineuse produit une grande variation de

celle de l'impression photographique, tandis que,

pour des éclairements plus forts, elle n'en produit

qu'une très faible'. Il ne faut pas craindre de com-

mencer par une étincelle trop faible : si l'on

n'obtient aucune impression sur la plaque, on

recommence avec une étincelle un peu plus forte,

et l'on parvient par tâtonnement à l'intensité con-

venable en réglant, d'une pari, le petit excitateur

où éclate l'étincelle, et, d'autre part, le trembleur

de la bobine d'induction. Ce dernier réfflar/e est le

plus diflîcile; si l'on se sert de l'appareil à chariot

de du Bois Reymond, il est avantageux d'y adapter

un condensateur de Fizeau de capacité propor-

tionnée. Quant tout est convenablement réglé,

l'étincelle est régulière.

Dans les expériences citées plus haut, les rayons

N étaient produits par une lampe de Nernst ren-

fermée dans une lanlerue en tôle; les rayons N
traversaient successivement une feuille d'alumi-

nium formant la paroi antérieure de la lanterne,

une planche de sapin épaisse de 2 centimètres, une
seconde feuille d'aluminium, une lentille en alumi-

nium, une feuille de zinc, une planche de bois

blanc épaisse de 2 centimètres, une feuille d'alu-

minium formant un écran électrique destiné à

protéger l'étincelle, enfin la paroi de la boite de

carton renfermant l'étincelle.

Dans chaque expérience, on a compté une

seconde de plus pour la durée totale de celle des

deux poses faite sans rayons N; de cette façon, on

était sûr que cette pose était un peu plus longue

que l'autre. On a opéré, tantôt en fractionnant cha-

cune des poses' par la méthode de croisement que

' Voir le travail de M. C. Gutton iiurriatensité des iœpres-
sioDS pholo<jraphi<jucs produites par de iaibles éclairements.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, séance du
27 février 190'i.)

- La durée totale de chaijue pose a été la plupart du temps
60 secondes.
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j'ai indiquée précédemment, tantôt en faisant sim-

plement deux poses successives, l'une avec rayons

N, l'autre sans rayons N. L'impression avec

rayons N a été faite tantôt la première, tantôt la

seconde ;
tantôt d'un côté de la plaque, tantôt de

l'autre. Tantôt on s'est servi de l'écran en zinc

solidaire du châssis et recouvert à moitié de papier

mouillé, que j'ai décrit dans ma Note du 21 no-

vembre 1904, tantôt d'un écran indépendant et

manié à la main hors de la boîte, comme je l'ai

indiqué dans la même Note.

Des écrans métalliques étaient disposés de fuçon

à éliminer toute perturbation pouvant provenir

d'une influence électrique; d'ailleurs, on a fait de

temps en temps dos expériences de contrôle, soit en

supprimant le papier mouillé, soit en le mouillant

avec de l'eau salée : chaque fois on a obtenu des

impressions égales.

En résumé, les perfectionnements et le surcroît

de précautions apportés à ces expériences ont eu

pour effet d'en augmenter encore la nelteté et la

sûreté. Toutes les variantes expérimentales ont

donné les résultats prévus. L'opacité de l'eau pure,

la transparence de l'eau salée, du bois, du zinc, de

l'aluminium, du carton, reconnues primitivement

au moyen de l'œil, ont été vérifiées par les expé-

riences photographiques. L'opacité du plomb oxydé

a été également véritiée à l'aide de la photographie

par des expériences tout pareilles aux précédentes,

sauf que le papier mouillé était remplacé par une

lame de plomb*.

Ce qui précède n'offre, à proprement parler, rien

de nouveau, puisque c'est la confirmation pure et

simple de ce que j'avais publié antérieurement.

Voici maintenant un fait inédit : Si, sur une étin-

celle primaire d'un oscillateur hertzien, on fait

tomber des rayons N, l'étincelle secondaire diminue

d'éclat^ Il résulte de là que l'action des rayons N
sur l'étincelle modifie le phénomène électrique lui-

même; cotte modification intime de l'étincelle est

sans doute la raison pour laquelle les expériences

d'enregistrement photographique de •l'action des

rayons N donnent des résultats si nets quand on

emploie l'étincelle comme source de lumière, tandis

qu'on n'en obtient aucun avec d'autres sources^

R. Blondlot,

Professeur de Physique
à la FacuU(5 des Sciences de l'Université de Nancy.

LES &AZ MONOÂTOMIQUES, LE MERCURE, LE THALLIUM,

LE PLOMB, L'OR DANS LA CLASSIEICATION

Les travaux de ces dernières années ont révélé

l'existence d'un grand nombre d'éléments nou-

veaux, non plus seulement d'éléments isolés, mais

de séries presque entières de corps analogues :

série de l'argon, série des terres rares. La question

s'est posée naturellement, au sujet de ces nouveaux

corps, de savoir quelle place leur assigner dans les

anciens systèmes de classification, en particulier

dans la table de Mendeleef. Tous ne s'y sont pas

comportés comme on l'espérait. Les éléments des

terres rares, en y comprenant ceux déjà connus,

semblaient d'abord s'intercaler dans une des la-

cunes de la table, entre le baryum elle tantale;

mais on a dû renoncer à les séparer les uns des

autres et à les répartir dans des familles distinctes
;

ils forment une sorte de groupe indépendant et

relativement homogène, qui reste en dehors de la

classification, un peu à la façon du groupe dis-

continu qui contient le fer, le palladium et le

platine.

Au contraire, l'hélium et les nouveaux gaz de l'air

ont trouvé facilement leur place dans la table.

D'après leurs poids atomiques, ils s'échelonnent

régulièrement (sauf l'interversion de l'argon et du

potassium) entre les halogènes et les métaux alca-

lins, et ils font, en effet, transition entre ces deux
séries. L'une contient des corps éminemment posi-

tifs, comme le potassium; l'autre, des corps émi-

nemment négatifs, comme le chlore, tous doués

d'affinités énergiques; les corps de la série de

l'argon ne sont ni positifs ni négatifs, ni métaux ni

métalloïdes; ils sont neutres et inaclifs vis-à-vis

des autres corps; cette absence de propriétés est

apparemment leur propriété fondamentale.

I. Les gaz monoatomiques.

On peut comparer les corps simples d'après cer-

tains caractères spécifiques tels que la valence,

l'état physique, le poids atomique, le rang élec-

' lÎL'ceiiimcul, plus du cent expériences analoj^iies aux
précédentes ont. été faites avec un succès constant. M. Jean
Buquerul a fait deux de ces expériences avec .succès sans

ma parti('i|)atiijn.

* Cette diminution est. tnutcl'ois très difficile à ulisei'ver à
cause de l'iiTégularité inévitalile de l'étincelle secondaire;

j'ai essaj'é sans succès de substituer à cette ob.servation

des mesures électroiuc triques.

' Voir Comptes rendus, séance du (> juin l'JOl.
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Irique, etc., <\m fournissent autant do bases de

classification ; mais on peut aussi les envisager d'un

point de vue plus général : on peut les concevoir

comme autant d'espèces définies, irréductibles et,

en un sens, comparables aux espèces vivantes;

admettre que ces espèces ont eu leur évolution',

qu'elles se sont formées suivant certaines lois, qu'il

existe pour elles un ordre de succession logique;

on peut essayer, enfin, de les classer dans cet ordre,

approximativement, d'après leurs propriétés ac-

tuelles, comme on classe les formes organisées :

l'hélium et l'argon se placeront alors tout à l'extré-

mité de la série, parmi les substances les plus

primitives.

On se rappelle la loi posée par Lyell : « Le chan-

gement, la mutabilité, l'elfort vers le progrès s'ac-

croissent à mesure que l'on monte plus haut dans

l'échelle des êtres, et les formes se montrent d'au-

tant plus persistantes qu'elles sont d'un ordre

moins élevé. » Lyell n'avait en vue, sans doute,

que les formes vivantes; mais sa loi n'est qu'une

conséquence de la loi d'évolution et en a toute la

généralité ; elle doit pouvoir, comme elle, s'étendre

aux corps et aux espèces inorganiques.

Quelles sont donc, parmi ces dernières, les

formes essentiellement persistantes? Ce sont d'a-

bord, et d'une manière générale, les corps gazeux,

surtout les gaz difficilement liquéfiables et voisins

lie l'état parfait : un gaz parfait n'évolue pas; il

peut changer de volume, de forme, de tempéra-

ture : il reste toujours identique à lui-même, en ce

sens que sa structure interne ne subit aucun chan-

gement et reste indépendante des conditions exté-

rieures; sa molécule est, par définition, une sorte

d'entité absolue et immuable; il n'admet jamais,

par suite, qu'un seul type d'individus; il ne repré-

sente qu'un amas incohérent ; il n'y a, dans ces

conditions, ni évolution ni progrès possible.

Les gaz réels se rapprochent plus ou moins de

•cet état idéal; ils eu partagent plus ou moins les

caractères; ils correspondent, d'ailleurs, à la plus

homogène, à la plus ditTuse des formes de la ma-

tière : ils en sont évidemment les représentants les

moins évolués.

Mais encore peut-on distinguer parmi eux. Les

gaz réputés jadis permanents, l'oxygène, l'hydro-

gène, l'azote, ont pour unité constituante, aux tem-

pératures moyennes, une molécule formée de deux

atomes; à des températures très élevées, celle-ci

paraît se réduire à l'atome isolé. Il semble donc

' Cette idée d'une évolution progressive parait d'autant

plus légitime que nous avons sous les yeux des exemples
de dissolution de certains éléments : « C'est une règle géné-
rale, dit II. Tuttle, que les espèces existent aussi longtemps
iiu'elles restent capables de se déveloijper encore: mais,

• aussitôt devenues stationnaires, elles coinmeucent .à décliner
•et périssent avec le temps. »

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIEXXES, 1903.

qu'au cours de leur évolution physique, la person

nalilé ait passé de l'atome au groupe de deux ato-

mes, c'est-à-dire du type d'individualité le plus

simple au type immédiatement supérieur; cela re-

présente une première étape, une première phasede

progrès : cette phase n'existe pas ou est à peine

commencée pour l'hélium et pour les gaz de sa

série; leur molécule ne comprend jamais qu'un

seul atome ; I unité physique et l'unité chimique

y sont confondues. Non seulement cet atome n'est

pas susceptible de s'unir à lui-même pour donner

naissance à des unités plus complexes, comme cela

s'observe chez les autres corps simples, y compris

les gaz, mais il n'est môme pas susceptible de

s'unir à des atomes d'espèce difterente: il n'entre,

en efTel, dans aucune molécule composée; on n'en

connaît, du moins, aucune combinaison bien dé-

finie. Bref, ces corps n'existent dans lu .\alure qu'à

l'état d'atomes isolés. Mais, à ce titre, considérés

en tant qu'espèces, ils peuvent être comparés ii

certains êtres vivants pris parmi les plus simples

d'organisation, à certains protozoaires unicellu-

laires, tels, par exemple, qu'Amibo'ides, Foramini-

fêres. Radiolaires, qui représentent, dans le monde
vivant, les formes stables, persistantes par excel-

lence ; l'individualité n'y a pas dépassé la simple

cellule', pas plus que, chez les gaz mono-atomi-

ques, elle ne s'élève au-dessus de l'atome. Les uns

et les autres se sont arrêtés au premier stade d'évo-

lution; ils ont conservé leur forme initiale; ils

nous restent comme les témoins d'une époque

primitive.

11. L'iiiiLiLM, l'ari'.on.

Ce rapprochement semblerait pouvoir se justifier,

au moins en ce qui concerne l'hélium et même
l'argon, par un caractère particulier à ces gaz, leur

très grande conductibilité électrique.

MM. Ramsay et Gollie'ont comparé la conducti-

bilité de l'hélium et de l'argon àcelle dedifférenis

gaz. Ils ont mesuré la distance moyenne que peu-

vent traverser dans ces gaz des étincelles mainte-

nues à un potentiel sensiblement constant. Celte

dislance est de 250 à 300 millimètres dans l'hélium

et de 4o'°'",5 dans l'argon, alors que, dans les

mêmes conditions, elle est seulement de 23 miUi-

nieires dans l'oxygène, de 33 millimètres dans l'air,

' Chez quelques-uns, toutefois, « chez les Foraminifères

et les Hadiolaires, de même que chez les Volvocinées, les

éléments manifestent déj.à une certaine tendance à s'unir

d'une façon intime pour constituer une unité plus élevée,

à laquelle on peut donner le nom d'individu polvcellulaire ".

En. Peiibier : Les Colonies animales et la formation des

organismes. Paris. Masson, p. HO.
' W. Rahsat : L'hélium. Aun. Phvs. et Cliim., 'f- s.,

i t. XIII, p. 433.
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de 39 millimètres dans l'hydrogène. De même, la

pression où la décharge électrique se transforme

en une bande lumineuse est de 1.270 millimètres

de mercure dans l'hélium et seulement de 81 milli-

mètres dans l'oxygène, de 73 millimètres dans l'air,

de 12 à 43 millimètres daus l'hydrogène. L'hélium

se distingue des autres gaz par une conductibilité

exceptionnelle.

Or, d'après les idées généralement admises, la

décharge disruptive dans un gaz consisterait essen-

tiellement en un transport brusque à travers la

masse gazeuse d'ions négatifs et d'ions positifs,

provenant d'une dissociation corpusculaire des

molécules neutres. Elle se produirait au moment
précis « où le champ devient suftisamment intense

pour communiquer aux centres chargés (qui

préexistent en petit nombre dans le gaz) une vitesse

leur permettant de créer de nouveaux ions par

leurs chocs contre les molécules du gaz ou contre

les électrodes » '. Elle serait donc d'autant plus

facile que l'atome s'ioniserait plus aisément, c'est-

à-dire perdrait plus facilement ses corpuscules, et,

de deux corps pris dans les mêmes conditions, le

meilleur conducteur serait celui dont l'atome pré-

sente la plus faible cohésion.

Cette conception, pour différentes raisons '^

paraît s'appliquer à l'hélium ; son atome paraît

moins cohérent, moins fortement agrégé, moins
« intégré >> que les autres atomes gazeux. Or, le

manque d'intégration caractérise d'une manière

générale les espèces primitives. Plus un être est

élevé par son organisation et sa structure vis-à-vis

des êtres de même type, plus ses éléments sont

intimement unis; plus il présente les caractères

d'un individu, plus ses parties sont privées d'indi-

vidualité : les premières monères étaient de simples

grumeaux de protoplasme, sans forme déterminée

et sans aucun organe personnel, tel que noyau,

nucléole, membrane d'enveloppe, colonies plutôt

qu'individus ; de même, les premières chaînes

linéaires, à l'origine du type zoïde, comprenaient

' 1*. Lanoevin : L'ionisation des gaz. Ann. Pliys.etChhn.,

T s., I. XXVlll, p. 425.

* M'est-il permis de faii'e remarquer qu'elle se trouve'

d'accord avec une hypothèse ijue'j'ai exposée dans cette ftovuo

L. XV, p. 822) au sujet de la loi de compressibilité des gaz?
Ij.'i courbe pv = f (pi, à la températm'e de V,')°, se réduit sen-

sildcment pour l'hélium, comme pom- l'hydrogène, à une
droite de coel'licieut angulaire posLlil'/)(v' — i)=;C'". Les
molécules d'iiélium, comme celles d'hydrogène, possèdent
donc, même aux l'aibles pressions, une quantité de force

vive un peu supérieure à celle que posséderait, dans les

ruéiues conditions, une molécule de gaz parfait. Cela peut
s eKpli(pier, avons-nous dit, par l'état de dissociation par-

tielle où se trouve la molécule: ses éléments conservent
ujic certaine autonomie; ils ne sont encore qu'imparfaite-

uumt agrégés. Mais les deux cas sont très difl'érents : pour
l'hydrogène, les éléments de la molécule sont ses deux
• itomcs; pour l'hélium monoatiuniquc, ce sont les fractions

de l'alouu', corpuscules ou électrons.

une succession de mérides presque identiques, en
nombre variable, et sans cohésion apparente.

L'évolution de la cellule isolée ou du zoîde a con-

sisté principalement dans l'individualisalion pro-

gressive de ces assemblages; ils se sont unifiés par

dilTérenciationet parfusionnementde leurs parties;,

et il en est de môme de toute espèce d'agrégat

matériel : l'effort vers l'individualité paraît être le

signe et la loi de tout progrès.

L'atome n'a pas échappé à cette loi générale.

Tel que nous le concevons, c'est un agrégat parfai-

tement stable, extrêmement cohérent, offrant une

très grande résistance aux agents physiques et à:

toutes les causes de destruction; mais l'unité, l'in-

tégration, la cohésion ne sont pas des qualités pri-

mordiales : ce sont des résultantes, qui ne se ren-

conti"ent jamais qu'au terme d'une évolution pro-

gressive. Une individualité, fût-elle aussi fortement

constituée que l'atome, n'a pas été donnée telle

qu'elle est, dès l'origine ; elle a dii progresser insen-

siblement, s'unifier, parcourir une série d'étapes

depuis les structures homogènes, et en quelque

sorte « coloniales >\ qui l'ont reliée au type précé-

dent, jusqu'aux structures actuelles. Les espèces-

inorganiques, comme les espèces vivantes, ont dû

se développer progressivement, s'échelonner à de

longs intervalles, conserver dans une certaine

mesure les caractères de l'époque où leur évolu-

tion a pris fin, où elles ont atteint leur forme défi-

nitive. Il paraît donc logique de compter parmi les

plus simples — sinon les plus anciennes — celles

dont l'atome possède actuellement la moindre

individualité, et, partant, la moindre cohésion.

C'est le cas, à ce qu'il semble, de l'hélium et de

l'argon. Par diQ'érenls caractères, ces gaz se rap-

prochent encore des formes primitives ; ils repré-

sentent les moins évoluées de toutes les espèces

chimiciues '.

' La récente découverte de MM. Ramsay et Soddy tendrait,

au i-ontraire, à représenter l'hélium comme un résidu,

comme un produit de désagrégation du radium. L'hélium ne

serait donc qu'une espèce relativement récente. .Mais le phé-

nomène peut recevoir une tout autre interprétation : dans le

monde organisé, le déclin des espèces les plus élevées coi'-

respondra vraisemblablement à un développement de plus en

plus grand des organismes infimes. C'est parmi les êtres mi-

croscopi(pies et ultra-microscopiques, placés au dernier

écliclou de la série animale, que les êtres supérieurs ont

leurs ennemis les plus actifs. Bactéries, infusoires, co<'ci-

diens et. eu général, toutes les espèces parasites semblent

s'être formées et s'accroitre sans cesse à leurs dépens. Il

est possible que, dans un autre ordre d'idées, la transuui-

tation partielle du radium en hélium soit un phénomène
de même nature : transformation d'une forme d'équilibre

devenue instable, parce qu'elle a dépassé le terme de son

iléveloppeinent progressif, en une forme rudimentaire, et

par là-mème éminemment stable. Il est de règle, en efl'et,

(pie les structures les plus récentes et les plus spécialisées

disiiaraissent les premières, et que la régression suive une

marelle inverse de l'évolution pi'ogressive. Il existe, d'ail-

leurs, à ce point de vue une sorte de corrélation entre les

extrêmes.
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III. — Le mercure.

Les gaz monoatomiques, hélium, argon, néon,

crypton, xénon, forment une série nettement indé-

pendante. Cette série a sa place dans la table de

Mendeleef; on peut l'y ajouter simplement, sans rien

changer au classement usuel, mais on peut aussi se

demander s'il n'y aurait pas lieu de modifier quel-

que peu les séries voisines. La table de Mendeleef

n'est sans doute pas, comme quelques-uns le

pensent, un simple système de classification, un

catalogue des éléments chimiques ; il est permis

d'y voir, suivant la pensée de son auteur, une sorte

d'expression figurée, d'image ou de symbole, nous

révélant certains rapports entre les corps simples.

Tant qu'il s'agit de corps à faible poids atomique,

ces rapports sont, en général, assez apparents pour

qu'on puisse les classer presque sans équivoque
;

les séries, réduites aux premiers termes, se sé-

parent facilement les unes des autres ; chacune a

ses caractères parfaitement tranchés. Il n'en est

plus de même à l'extrémité de la table ; ces séries

semblent se rapprocher et, pour ainsi dire, se fu-

sionner, à mesure que les poids atomiques augmen-

tent ; le classement devient, dès lors, à peu près

arbitraire.

Cela est vrai surtout de certains métaux, tels que

le mercure, le thallium, le plomb, l'or.

tOn
peut s'étonner, par exemple, de voir figurer

le mercure dans la série des alcalino-terreux, entre

le baryum elle radium ; il n'a évidemment que peu

d'analogies avec ces métaux: il est divalent dans

; ses composés les plus stables ; son chlorure saturé

renferme CP, l'oxyde mercurique est HgO ; mais il

existe des composés non saturés qui contiennentun

seul atome de mercure pour un atome de chlore,

deux atomes de mercure pour un atome d'oxygène
;

au point de vue de l'atomicité, comme sous d'autres

rapports, le mercure se rapprocherait plutôt du

cuivre ; or, le cuivre est classé d'ordinaire avec l'ar-

gent dans la série du lithium et du potassium : les

deux métaux se trouvent donc séparés de toute

façon.

On ne peut pas davantage invoquer l'isomor-

phisme des combinaisons. Par les formes cristal-

lines de ses sels, le mercure se sépare nettement

de la série du calcium, où pourtant les relations

d'isomorphisme sont nombreuses : les chlorure,

sulfure, carbonate, azotate, sulfate mercurique ne

sont pas isomorphes avec les sels correspondants

de calcium, de magnésium ou de zinc.

Mais, en se séparant du calcium, il se sépare aussi

des autres séries ; il ne parait pas exister un seul

cas d'isomorphisme nettement caractérisé entre un
sel de mercure et un autre sel. En dehors du cuivre

et peut-être de l'argent, le mercure n'a pas d'ho-

mologues proprement dits parmi les métaux ; il n'a

pas de place rigoureusement déterminée dans une

classification.

On pourrait donc être tenté, en raison précisé-

ment de cette indépendance, en raison surtout de

son état physique, de sa fusibilité et de sa volatilité

exceptionnelles, de le rattacher à une famille da

corps également exceptionnels : le mercure serait

considéré comme le terme supérieur, comme le re-

présentant le plus élevé de la famille de l'argon et

des gaz monoatomiques.

Reste à savoir si ce n'est pas là un rapproche-

ment purement arbitraire.

Les analogies qui peuvent exister entre le mer-

cure et des gaz inactifs et indifférents comme l'ar-

gon sont forcément imparfaites: ils ont même
rapport de chaleurs spécifiques ; mais c'est là un

caractère assez général ; on admet que la vapeur de

cadmium, la vapeur de zinc, celles de potassium,

de sodium et d'autres métaux sont aussi monoalo-

miques. — La vapeur de mercure se laisse travei^

ser facilement, plus facilement que l'air, par les

décharges électriques : il est possible que cette con-

ductibilité soit due aux mêmes causes que celle de

l'hélium et de l'argon, bien que dans une propor-

tion plus faible. — On sait, d'autre part, que le mer-

cure s'unit directement à la plupart des mélaux,

quelquefois avec un grand dégagement de chaleur,

comme avec les métaux alcalins; cette propriété se

retrouve peut-être au moins ébauchée, dans l'hélium

et dans l'argon ; on s'est demandé si ces gaz n'exis-

taient pas dans les minéraux sous forme de com-

posés, « héliures, argonures métalliques, qui

seraient facilement destructibles par l'action com-

binée de l'eau et de la chaleur ' » (pour l'argon, au

moins, l'hypothèse reste vraisemblable) ; il ne s'agit

pas là, .sans doute, de combinaisons rigoureusement

définies; ce sont plutôt des associations instables,

en voie de formation, correspondant à un premier

état de la combinaison chimique. Ainsi, lorsque

l'hélium est partiellement absorbé par le platine,

sous l'influence d'une pluie d'étincelles, M. Ram=ay '

estime qu'il y a simplement dissolution dugHz dans

le métal, comme dans les cas, signalés par M. Ber-

thelot, de la benzine et du sulfure de carbone.

Ces analogies peuvent paraître insuffisantes; il

faut reconnaître qu'aucune preuve directe n'auto-

rise à rapprocher les gaz monoatomiques du mer-

cure; mais, à défaut de preuve proprement dite,

on peut invoquer au moins certaines vraisem-

blances : un changement de classement pour le

mercure entraînera, en effet, des changements pa-

rallèles pour les corps qui l'avoisinent.pour le thal-

' Cil. MouiiEU : Comptes Rendus, t. CXXXV, p. i'i'il

» Aan. de Chimie et Pliys., 'i' s., t. XUi.
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l
lium, pour le plomb, pour l'or, qui le suivent ou

qui le précèdenl immédiatement dans l'ordre des

poids atomiques : le thallium se rangera dans la

famille du lithium et des métaux alcalins, le plomb
prendra la place du mercure dans la famille des

alcalino-terreux, du magnésium et du zinc; l'or

viendra prolonger le groupe du platine'.

A divers points de vue, ces changements paraî-

tront peut-être justifiés : ils déterminent récipro-

quement la place du mercure.

IV. — Le tuallium, le plomb.

Le thallium a été rattaché par Mendeleef au bore

et à l'aluminium; il donne, en effet, avec l'oxygène,

le chlore, le brome, une série de composés où il

fonctionne comme tri valent ; son peroxyde peut être

comparé à certains égards aux sesquioxydes de

manganèse, de fer et de cobalt, bien qu'il n'y ait

entre eux ni entre leurs sels aucune relation d'iso-

morphisme; il se comporte également comme une

base faible, ses sels sont facilement détruits par

l'eau. Mais il existe une autre.série de combinaisons,

plus importante et plus nombreuse, qui n'a aucun

équivalent dans la famille de l'aluminium et du
bore. Le thallium n'y a été placé vraisemblable-

ment qu'en vue de satisfaire, coule que coûte, à la

loi périodique : « Qui aurait jamais eu l'idée,

écrivait L. Meyer, de réunir dans une même famille

le Ihallium et le bore? »^.

Il est assurément plus naturel de ranger le thal-

lium à la suite des métaux alcalins; il se conduit

lui-même, à bien des égards, comme un métal

alcalin : il est facilement oxydable ; son protoxyde

donne une solution qui, fortement alcaline, a

l'odeur caractéristique des lessives de potasse

ou de soude, et qui exerce sur les solutions

métalliques une action comparable à celle des

alcalis. Ce protoxyde en fusion absorbe l'oxygène,

comme l'oxyde de potassium fondu, et se trans-

forme partiellement en peroxyde, lequel est dé-

composé par la chaleur, comme le peroxyde de po-

tassium. Le thallium se dissout dans l'alcool à la

température ordinaire, et donne un alcoolate thal-

lique, analogue aux alcoolates de potassium et de

sodium. Sa chaleur atomique (5,84, un peu supé-

' La table serait donc rectifiée de la manière suivante :

Grypton lib Sr Y
Ag OJ In

Xénon Cs Ba

Au Hg

au lieu de :

Tl

Au

Pb

Hg Tl

Zr

Sn

Pb

' L. .Meyer : Les théories modernes de la Chimie^ ta'ad.

Albert Blucli, t. I, p. 203.

rieure à la moyenne, le rapproche encore des mé-
taux alcalins. En outre, caractère essentiel, les sels

thalleux et les sels correspondants de potassium et

d'ammonium ont un isomorphisme à peu près

constant : le sulfate thalleux et le sulfate neutre de

polassium se remplacent en toutes proportions

dans les aluns, et donnent avec les sulfates de la

série magnésienne des sels doubles clinorhom-

biques, isomorphes des sels doubles potassiques.

Les fluorure, chlorure, bromure, iodure thalleux

sont isomorphes des sels cubiques correspondants

de potassium; il en est de même des carbonates,

des nitrates, des fluosilicates. La même relation

existe entre un grand nombre de sels à acides

organiques : les bitartrates de potassium et de

thallium, les tartrates sodico-polassique et sodico-

thalleux cristallisent en prismes orthorhombiques

de même angle; et ainsi des oxalates, etc.'.

Pour des raisons analogues, le plomb pourrait

èlre ajouté à la série des alcalino-terreux. Il existe

également de nombreux cas d'isomorphisme entre

ses sels et les sels correspondants de calcium et de

baryum; il suffit de rappeler l'isomorphisme du
sulfate de plomb naturel avec la karsténite et la

barytine, du nitrate de plomb avec les nitrates de

strontium et de baryum, de l'hyposulfate de plomb

avec les hyposulfates de strontium et de calcium,

des chlorophosphate, chloroarséniate, chlorova-

nadate de plomb avec le chlorophosphate de chaux,

des molybdate et tungstate de plomb avec le

tungstate de chaux, enfin l'isomorphisme bien

connu des carbonates naturels, cérusite, aragonite,

withérite, strontianite, qui se rencontrent sous

des formes très voisines dérivant du prisme orlho-

rhombique, et avec des clivages ordinaires à peu

près identiques.

Le plomb a, d'ailleurs, été fréquemment rattaché

à ces métaux. Wurtz le classait au voisinage du
groupe calcium, baryum, strontium (dont un autre

prolongement comprenait le magnésium, le cad-

mium et le zinc). De même, il ajoutait le thallium

comme appendice au groupe des métaux alcalins,

au même titre que l'argent.

V. — L'oR.

L'or figure habituellement dans la série qui con-

tient le potassium et l'argent. Mendeleef l'avait

joint en même temps aux derniers métaux de la

famille du fer : osmium, iridium et platine. L'or

paraît, en effet, se rapprocher surtout du platine;

les deux métaux ont sensiblement même poids

atomique et même densité et sont souvent alliés à

' Sabatiek : Encyclopédie chimique de Fremy, 1. 111,

fasc. C, p. 33G.
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l'étal natif; ils sont également inaltérables, ne

s'oxydent ni dans l'air, ni dans l'eau, ni dans

l'oxygène pur, ni même dans l'ozone; leurs oxydes

sont facilement réductibles par la chaleur seule;

ils résistent, en général, à l'action des acides, mais

ils sont facilement dissous par l'eau régale.

Ces analogies, il est vrai, ne per-istent pas entre

leurs combinaisons. Le platine donne, comme on

sait, deux séries de composés, où il présente les

atomicités paires du carbone. L'or fonctionne, au

contraire, le plus souvent comme univalent ou

comme trivalent; il donne des composés sous-

aureux, des composés aureux et des composés

auriques, répondant respectivement aux oxydes

Au'O, AuO et Au'O'. En admettant qu'à ces trois

oxydes il soit permis d'ajouter le bioxyde d'or

signalé autrefois par Prat, le peroxyde Au'0°

signalé par Figuier, dont l'existence reste douteuse,

on obtiendrait toute une gamme de composés rap-

pelant la série d'oxydation de l'azote.

C'est, en effet, avec l'azote, l'antimoine, le bis-

muth, que l'or paraît avoir le plus d'analogies au

point de vue chimique. Son oxyde le plus stable,

l'oxyde aurique, aurait pour homologues dans cette

série les anhydrides antimonieux et arsénieux

(il n'a rien de commun avec les peroxydes alca-

lins, sauf peut-être avec le peroxyde de thallium;

l'anhydride antimonieux donne notamment un

seul hydrate SbO'H, lequel se comporte tantôt

comme acide, tantôt comme base, donne soit

des antimoniates, tels que l'antimoniate neutre

SbO'Na.3H°0, soit des sels antimonieux, comme
le sulfate normal (SO'j'Sb^; de même, l'oxyde

aurique se combine aux acides aussi bien

.qu'aux alcalis; son hydrate AuO'lI donne des

aurates AuO-K.3H-0, ou des sels auriques, azo-

tates, sulfites (AzO')'Au, (SO')'Au', faisant partie de

sels doubles. Plusieurs de ces sels, qui corres-

pondent à la base monoatomique AuO(OH),

contiennent le radical auryle (AuO) combiné

à un radical monovalent : ainsi l'azotate d'auryle,

AzO'(AuO), le sulfate neutre d'auryle SO'H(AuO).

11 semble permis de les rapprocher des sels corres-

pondants de nitrosyle, d'arsénosyle, d'antimonyle,

de bismuthyle, où les radicaux (AzO), (AsO),(SbO),

(BiO) jouent un rôle analogue et remplacent égale-

ment un atome d'hydrogène.

On pourrait encore rapprocher le chlorure

aurique des trichlorures d'arsenic, d'antimoine et

de bismuth '.

Pourtant, l'or n'appartient qu'indirectement à la

série de l'azote
; sa place ne peut être que dans la

famille du fer, à côté de l'osmium, de l'iridium et

du platine. Par leurs propriétés chimiques, tous les

' Wlutz : La théun'c atomiqw'. Germer Baillère, p. 162.

métaux de celte famille, depuis le fer jusqu'au pla-

tine, se rattachent, en eflet, plus particulièrement à

certaines séries. Le fer et les métaux voisins — en

y joignant le chrome et le manganèse, qui n'ont

qu'une parenté assez vague l'un avec le chlore et

l'autre avec le soufre ' — tiennent à la fois et à des

degrés différents de l'aluminium, du magnésium,
du chlore, du soufre et même du carbone (comme
le prouverait, notamment, l'isomorphisme de la

polianile avec la cassilériie et le rutile). Dans les

groupes supérieurs, l'osmium et le ruthénium se

rapprochent surtout du fer et du manganèse, le

palladium elle platine se rattachent très nettement

à la série de l'élain et du carbone'-.

Ces deux groupes, en particulier le groupe du
platine, ne sont nullement homogènes; les pro-

priétés y varient brusquement d'un élément au

suivant; ils peuvent parfaitement comprendre un

élément tel que l'or, voisin du platine par ses pro-

priétés physiques, par son inaltérabilité, etc., mais

semblant appartenir, par la forme de ses combinai-

sons, à une série déhnie, la série de l'azote, comme
le platine appartient lui-même à celle du carbone.

VI. — Conclusion.

En résumé, la connaissance d'une nouvelle série

de corps simples semble devoir entraîner une

légère modification à la table classique des poids

atomiques. Cette série se compose de corps très

voisins les uns des autres, tous volatils et presque

entièrement inactifs; elle ne présente à première

vue qu'un intérêt secondaire. Mais on peut cher-

cher la raison ou tout au moins le sens de cette

inactivité.

En considérant dans chaque corps simple les

caractères essentiels qui définissent l'espèce, et en

mettant en regard les espèces caractérisées par les

divers atomes, il est facile de se rendre compte

qu'il n'y a pas entre elles égalité absolue, que

toutes n'ont pas atteint le même degré d'évolution.

Les gaz monoatomiques, en particulier, semblent

s'être arrêtés à la première étape; ils représentent,

suivant l'idée de Lyell, des formes stables, « per-

sistantes », ayant échappé presque entièrement

à l'évolution et au progrès; ils occupent, parmi

les espèces chimiques, à peu près le même rang

que les êtres unicellulaires parmi les espèces orga-

' Les cinq métaux, chrome, manganèse, fer, nickel.

Cobalt, forment à tous points de vue un groupe parfaite-

ment défini ; ils ne peuvent être séparés dans la classifi-

cation (DiTTE : Leçons sur les métaux, II, p. 193. Joannis

et MoissAN : Encyclopédie Cb. de Frcwy, i. III, fasc. 9,

p. 119;.

' 1. Le platine appartient au groupe de l'étain, du titane,

du silicium, du carbone. » Wirtz : Dict. Cb., 2« partie,

II, p. 1040.
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nisées; leur série se place à l'extrémilé et pour

ainsi dire à l'origine du monde minéral.

Toutefois, cette série, si net4,ement délimitée,

ne parait pas absolument isolée des séries voisines.

Tout porte à croire qu'elle se termine par un élé-

ment plus dense, moins volatil, moins exceptionnel

à tous égards, et répondant, comme tous les corps

à grand poids atomique, à un étal d'évolution plus

avancé'. Cet élément ne serait autre que le mer-

cure. Par là pourraient s'expliquer, dans une cer-

taine mesure, l'état physique et les caractères un

peu spéciaux de ce métal.

II conviendrait en même temps de rétablir dans

leurs séries respectives les éléments voisins du

mercure : le thallium dans la série des métaux

alcalins, le plomb dans celle des alcalino-terreux et

l'or dans le groupe du platine.

Cette répartition ne peut être proposée qu'à un

point de vue piu-ement spéculatif. Elle tendrait sim-

plement à faire entrevoir certaines relations entre

des corps qui paraissent, d'ailleurs, assez dissem-

lilables, comme le mercure et l'argon. Sans rien

préjuger sur la nature de ces relations, ni, en géné-

ral, sur la cause des parentés chimiques, il est per-

mis, sans doute, de les rattacher A la genèse et au

mode de formation des espèces, et d'évoquer, avec

l'idée d'une évolution progressive, les notions de

continuité et d'origine commune.

Jean de Boissoudy.

LES VOYAGES AU LONG COURS EN BALLON

Tandis que certains aéronautes poursuivent le

difficile problème de la direction des ballons,

d'autres consacrent leurs efforts à améliorer ce

merveilleux engin de transport qu'est l'aérostat

libre'. Cène sont plus seulement des ascensions de

quelques heures, ce sont de véritables voyages

qu'on cherche à accomplir aujourd'hui au sein de

l'atmosphère. La traversée de France en Russie,

étudiée par le capilaine Deburaux dès 1894', a

été réalisée trois fois en 1901)'. Les intéressantes

expériences du Mcdi/crranéon tendent à ouvrir

aux aérostats la roule des mers. Bref, le ballon

libre, qui, entre les mains des empiriques, n'a servi

si souvent qu'à l'amusement des foules, se trans-

forme peu à peu en un véhicule rationnel, suscep-

tible soit de rendre les plus grands services à la

science en temps de paix, à la patrie en temps de

guerre, soit de procurer aux sportsmen les impres-

sions les plus agréables et les plus variées.

Nous nous proposons d'examiner ici ce qui a

été fait pour rendre l'aéroslal propre à des voyages

au long cours.

I. — Aménagement de la nacelle.

Tout d'abord se pose une question de confor-

table : la plupart des nacelles ne possèdent qu'un

' L'iirilre d'évipliilinii |i,ir.iil <Hi-r Innliv de LTuissaiire des

poids iiUiiiiicjue!!.

' Sur la conslniction des aoroslats, voj'ez l'article du
Lieutenant-colonel Espitallier dans la Bevuc du 15 août.

^ I^es communications entre la France et la Itussie en
cas de j,'nerre euroi)éenne, par E. DEnuR.\ux, capitaine du
frénie. (Ilnvue du Gàaiv, janvier-lévrier 1894.)

' 30 septembre 1900 : ascension du C" de la, Vaulx, de
A'ini-ennos à Bresc-Konyaski (gouvernement île N'ar.sovie),

1.2:n kilomètres en 21 h. 34 m.
9 ciclnhre : ascension île M. lîalsan, de Vincennes à

aménagement très rudimentaire, suflisant peut-être

pour une ascension de peu de durée, mais qui ne

saurait convenir à des aéronautes s'embarquant

pour plusieurs jours. Il faut que ceux-ci puissent

remuer, s'asseoir, manger commodément ', se cou-

cher à tour de r(')le, etc. La nacelle sera donc suffi-

samment spacieuse et pourvue d'un ameublement

sommaire (sièges, table, lit, etc.); de plus, chaque

objet y aura sa place désignée. On ne se conten-

tera plus d'entasser le lest en vrac au fond de la

nacelle ^; mais on le rangera dans des soutes spé-

ciales, de (elle façon qu'il soit facile à compter et

toujours à la disposition du pilote.

On a pu voir exposées au dernier Salon de l'Au-

tomobile plusieurs nacelles répondant à ces desi-

derala.

II. — Emploi dl iî.\llonxet a air.

Un des grands défauts du ballon libre ordinaire

est de ne pas permettre à l'aéronaute de choisir

sa zone de navigation. A mesure qu'il dépense son

lest, il voit cette zone s'élever, et, à moins de des-

cendre assez bas pour naviguer au guide-rope, il

ne peut plus séjourner à une altitude inférieure à

celle qu'il aune fois atteinte; ou, tout au moins, il

ne trouvera, entre la zone supérieure d'équilibre et

OpiM'Zllu (ynlIVCl'ili'llielLl de l(.-illnimi;, l.:ii.'i kilnlllèll-i'.s en
27 11. 5 m. ; ascension de M. de la Vanl.\, de Vincenne.s à

Koroslycliew (gouvernement de l'ïiew), 1.92.". kilomèli'es en
:i:i h. i:i m.

' Il sérail Imn de [luiivoir manuel' ou lnul au moins
lioirç chaud : .'ï cet ell'el, M. Balsan a imafjiné un petit

foiii'neaii à la chaux vive, qui paraît très ]U'atii]ue.
'' Dans les voyages de l>'rance en lîussie citi's phis h:iut,

l'encombrement de la nacelle par le lest lui uiir ciiiisi- de.

gi'anile f.iligue pour les aéi'onautcs.
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le sol, que des positions < conlinuelleinent varia-

bles et chancelantes », suivant Tlieureuse expres-

sion du général Meusnier '. D'autre part, lorsqu'on

exécute un long voyage en ballon, on dépense une

grande quantité de lest, et il en résulte que, dans

la dernière partie de l'ascension, les altitudes de-

viennent très élevées. Si nous prenons comme
exemple les traversées de France en Russie, exé-

cutées en 1000, nous voyons que les hauteurs

atteintes ont dépassé 3 et (i. 000 mètres -. Or, dans

•ces régions, la respiration devient pénible : il faut,

ipour éviter les dangers d'asphyxie, être muni
•d'oxygène pur; la température y est souvent très

basse; bref, le séjour y est peu agréable. De plus,

pour descendre de ces hautes altitudes sans

craindre des vitesses exagérées pouvant entraîner

un choc contre le sol, il faut se réserver une quan-

tité notable de lest : c'est autant de perdu pour

l'ascension. Enfin, cette obligation de naviguer à

•chaque instant dans une zone déterminée et indé-

pendante de la volonté de l'aéronaute interdit à

celui-ci de choisir le courant le plus favorable au

•but qu'il poursuit.

On voil donc combien lui serait utile un organe

ilui permettant de choisir sa zone de navigation. Or

•cet organe existe; il a été imaginé, il y a cent vingt

ans, par le général Meusnier : c'est le hnllonnet à

air. Pourquoi, en effet, le ballon monte-t-il de plus

en plus haul? C'est parce qu'après chaque descente,

enrayée par des projections de lest, il remonte

jusqu'à ce qu'il soit plein et qu'il ait évacué la

quantité de gaz correspondant à son excès de force

ascensionnelle. Mais le ballonnet permet de remplir

le ballon arliliciellement iiu moyen d'air atmos-

phérique, et de lui faire ainsi évacuer son gaz c\

une altitude moins élevée, où il retrouvera, par

•conséquent, son équilibre. Et celle altitude est à la

volonté de l'aéronaute, qui règle la quantité d'air

introduite dans le ballonnet. Celui ci peut donc

choisir sa zone de navigation ;i la hauteur qui lui

parait la plus convenable : l'étendue de ce choix

est limitée à chaque inslant aux deux points aux-

quels le ballonnet est entièrement vide ou entiè-

rement plein, points que Meusnier désignait sous

les noms caractéristiques de c limite supérieure et

limite inférieure d'équilibre » '. Ces deux limites

sont d'autfint plus éloignées Tune de l'auli'e que la

capacité du ballonnet est plus grande.

' Mcuioii'C sur l'(>i|uilibre des m.'irhines aérustnliiiues.

prf'sonté à l'Aradémie le 3 décembre 1783, par M. Meusnier.
lieutenant en 1"' au corps royal du génie, ijournnl de Plty-

siquo rie l'ahbé Rozicr, t. XXV. juillet 178*.
- Dans les ascensions du 9 octobre, M. de la Vaulx . a

alleiut l'altitude de .5.780 mètres; M. Balsan, celle de
fi.fi.'iO mètres.

" .\ildition .'m Mémoire déjà cité Même journal, même
.tome).

Il est étrange de constater dans quel oubli est

restée si longtemps cette belle invention de Meus-

nier. Elle a été reprise par Dupuy-de-Lôme dans

son ballon dirigeable, mais surtout dans le but

d'assurer la permanence de la forme. Le « Méditer-

ranéen » est pourvu d'un ballonnet; mais cet aéros-

tat est resté jusqu'ici presque constamment en

équilibre sur son stabilisateur à une faible hau-

teur au-dessus de la mer. C'est seulement en 1903

que les Ijallons libres à ballonnet ont été enfin

expérimentés dans le sens que nous venons d'indi-

quer.

Les résultais de cette heureuse innovation ne se

sont pas fait attendre. Dès la première ascension

avec ballonnet, le 28 janvier 1903, M. Balsan, dans

son ballon « le Saint-Louis », exécutait un vovage

de 27'".l",de Saint-Cloudà Madocsa (Hongrie), sans

dépasser l'allilude de 3.200 mètres. Au point de vue

de la distance parcourue et de la durée, cette ascen-

sion était presque identique à celle que le même
aéronaute avait accomplie le 9 octobre 1900, de

Vincennes à Opoczno; mais l'altitude maxima était

réduite de moitié.

Après lui, M. de la Vaulx exécutait, dans le cou-

rant de l'année 1903, quatre ascensions avec le

ballon « le Djinn » pourvu d'un ballonnet. Dans la

première (14 marsi, il séjournait en l'air pendant
27'' 45 sans dépasser l'altitude de l.tiOO mètres. La

seconde ascension donna des résultats analogues.

La troisième (20 septembre) fut particulièrement^

intéressante parce qu'elle montra tout le parti

qu'on peut tirer du ballonnet pour choisir le cou-

rant le plus favorable. Parti de Saint-Cloud à

7 heures du soir, l'aérostat, entraîné par un vent

S. S. E., gagnait l'embouchure de la Somme, tra-

versait la Manche et, à o heures du matin, planait

au-dessus de l'estuaire de la Tamise. Des nuages

plus élevés que le ballon accusaient un vent de

S. 0. qui eilt immédiatement rejeté les aéronautes

vers la mer du Nord : l'emploi du ballonnet leur

permit d'éviter ce courant supérieur en se mainte-

nant constamment au-dessous de 1.000 mètres

d'altitude et de poursuivre ainsi leur voyage

jusqu'au delà de la rivière Ilumber, à hauteur de

Hull. Quant à la quatrième ascension du « Djinn »,

elle fut malheureusement interrompue par une

abondante chute de neige, qui alourdit l'aérostat

d'un poids considérable et le força à atterrir dans

le Doubs après un voyage de quinze heures.

On peut donc conclure, avec M. delà Vaulx', que

« l'utilité du ballonnet est pratiquement démontrée;

grâce à lui, l'aéronaute se rend maître de la zone

de navigation, et il peut choisir à tout moment le

' (Comptes rendue des xcanccx de VAcadémie des Sciences,

9 noveinbi^c 190:!.
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courant qui lui convient le mieux. Dans les ascen-

sions de longue durée, il évitera les altitudes trop

élevées, et le séjour dans l'atmosphère sera moins

fatigant et plus agréable ».

III. — Précautions coîvtre la pluie.

Que d'autres améliorations très simples, et pour-

tant très importantes, peuvent encore subir nos

aérostats! On sait combien la pluie les surcharge,

et combien aussi elle est désagréable pour les aéro-

nautes, qui n'en sont pas à l'abri : car elle descend

à la fois par les cordages et par la manche d'appen-

dice. 11 convient donc de prendre des précautions

spéciales pour diminuer le poids de pluie qui se

dépose sur le ballon et pour en proléger les aéro-

nautes. En 1886, M. Hervé, pour sa traversée de la

mer du Nord, avait construit un ballon dont la par-

tie supérieure était un cône d'une pente moyenne de

40°, très favorable, par conséquent, à l'écoulement

de la pluie; déplus, il avait, dans cette même région,

remplacé le filet par une chemise lisse. C'étaient là

d'excellentes dispositions, qui seraient à imiter

dans un ballon destiné à des ascensions au long

cours. Dans le même ordre d'idées, le ballon « le

Djinn », qui, lui, est sphérique, a été surmonté d'un

cône d'écoulement. Pour abriter complètement de

la pluie les aéronautes et toute la partie inférieure

de l'aérostat, il suffirait de prolonger la chemise

ou l'enveloppe du cône jusqu'à l'équateur et d'en

laisser pendre verticalement le bord inférieur de

façon à former gouttière. Il faut bien remarquer,

en effet, que, le ballon étant entraîné dans le même
sens et avec la même vitesse que l'air ambiant, la

pluie tombe toujours parallèlement à son axe.

Certains aéronautes ont une tendance à simplifier

l'aérostat et à supprimer tout filet ou chemise, en

suspendant directement la nacelle à l'enveloppe

qui renferme le gaz : cette disposition a été surtout

appliquée aux ballons dirigeables; elle pourrait

l'être aux ballons libres. Dans ce cas, l'étoffe vernie

formerait, elle aussi, une surface lisse favorable à

l'écoulement de la pluie, et il serait facile de cons-

tituer une gouttière au moyen d'une bande circu-

laire rapportée le long de l'équateur ou un peu au-

dessous.

IV. Protection contre li? rayonne \ie.\t solaire.

La pluie n'est pas le seul agent extérieur contre

lequel on ait à prémunir le ballon : l'influence du

Soleil n'est pas moins néfaste. Celui-ci chauffe le

gaz et le porte à une température bien supérieure

à celle de l'air ambiant : les expériences de

MM. Hermite et Besançon ont montré que la dif-

férence des deux températures pouvait, dans nos

climats, dépasser 30". Cette ditlérence serait sans-

inconvénient, si elle se maintenait constante; mais

il n'en est rien : par suite des inégalités du rayon-

nement solaire sur le ballon, elle varie à chaque

instant. Or tout refroidissement se traduit par une

rupture d'équilibre', qui provoque la descente du

ballon et, par suite, une dépense de lest. Ces varia-

tions de réchauffement du gaz sont, en définitive, la

cause principale de la brièveté des ascensions. En

particulier, lorsqu'on passe du jour à la nuit, le gaz

tend à reprendre la même température que l'air

ambiant, et il en résulte un alourdissement pro-

gressif considérable.

Il importe donc, au plus haut point, de combattre

le rayonnement solaire, et c'est dans ce but que le

capitaine suédois Unge a expérimenté en 1902 un

ballon entièrement revêtu d'une chemise-. Cette

idée de la chemise protectrice n'est pas nouvelle;

déjà Tissandier, en 1873, écrivait: « En envelop-

pant l'hémisphère supérieur d'un ballon d'une

mousseline blanche légère, qui, n'adhérant pas à

l'étoffe, en serait séparée par une couche d'air, on

protégerait ainsi le gaz intérieur des influences de

réchauffement et de refroidissements » Mais le

capitaine Unge est, sans doute, le premier qui ait

mis ce système en pratique; son ballon présente,,

d'ailleurs, plusieurs particularités intéressantes, se

rapportant à ce que nous avons exposé plus haut.

C'est un cylindre vertical terminé à sa partie supé-

rieure par un cône aplati ; à la base du cône est une

gouttière. La forme cylindrique, allongée dans le

sens vertical, diminue la surface exposée à la pluie.

Il n'y a pas de filet, et les suspentes qui soutiennent,

la nacelle sont fixées au bord inférieur du cylindre.

Enfin, le ballon entier est recouvert d'une chemise

de même forme, mais plus grande, et les deux

enveloppes sont séparées par des boudins en étoffe

gonflés d'air. L'intervalle entre la chemise et le

ballon est rempli par de l'air atmosphérique, qui

peut être renouvelé dans le cours de l'ascension.

Un accident assez grave a interrompu prématu-

rément les expériences du capitaine Linge*; il se-

' Puur un ilegré île refi'uidissement, le f,'.iz se cuntracte

des O.OOSfiT de son volume ; si l'on appelle it le poids spé-

cifique de l'air et V le volume du ballon, le poids de l'aii-

déplacé diminue de 0,00:!inaV. Avec un ballon de 1.000 mè-
tres cubes, la rupture d'équilibre est de 4 kilo^s environ

par degré de refroidissement: avec un ballon de 2.000 mê-
ires cubes, elle est de 8 kilogs.

- Xous voulons parler ici du ballon le « Swenslte I ".

expérimenté en Suède; le « Swenske II «, construit à Paris

en 1903, n'avait pas de chemise.
' Journal Lu Anliirc, du 23 Août 1813.

' Lors de sa deuxième ascension, le ballon a éclaté en'

r.iir sous un excès de pression intérieure : heureusement,

le fond du cylindre a forme parachute et les aéronautes

en ont été quittes pour des blessures très légères. Cet

aci-ident semble dû à un vice de construction de l'aéros-

tat : la sortie automatique du gaz sous l'elfel de la dilata-

tion n'est lias suffisamment assurée. Postérieurement, le
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rail à souhaiter que l'eflicucité de la cliemise contre

le rayonnement solaire fût de nouveau expéri-

mentée.

V. — Conclusions.

En résumé, pour rendre possibles et pratiques

les ascensions au long cours, il faut d'abord amé-

nager convenablement la nacelle, puis se donner la

faculté précieuse de ciioisir sa 7,one de navigation

au moyen d'un ballonnet à air. Il faut ensuite ga-

rantir raéroslat de la pluie et le protéger contre le

rayonnement solaire, cause principale des ruptures

d'équilibre.

Tels sont les points sur lesquels se porte effecti-

vement aujourd'hui l'attention des aéronautes.

Grâce à l'impulsion donnée par un certain nombre

d'entre eux, entreprenants et actifs, grâce aussi à

la science consommée et à l'expérience d'ingénieurs

lancés à la recherche de ces intéressants pro-

blèmes, la question des voyages au long cours

en ballon libre fait des progrès incessants. Déjà

les ascensions de trente-six à quarante heures'

n'étonnent plus personne, et l'on peut prédire que

l'époque n'est pas éloignée où il paraîtra tout na-

turel de s'embarquer dans une nacelle pour trois

ou quatre jours.

Ce sera là une nouvelle étape : ce ne sera pas la

dernière. Plus tard, des méthodes perfectionnées

permettront d'équilibrer le ballon et de parer aux

variations passagères de sa force ascensionnelle

sans perle de lest ni de gaz. Les ascensions sur

stabilisateur (guide-rope à terre, flotteur en mer)

nous en fournissent déjà un exemple. On peut ima-

giner d'autres procédés qui conservent à l'aérostat

son indépendance complète du sol (hélices susten-

latrices, réchai'fTement du gaz, emploi de l'air

chaud, etc.). Nous n'enlrerons pas ici dans l'exa-

mème ballon a e.\éruté une troisième ascension; les détails

nous manquent sur les résultats oh.tenus.
' L'ascension déjà citée de M. di; la Vaulx du 9 octobre

1900 a duré 35 h. 4.5 m. ; le voyage du « Méditerranéen >, en
inui (sur stabilisateur), a duré 41 heures.

nien de ces systèmes', dont aucun n'a été encore

expérimenté-; mais nous sommes convaincu qu'ils

permettront d'augmenter dans de notables propor-

tions la durée des voyages en ballon.

Certaines personnes trouveront, sans doute, que

le problème de la navigation aérienne au long

cours ne sera pas résolu d'une façon satisfaisante

tant que l'aéronaule ne conduira pas son ballon

où il voudra, tant qu'il ne pourra pas exécuter des

traversées régulières entre deux points déterminés.

A cet égard, ii ne faut pas se bercer d'illusions : de

longtemps les ballons dirigeables ne seront pas

capables de fournir une longue carrière. La force

ascensionnelle disponible, qui, dans les ballons

libres, est utilisée sous forme dé lest et qui permet

précisément une sustentation de longue durée,

sera, dans les ballons dirigeables, employée à sou-

lever le moteur, le propulseur, la provision de

combustible, et celle-ci sera épuisée d'autant plus

rapidement que le moteur sera plus puissant et

qu'on obtiendra une vitesse plus grande. Bref, s'il

est permis d'espérer que, dans quelques années,

certains navires aériens lutteront avec succès con-

tre les vents modérés, on peut affirmer que cette

lutte ne se prolongera pas au delà de quelques

heures, au moins d'une seule traite'. Ce n'est donc

pas sur eux qu'il faut compter pour exécuter des

voyages de plusieurs jours.

Les vrais aéronautes s'en consoleront facilement.

Ce qui rend les ascensions libres si attrayantes»

n'est-ce pas précisément le charme de l'imprévu,

allié à une impression profonde de calme et de

sécurité?

J. 'Voyer,

Capilaiiie du Génie.

' Voir à ce sujet : " L'éi|uilibre de l'aérostat elles ascen-

sions au long cours ". {Hevue de l'Acroûautique, t. VIII,

2' livr.)

' Nous croyons savoir, cependant, (jue l'emploi de l'air

cliaud sera essayé prochainement.
' La plus longue étape d'un ballon dirigeable a été jus-

qu'ici de 2 h. 4ti (évolutions du ballon Lebaudy autour de

Moisson).
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1° Sciences mathématiques

Foiiël (Ed. -A.!, l'rufcs^eiir ,-i l'Institut entliolique rlf

Piivis. — Leçons élémentaires sur la Théorie des
Fonctions analytiques. Deuxième partie. 1 vol. gv.

Jii-H''de-2'.)9 /inijcs. (Prix : 10 t'r.) Gaiithier-Villars,
éditeur. Paris, 1904.

En rendant compte de la première partie de cet
ouvrage, nous avons déjà insisté sur les services qu'est
appelé à rendre ce traité, qui est destiné à initier les

étudiants aux propriétés fondamentales de la Théorie
des Fonctions analytiques. Ces Leçons constituent pour
eux un excellent fluide à travers cet important domaine
de l'Analyse; ils y trouveront tout ce qui est indispen-
sable à acquérir dans une première étude et seront
ensuite en état d'entreprendre, sans trop de peine, la

lecture des traités et des mémoires, même les plus
n-cenls, signalés dans les nombreuses notes bibliogra-
phiques et historiques.

L'ouvrage comjdet est divisé en deux Livres. Le pre-
mier a pour objet l'étude des méthodes générales de
définition et de représentation des fonctions. Les cinq
premiers chapitres foi'mcnt la Première partie, qui a

été analysée dans la lievue du 30 janvier 1904. La
Seconde partie débute par deux chapitres se rattachant
encore au Livre L Le premier est consacré à la défini-
tion des fonctions par des équations différentielles.

L'auteur examine d'abord le cas des fonctions impli-
cites, en supposant que les dérivées des fonctions
inconnues n'entrent pas dans les équations qui déli-

nissent ces fonctions; il éludie ensuite les théorèmes
d'existence relatifs aux intégrales des équations dilTé-

rentielles ordinaires et des équations linéaires aux
dérivées partielles; puis il expose les principales pro-
priétés des problèmes de Dirichlet. Vient ensuite un
court chapitre où l'on voit, à l'aide des exemples clas-

siques, comment des fonctions peuvent être définies
par des propriété-s fonctionnelles.

Le Livre II forme la plus grande partie de ce second
et dernier fascicule; il contient la théorie des fonctions
analytiques aux points do vue de Cauchy, de Weierstrass
et de "lieniann, présentée dans son état actuel, en
tenant compte des récents travaux de MM. l'icard,

Poincaré, Mittag-Lefller, Hilberl, Painlevé, lladamai'd,
Borel, et d'autres. L'auteur examine successivement ces
trois conceptions en groupant, autour de chacune
d'elles, les théorèmes dont la démonstration repose sur
les mêmes princi|ics.

Se plaçant d'abord au point de vue de Cauchy,
M. Fouet considère les fonctions qui sont en général
unifornu^s, continues, et ont une dérivée continue, et il

montre comment, à l'aide de la notion d'intégrale prise
le long d'un contour, on peut établir les propriétés fon-
damentales de la théoi'ie des fonctions.

L'auteur passe ensuit eaux procédésde Weierstrass. On
sait que ceux-ci permettent d'édifier systématiquement
la tbi'orie des fonctions analytiques en ayant unique-
ment recours à des considérations arithrrîétiques. Sont
étudiées successivement les fonctions entières, leurs
projuiétés, leur décomposition en facteurs primaires,
les fonctions inériunorphes, les fonctions analytiques
unifoi'nies dont les singularités sont dénombrables, les

fiinctions analytiques à plusieurs variables.
Les méthoiles de Hiemann sont caractérisées par le

fait i|u'elles font intervenir l'intuition en ayant recours
à la (léomélrie. Elles sont présentées en partant de la

nolion importante de fonction harmonique. L'auteur
jiasse ensuite aux propriétés des fonctions analytii|ues

et à leurs applications à la représentation conforme,
aux surfaces minima et à des problèmes empruntés à

la Mécanique et à la Physique. H. Fehr,
Professeur à l'Université de Genève.

Tètertoux (Paul) et Franche ((leorges). — Le Grais-
^

sage industriel. — 1 voL in-H" de 216 par/es avec
i:i4 ligures. E. Bernard, éilileur. Paris, 1905.

Le graissage, surtout avec les machines actuelles
dont beaucoup tournent fort vite, est délicat et coû-
teux. Les principes et les données expérimentales en
sont exposés dans des ouvrages fort divers, parfois trop
anciens et surtout rédigés pour des ingénieurs. MM. Tête-
doux et Franche se sont appliqués à mettre la question

à,jour et à la traiter de façon intelligible pour les,petits

industriels et mécaniciens.
Après avoir donné, d'ailleurs sans formules, une

idée de la théorie du frottement, ils font l'historique

du graissage, qui a débuté par les procédés à l'air

libre, aujourd'hui souvent remplacés ]iar le graissage
sons pression, et ils étudient les diverses variétés de
lubrifiants : solides, senii-lluides, liquides, avec leurs

modes d'essai par l'ixomètre Barbey et l'appareil Lu-
chaire.

Ils arrivent luisuite à la description des principaux
graisseurs : petits appareils, graisseui's à charge d'eau,

graisseurs par poids mort, graisseurs mi'caniques, de
beaucoup les plus importants et sur lesquels les auteurs
s'étendent longuement. Cette pai'tie de l'ouvrage se

termine par l'étude des filtres à huile, et par deux cha-
pitres consacrés au graissage particulier îles locomo-
tives et à celui des automobiles, tout siié'cialement

actuel.

Dans une cinquième partie sont décrits les paliers

des arbres de transmission (à garniture de métal anti-

friction, à rouleaux, à graissage parrotinsi, les paliers

de butées d'hélice et les paliers d'abres moteurs.
Dans >ine sixième et dernière partie, on trouvera les

précautions qu'il convient de prendre contre les acci-

dents qui peuvent se produire à propos du graissage
ou du contact avec les transmissions. Ces précautions
sont extraites d'une instruction, publiée jiar l'Associa-

tion des industriels de France, contre ces accidents du
travail, q\ii sont tant à r(U-dre du joui'.

CKnARri LWERRXE,
Iiij^^éniciir rivil lies Milles.

2° Sciences physiques

Berg'ct (.\.), Docteur es sciences. — Physique du
Globe et Météorologie. — 1 val. in-H" ilc 'M'ù') pages
avec 128 ligures et 14 cartes. {Prix : t.'i l'r.) A/asson
et C''', éditeurs. Paris, 190o.

Quand mon éminent collègue M. de La p|iarent présenta
cet ouviage à l'Académie des Sciences, il lit remarquer,
d'abord, que ce livre comblait une lacune dans le pro-
gramme de notre enseignement, et, en second lieu,

qu'il la comblait de la façon la plus heureuse, étant

donnée la remarquable clarté qui en est la caracté'cis-

lique.

.\ la lecture du livre, cette appréciation se confirme
au delà de toute attente. Il est, en effet, impossible, à

mon sens, de présenter avec plus de clarté, plus de
précision, plus d'élégance en même tenqis, celte his-

toire de la Terre, q\ie M. Bergel enseigne depuis cinq
ans aux élèves île la Faculté des Sciences, dans le Labo-
ratoire du Professeur Vélain, et qu'il a réunie en
volume, à la demande de ses anciens auditeurs.

L'ouvrage expose la Physique du filobe d.ins ses trois
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•p.-iilies, r'i'st-;i-(liir IMiysiquc de la Terre prise lUiiis

Miii eiisenilile, l'hysiqùe de rOcéaii. Physique de

I Atmosphère
La l'iiysique de la Terre est présentée d"une façon qui

en fait ressortir tout l'intérêt et qui en précise les

points essentiels: loi de l'attraction immuable, mesure
,!.• la nuisse de la Terre, de sa forme par la double

iiM-lliode de la Céodésie et du Pendule; courants élec-

liiques qui la parcourent, et, enfin, mouvements lents

cl rapides qui en agitent l'écorce.

l.,i l'liysi(iue de T'Océan comprend les constantes de

1,1 mer. l'étude de ses mouvements rythmiques : houles

ri mai't'çs, et enfin celle des mouvements de Iransla-

iHUi <lont ses eaux sont animées, c'est-à-dire des cou-

riiils marins, dont le Gulf Stream est le plus remar-
quable ("xeinple.

ijuanl à la Météorologie, on peut dire, sans crainte

ilrtre taxt' d'exagération, que cette partie du livre est

id'siihiment remarquable: remarquable par les idées

i.'iMi''rMles qui y sont émises, remai'quable par la mé-
llinijr d'exposition, remarquable par l'unité avec la-

qurll,' les dilférents phénomènes cle l'atmosphère sont

relii's les uns aux autres.

IJans son exposé de la Météorologie, l'auteur ne s'est

pas pordu dans les détails : il a su, au contraire, ce

<lcmt il faut le louer sans réserve, faire ressortir des

grauiles lignes dans une science que l'on considérait

comirie inextricable, et il l'a fait avec une merveilleuse

•clarté. Prenant pour ]ioint de départ les lois de la

Mécanique et le théorème des accéléiations, il a montré
qui', de la connaissance de ces lois, de l'étude des con-

ditions géographiques, on pouvait prévoir les lois qui

régissi'Ut les mouvements des masses aériennes, ce qui

est iiiliniment plus rationnel que de se borner à les

aiqireiidre. 11 a, de plus, montré le lien indissolubli'

•qui unit la Physique de l'Atmosphère à la Géogra-
phie, et ce n'est pas un de ses moindres mérites.

Aussi ce livre a-t-il valu à son auteur les apprécia-

tions les plus flatteuses. .\u premier rang de celles-ci,

il convient de placer celle de l'illustre géographe vien-

nois, le « Professeur Suess, l'auteur de ce livre admi-
rable, traduit dans toutes les lang'ies, qui s'appelle :

la I- iire df lu Terre ». I,e Professeur Suess, dans une
longue lettre, a félicité .M. Berget de son travail et de
la clarté merveilleuse avec laquelle il avait exposé ces

diflicili-s questions. Des géographes, des marins en

^rand nombre (et des plus illustres) ont également dit

la valeur de ce livre, qui ne saurait manquer d'être

traduit dans toutes les langues, tant il est clair et

précis. J'ajouterai que l'exécution matérielle en est

parfaite et que des cartes, habilement gravées et nette-

ment tirées, ajoutent leurs qualités démonstratives à
•celle du texte, d(jnt elles précisent les explications.

Il est à désirer que les matières contenues dans
l'ouvrage de M. Rerget soient enseignées ofliciellenient

à noiie l'nivei-sité de Paris, la seule du monde où nulle

chaire n'y est alfectée, et, pour cela, que les confé-

rences de M. lîerget soient, par une consécration ofti-

cielh' qui ne saurait tarder, affirmées comme faisant

parlie intégrante de notre enseignement supérieur
franc;ais. D'ailleurs, l'Académie des .Sciences, qui vient

de iimronner l'ouvrage, a, pour ainsi dire, matérialisé

J'expiession de ce désir, en donnant à son auteur la

plus haute des approbations. E.-H. Amagat,
Membre de t'Institiit.

Amatliizzi (l.avoro;. — Il Selenio. — 1 vol. in-^' de
liJ /lai/es avec 19 rigiires. [Prix : 3 lire. .V. Zani-
chelli, éditeur. Bologne, I9Ô5.

A mesure qu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit

qu'un corps quelconque est susceptible d'aspects mul-
tipb s, ce qui contrarie certaines idées anciennes sur
la Constitution de la matière, et diminue singulièrement
la portée des systèmes actuellement à la mode pour
représenter la ct)nstitution intime des molécules. Nous
savons qu'il existe au moins deux états du fer et de ses

oxydes, de manière presque aussi certaine qu'on connai.s-

sait depuis longtemps les aspects multiples du carbone.

Le sélénium est un des éléments dont les formes
sont le plus anciennement connues, ei, grâce à une cir-

constance particulière, il n'a rien perdu de sa singula-

rité à se trouver depuis en nombreuse compagnie.

H occupe toujours une place à part, qu'il doit à cette

double circonstance : d'abord, q\i'il est susceptible

d'être instantanément modifié sous l'intluence de la

forme d'énergie que nous considé^rons habituellement

comme la jilus faible, la lumière, et surtout, ensuite,

que la moditicatiou disparait avec le rayon lumineux
qui l'avait fait naître.

Cette propriété, qui a imméiliatement trouvé son

application dans le photoplione, a été l'objet d'un

nombre considérable de travaux : ce sont ceux qui

sont résumés dans ce petit volume, bien à sa place

parmi les « .{dualités scieiiti/iqiies ». Le sélénium est

en effet d'aujourd'hui... et de demain, car, si l'expli-

cation de ce qu'on sait est encore à trouver, ce qu'on

sait appelle une suite : après avoir obtenu la reproduc-

tion du son, on vise à transmettre les images. C'est

sur l'état de réalisation de ce rêve, auquel les récentes

expériences de Korn paraissent donner une réalité,

que se ferme le livre de M. .\madu7./.i.

L'ouvrage, qui ne traite que des propriétés physiques

du sélénium, se divise en six chapitres, d'intérêt très

inégal. Le premier (41 pages) résume ce qu'on sait sur

les modifiiations allotropiques stables : forme cristal-

line, densité, fusion, ébullition, dilatation, conducti-

bilité, dispersion, pouvoir Ihermoélectrique, pouvoir

rotatoire, magnétisme.
Le chapitre 11 (31 pagesi traite de la variation de

résistance électrique avec l'illumination, la tempéra-

ture, etc.

Le chapitre III (tt pagesi renferme ce qui a trait à

l'inlluence de la lumière sur la force électromotrice de

contact.

Le ihapilrelV 1 10 pages) concerne les piles au sélé-

ninni.

Le ibapitre V (7 pages,, serait bien court, si on

oubliait qu'il s'agit d'un livre de vulgarisation. En^ si

peu de pages, l'auteur ne peut étudier de manière

suflisante les causes des phénomènes exposés sous les

titres II et III. Le dernier chapitre (22 pages) est

un résumé des principales applications du sélénium.

Ce petit livre est capable d'intéresser, par sa clarté,

tous ceux qui veulent connaître où en est la question

du séli''niuin et de la phototéléphonie.

L'auteur n'a néanmoins pas voulu que son labeur

fût perdu pour les savants que tenterait l'étude de celte

capricieuse sensitive qu'est le sélénium; il a placé, à la

tin de son livre, une bibliographie, à laquelle renvoie

d'ailleurs le texte pas à pas :'elle comporte 9!l numéros,

et s'étend jusqu'à mai 1904. R. Metzxeb.
Professeur adjoint à la Faculté dos Sciences de Dijon.

3° Sciences naturelles

Gei-vais-Coiii-lelleinon». — Voyage au Yunnan.
— 1 vol. in-ili. de A7//-295 pages, avec 23 gravures

et 2 caries. {Pri.x : 3 fr. 50.) Plon-A'ourril et 0=,

éditeurs, Paris, 1904.

Cet ouvrage est le journal de route résumé de la

double tournée accomplie au Yunnan, en 1902 et 1903,

par -M. et M"'- Gervais-Courtelleinont. Les résultats

géographiques et économiques en étaient déjà connus

par plusieurs conférences, communications ou articles

de l'explorateur, et ils avaient été mis en pleine valeur

par la belle exposition de produits, d'objets et de pho-

tographies faite à l'Office Colonial. Le volume publié

l'an dernier par la librairie Pion n'en a pas (Hé moins

bien accueilli; car l'on y trouve, à côté de l'exposé

vivant île très nombreux faits, en grande partie nou-

veaux, cet accent de foi en notre avenir colonial, cet

esprit' d'activité hardie et simple, que connaissent à

l'auteur tous ceux qui l'ont entendu.

Les deux itinéraires parcourus par .M. et M'"" Gervais-
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Courlellemoiit les uni d'abord conduits de Lao-Kaï, à
|

travers tout le Yunnan oriental, par Moni^-Tseu et

Yunnan-Seu, jusque dans le Sétchouen, puis de la

frontière siuo-liirmane (Morneïn) à Tali-Fou, et de
nouveau à Yunnan-Sen et à Lao-Kaï. C"esl pendant ce

second trajet que les explorateurs se sont courageu-
sement détournés vers le Nord, pour aller reconnaître,
dans le pays de haut relief du Vunnan tliibélain, la

boucle allongée et étroite que décrit le Yang-ïseu, entre

Likiang-Fou et Yunlin-Fou. Ils y ont découvert un
énoiine pli montagneux (avec des sommets de plus

de 4.000 mètres), contourné par le fleuve Bleu, et dont
M. (jervais-Courtellemont a le premier dressé l'esquisse

cartographique.
Bien que ce voyage ait eu surtout un but commercial

et ethnographique, la relation en abonde en intéressants

aperçus deiiéographie physique. Elle conlirme d'abord,

une fois de plus, l'allure du relief entre Bhanio et

Tali-Fou, succession de plis parallèles dirigés du Nord
au Sud, tellement pressés les uns contre les autres, et si

aigus, que les communications transversales ',par des

cols de 1.000 à 2.000 mètres) y sont d'une désespérante
lenteur, et que les Anglais ont dû provisoirement
renoncer à tracer jusqu'à la Salouen le prolongement
de leur chemin de fer birman. C'est le lac de
Tali-Fou et le cours du Mékong au sud de ce point qui

marquent la limite occidentale des grandes rides méri-

diennes issues du Thibet; mais la même direction,

différente de celle [du Song-Koï, se remarque encore
dans la forme allongée des bassins lacustres de Yun-
nan-Sen et dans le relief qui les entoure. — A un
autre point de vue, M. Gervais-Courtellemont a noté de

la façon la plus heureuse les oppositions de climat et,

par conséquent, de végétation et de cultures qui existent

partout, au Yunnan, entre les vallées, aussi pro-

fondes que régulièrement dessinées, et les chaînes
ou bassins élevés. On se rend ainsi compte de la péné-
tration du climat tropical de mousson jusqu'à l'intérieur

même du relief thibétain, et l'on s'explique en même
temps le fait géographique essentiel de la variété des

juoduitsde cette province, qui est, avec la grande quan-
tité des ressources minérales, une promesse d'avenir.

Vers le Song-Koï yunnannais, situé directement sous le

tropique, c'est seulement à 2.000 mètres, dans la montée
d" Man-hao à Mong-Tseu, que disparait peu à peu la

flore des terres chaudes et humides, dont les deiniers
représentants sont les lataniers et les indigotiers.

Du côté de la Birmanie, les vallées sont encore
occupées à 750 mètres par la flore et, exceptionnelle-

ment, par les cultures de l'Océan Indien ; à cette altitude,

le synclinal encaiss('de la Salouen, n vallée de Mort », per-

pétuellement plongée dans une buée chaude, a encore les

jungles de rhododendrons et de bambous des couloirs

birmans et liimalayens. Enfin, dans la vallée du haut
Yang-Tseu, si les orangers se montrent à T.'JO mèti'ts,

il faut descendre jusqu'à ioO mètres environ pour
retrouver les champs de cannes et de cotonniers.

L'aspect du Yunnan en dehors des vallées difl'ère,

d'ailleurs, seiisiblenu'ut d'un endroit à l'autre : dans
" quelques parties sèches n des jilateaux, les orangers,

les cactus, abritant des maisons en pisé, l'ont penser
aux hautes plaines de l'Atlas méditerranéen (Tlenicen,

par exemple), tandis que, sur les bassins lacustres voi-

sins de 2.000 mètres, comme celui de Yunnan-Sen,
on observe, non seulement le mélange des végétaux
méditerranéens et tempérés d'Europe (les lentisques

et les orangers, à côté des châtaigniers, des pêchers et

des pruniers ; le tabac, le pavot et la pomme de terre,

à côté du riz), mais encore une précocité des récoltes

qui permet de faire une première moisson en mai.

Dans le Yunnan thibétain, les pâturages de montagne
et les belles futaies de sapins et de cèdres montent
jusqu'à plus de 4.000 mètres, lichesse malheureuse-
ment sans emploi, faute de moyens de communication.
Au point de vue économique, M. Gervais-Courtelle-

mont a étudié en détail les )naichés et les principaux
centres de production agricole l'I industrielle du Yunnan.

Il a réuni un giand nombre d'observations nouvelles sur
Tong-hai, Yunnan-Sen, Thao-Ting-Fou, Tali-Fou. Ce
qui frappe le lecteur, c'est la très grande variété dans
ce pays des ressources naturelles (minières surtout), en
même temps que des modes de l'activité humaine. Et
pourlant on a presque à chaque page 1 impression nette

qu'au milieu de leurs richesses, et malgré leur travail,

les habitants demeurent pauvres. Ils le sont évidem-
ment à cause des lenteurs et des diflicullés du com-;
merce, qui leur interdisent la plupart des échanges
indispensables, par des sentiers souvent dangereux,
où ne circulent que des mulets, des bœufs porteurs;
certains de ces chemins ne sont même praticables qu'aux
hommes. Bien qu'il se soit établi par la force des
choses des courants de trafic, convergeant vers Tali-

Fou et Yunnan-Sen, on ne peut guère transporter que
des produits légers, précieux et faciles à conserver.

Les minerais n'accomplissent pas en général de longs

voyages; ce qui circule le plus et le plus loin, ce sont
les médecines, le musc, les pelleteries, le jade, le

thé de Pou-eul, et principalement l'opium du pays,
renommé dans toute la Chine. Les Thibétains ont

cinquante jours de marche à faire dans la montagne
pour arriver à Tali-Fou. Il ne paraît pas discutable,

dans ces conditions, que l'établissement de voies de
communications au Yunnan ne soit destiné à inau-
gurer le véritable développement du pays, et à y bou-
leverser d'abord les conditions de l'existence.

L'auleur a raison de répéterque ce sera tout bénéfice

pour le Tonkin et pour la Birmanie, — lieux obligatoires

de transit, — et il s'attache à déterminer les domaines
futurs du commerce birman et tonkinois, au Yunnan.
Le premier sera évidemment le moins considérable,

car l'achèvement du chemin de fer français de Laoka'i

à Yunnan-Sen nous ouvrira le centre même du pays.

Mais la route de Talifou à Bhaino gardera de l'impor-

tance, et la vice-royauté des Indes y fait aménager les

ponts et les passages difficiles, en attendant de reprendre
les projets de voie ferrée ; les consuls anglais

paraissent même, d'après l'ouvrage de M. Cervais-Cour-

tellemont, plus actifs, plus adroits et mieux vus au
Yunnan que cerlains des nôtres.

Il ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que le pays
sera longtemps avant de se relever des ruines accu-
mulées par la répression de la révolte musulmane de
1870. Ceux des travailleurs musulmans qui n'ont pas

disparu ne ligurenl plus que par groujies de familles

éfiarpillées dans les villes ou leur voisinage, et, si la

poimlation rurale des l.olos soutient encore la produc-
tion agricole, beaucoup de centres urbains, marchés et

foyers il'industrie à la fois, ont perdu presque toute

leur ancienne aciivilé. On lit dans ce volume de lamen-
tables descriptions des ruines de Kouan-y (lomhée de
40.000 habitants à quelques centaines), de Tali-Fou et,

d'une façon gé^nérale, de presque toutes les villes, au
moins dans cerlains quartiers. L'air de labeur et de

prospérité du Sé-Tchouen, épargné parla guerre, cons-

titue une opposition frappante entre les deux provinces.

C'est un changement à vue, quand on traverse la

frontière. Malheureusement, M. Gervais-Courtellemont
semble exagérer en écrivant que le Sé-Tchouen est

appelé à entrer dans la zone d'attraction du Tonkin
par le Yunnan.

Le problème de la colonisation française en Indo-
Chine est, d'ailleurs, lié à la géographie du Yunnan
autrement que par des considérations d'échanges com-
merciaux. Cette province, riche en bétail, peut être

notre base de ravitaillement, et elle peut olfrir à nos
colons des sanaloria. Mais notre force de résistance

s'en trouvera- t-elle beaucoup augmentée, en cas d'at-

taqui'"? A ce point de vue, un grand inconnu subsiste,

quoi qu'en espère l'auteur : ce sont les dispo-

sitions envers nous des Annamites, qui sont certaine-

ment travaillés, malgré tous les services que la France
leur a déjà rendus, par les événements d'Orient et par
rimmigration jaune. j. M.\chat,

Ai:rt^i^é de l'Université.
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4° Sciences médicales

Calmellc (A.j, .]Jcinbre correspoiidanl de riuslilul

et de fAciidéinie (M Médecine, Directeur de f Institut

Pasteur de Lille, el Breton (M.), Clief de clinique

médicale à la Faculté de Médecine, Assistant à l'Ins-

titut Pasteur de Lille.— L'Ankj'lostomiase : mala-
die sociale (Anémie des mineurs). Biologie, cli-

nique, traitement, prophylaxie. — 1 vol. in-S" de

240 jiaf/es avec figures, [f^ri.x : Ij /'/.) Masson et C",
éditeurs. Paris, 1905.

Ce livre s'adresse à la fois aux médecins el aux ingé-

nieurs de cliarbonnages.

Les médecins Irouveront dans la première paitie,

plus spécialement médicale, tout ce qui concerne l'his-

loire classique de l'ankylostomiase ; l'histoire et la dis-

tribution géographique de l'ankylostomiase, la biologie

de l'ankyrostome et l'étude de son développement, les

modes de contagion et d'infestation, l'évolution de la

maladie, avec ses symptômes, ses formes cliniques, ses

modes de terminaison, le diagnostic par l'examen
microscoiiique des matières fécales, les lésions anato-
niiques jumluites par le parasite, et le traitement de
l'infection.

Les ingénieurs liront surtout avec intérêt les deuxième
et troisième parties, où les auteurs ont exposé les me-
.sures prophylactiques à prendre pour la protection des
mineurs, les procédés d'assainissement des mines infes-

tées, l'éducation prophylactique de l'ouviier, le fonc-

tionnement du service médical des mines, des caisses

de secours et des dispensaires d'hygiène sociale. On
y trouvera les documents relatifs à la lutte contre
îankylostoniiase en Allemagne, en Belgique et en
France.
Ce livre est d'une actualité pleine d'intérêt; il est, en

outre, très consolant pour nous, car il montre que, si

l'ankylostomiase existe en France, le mal est loin d'y

atteindre la même gravité qu'en Belgique et en Alle-

magne. M. Labbé,
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris^

5° Sciences diverses

Ma.sson (Paul), Professeur à F Université d'Ai.x-

Marseille. — Ports francs d'autrefois et d'aujour-
d'hui. — 1 vol. in-i" de 463 pages, avec uue série de
plans. (Prix :

~ fr. 30.) Hachette et C'", éditeurs.

Paris, 1904.

C'est en 1896 que la question des ports francs a
•commencé à préoccuper sérieusement l'opinion. Les
Chambres syndicales, commerciales et industrielles de
France, et les Chambres de commerce françaises de
'l'Etranger, réunies en Congrès, à Paris, émettaient le

"vœu : < Que les ports ou partie des ports de Dunkerque,
le Havre, Bordeaux, Marseille et un emplacement à
<iéterminer dans Paris, ou sa banlieue, soient constitués
ports francs, à l'exemple de ce qui existe en Alle-

magne, en Autriche, en Italie et en Danemark ».

Depuis, l'idée a été reprise, notamment par la Com-
mission extra-parlementaire instituée au Ministère du
Commerce pour étudier les moyens de venir en aide à
notre marine marchande, et, dès lors, elle a fait l'objet

de nombreux rapports, vœux et discussions, au sein

des institutions intéressées. Entln,un projet est actuel-

lement soumis aux Chambres. Cette question a, d'ail-

leurs, une portée très étendue. L'Algérie et la Tunisie
s'en occupent également, et à l'Etranger, en Italie, en
Norvège, en Espagne, en Belgique, ce problème n'est

•pas étudié avec moins d'ardeur. Ce qui montre encore
l'importance des ports francs, c'est que, dans le passé,
ils ont été longuement et assez souvent expérimentés,
mais seulement à l'époque relativement récente où les

organisatiiuis politiques et économiques étaient sufli-

:sainment jierfectionnées. L'institution est donc mo-
derne. Le port franc a fait son apparition en même

temps que les grandes monarchies, lorsque les sys-
tèmes douaniers se sont établis.

Par ses travaux antérieurs sur le Commerce fran-
çais dans le Levant au xvu° siècle et dans l'Afrique
barbaresque, M. P. Masson était bien piéparé pour
écrire la partie historique de cet ouvrage, surtout en
ce qui concerne Marseille. Il nous semble que c'est

bien là le genre d'une partie des recherches auxquelles
peuvent se livrer les professeurs de nos Universités, et

en particulier de nos Universités provinciales : la science
pure ne perd pas ses droits, et la pratique retrouve les

siens. C'est un principe général, applicable dans tous les

domaines et dont l'inobservation nous a nui beaucoup
au point de vue industriel. Le commerce ne saurait pas
plus s'en passer; les méthodes scientiliques l'ont dédai-
gné bien à tort et tout à son détriment. Les ouvrages
de M. Masson marquent un pas en avant dans cette
voie; nous souhaitons vivement que cet auteur soit

suivi et les recherches commerciales de ce genre con-
tinuées.

La partie historique du livre s'étend à Marseille,
Bayonne, Dunkerque, Lorient, Saint-Malo, Cette, ainsi
qu'aux ports italiens de Nice, Cènes, Civita-Vecchia,
Aucune, Messine, Livourne, et à quelques ports colo-
niaux. La plupart de ces franchises disparurent au cours
du xix" siècle; la centralisation des Etats de l'Europe
ne s'accommodait pas de cet état d'exception, et l'ap-

parition du libre-échange en rendait l'utilité moins
immédiate. A aucun moment, cependant, il n'y eut dis^

parition complète, car les nouveaux ports francs appa-
raissent avant que les anciens aient été supprimés.
Mais c'est une ère nouvelle qui commence : « Ou bien
ce sont d'autres potts qui ont obtenu ces franchises, ou
bien les ports d'autrefois qui les ont conservées ont
vu leur régime profondément modilié. Les ports francs
de l'ancien régime, étendus au territoire entier d'une
ville, ont fait place aux zones franches limitées à une
partie des bassins d'un port. Ce n'est pas seulement
l'espace qui a été mesuré, mais aussi les libertés. Au
protectionnisme atténué et mitigé d'aujourd'hui corres-
pondent des franchises plus restreintes qu'autrefois. »

Tandis que c'était la Méditerranée qui possédait
autrefois le plus grand nombre de ports francs, ce sont
actuellement les pays du Nord qui en olfrent le plus
d'exemples. L'Allemagne, principalement, en est deve-
nue la terre classique. L'auteur étudie ceux de Ham-
bourg, Brème, Geestemimde, Brake, Stettin, Neufahr-
wasser, Emden, puis ceux de Copenhague et de Kola.

Et c'est ensuite le tour de Gènes, Trieste, l'iume et de
quelques ports francs coloniaux, tels que Gibraltar,

Malte, Singapoor, Hong-Kong, Saint-Thomas 'Antilles),

et ceux plus récents d'East-London, Zanzibar et Baloum.
Un tel ouvrage comportait évidemment une conclusion
importante. M. Masson a dégagé très justement, à notre
sens, les leçons du passé et du présent : il expose
d'abord les avantages des franchises pour les ports, les

place en regard des intérêts nationaux et en décrit
l'organisation. Ce sont les idées que nous avons déjà
exposées aux lecteurs de cette Revue et qu'ils retrou-
veront dans la conclusion très mûrie et parfaitement
scientifique du livre : » Les ports francs ne sont pas la

panacée rêvée par des gens d'imagination pour nous
tirer de notre torpeur économique; il n'existe pas de
panacée de ce genre. Ceux qui préconisent l'efflcacité

plus grande de l'amélioration de nos voies de commu-
nication, de l'abaissement de nos tarifs de transports,

du perfectionnement de l'outillage de nos ports, n'ont
pas tort. Mais ces progrès ne s'excluent pas ; nos
hommes d'Etat seraient des politiques à bien courte
vue et le pays bien à bout de ressources, si nous ne
pouvions pas les poursuivre en même temps. L'insti-

tution des zones franches est facile à réaliser; elle peut
l'être rapidement et sans grandes dépenses. Elle peut
être féconde, si on en faii l'essai avec prudence. La
question a été mûrement étudiée, il est temps de la

résoudre. >> Pierre Clerget,
Professeur à l-"EcoIe de Coniinerce du Locle.
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Séance du 24 Juillet 1905.

1° Sciences mathématiques. — M. H. Padé comniu-
niquo ses recherches sur la converîçence de la table

des ri'duites d'une fraction rationnelle. — M. J. Bous-
sinesq calcule l'action mutuelle des anneaux juxUi-
posi's constituanl un luyau et l'inlluencede celte action

mutuelle sur la propagation des ondes liquides dans
le tuyau.

2° Sciences physiques. — M. P. Garrigou-Lagrange
a mis en évidence les mouvements généraux de l'atmo-

sphère par projection de bandes cinématographiques
obtenues par la superposition des situations baromé-
triques successives sur l'Europe et sur l'Amérique du
Nord. — M. M. Chanoz montre que la force électro-

motrice des chaînes liquides séparées par des mem-
branes dépend, entre autres, de l'action prépondérante
de certaines substances contenues en faible quantité

dans la dissolution ou ayant agi antérieurement sur la

membrane. — M. P. Weis3 étudie l'hystérèse d'aiman-
tation de !a pyrrhotine. Lorsque le champ est assez

intense pour que l'aimantation décrive le cercle de
saturation tout entier, l'hystérèse devient nulle. —
M. L. Pigeon : Sur un stéréoscope dièdre à grand
champ, à miroir bissecteur (Voir p. 714). — M. C. Ca-
michel a vérifié par de nouvelles expériences que
l'intensité de la lumière émise par fluorescence est

proportionnelle à l'intensité de la lumière excitante et

que le coefficient d'absorption d'un corps fluorescent

ne varie pas au moment de la fluorescence. — M. O.

Boudouard. a constaté que la présence de vapeur d'eau

n'a aucune influence sur la réduction de l'anhydride

carbonique par le charbon à haute température. —
M. A. Duboin, en faisant réagir l'oxyde de zinc sur la

silice dissoute dans KF fondu, a obtenu des silicates

doubles K=0.6Zn0.4SiO°- et 8K=0.9Zn0.nSiO--. — M. R.
Boulouch, en faisant agir la lumière solaire sur un
mélange d'I et de P dissous dans CS-, a obtenu un
sous-iodure de phosphore P'F. L'action catalytique de
l'iode dans la transformation allotropique du phosphore
s'expli(|ue parla formation intermédiaire de ce composé.
— M. L. Quennessen, en traitant àchaud l'azotite double
d'iridium et potassium par HCldilué,a obtenu par refroi-

dissement un iridorliloronitrite de potassium Ir'Gl"

(AzO°-)*'K''-.4H-0. — MM. A. Seyewetz et Bardin, en
faisant réagir le sulfite de soude sur l'élhaiial à l'état

concentré, ont obtenu divers produits, en particulier

l'aldéhyde crolonique. — M. F. Bidet a étudié l'équi-

libre chimique du système gaz ammoniac- chlorhy-
drate d'amylamine primaire. — MM. P. Sabatier et

A. Mailhe ont constaté que les chlorures anhydres des
métaux divalents agissent catalytiquement, à partir

de 2(10°, facilement vers .S00°, pour dédoubler les dé-
rivés monochlorés forméniques primaires en HCl et

carbure élhylénique corres]iondant — MM. L. Gui-
gnard et J. Houdas estiment que le glucoside cyanhy-
drique qu'ils ont trouvé dans les feuilles de sureau noir

est de l'amygdaline. — M. G. Tanret a isolé la gen-
tiine, glucoside peu soluble qui accompagne la gentio-

picrine; elle fond à 274° et se dédouble, pai' hydrolyse,

en glucose, xylose et gentiénine C"H'"0'', l''.22;>°. —
MM. Ch. Moureu et A. 'V^aleur, en appliquant à la

spaiiéine la méthode d'IIofmann, ont obtenu les hy-
drates de méthyl-, diméthyl- et trimétliylspartéinium,

bases tertiaires non saturées, réduisant énergiquement
le permanganate.

3° SciE.NCES .NATURELLES.— M. H. GuiUeminot a étudié

le diaphragme par l'orlhodiascopie; les variations dans,
les chiffres de l'incursion à droite et àgauche ont géné-
ralement une signitication pathologique. — M. G. Kuaa.
a constaté que les combustions intra-organiques,
mesurées par les échanges respiiatoires, ne sont pa*
sensiblement modifiées par un séjour prolongé à une
altitude de 4.330 mètres. — M. Ch. Répin a fait des-

expériences de lavage mécanique du sang au raoyeni
d'un appareil qui permet d'extraire le plasma d'un
animal vivant sans le priver de ses globules sanguins.
— M"'- M. Stefanowska a étudié la croissance en poids-

du poulet; elle est sensiblement la même dans les deux
sexes; mais, chez la poule, elle devient irrégulière'

lorsque la ponte apparaît. — M. C. Phisalix a constaté'

que les u'ufs d'abeille renferment environ 0,001 milli-

gramme de venin semblable à celui de l'insecte; toute-
fois, le poison convulsivant est moins abondant que la>

substance phlogogène et le poison paralysant. —
M. F. Marceau a constaté que les muscles adducteurs^
des Acéphales sont formés de deux parties : l'une,,

vitreuse, destinée à produire principalement du Iravail'

dynamique; l'autre, nacrée, destinée à produire dU)

travail statique. — Le même auteur a étudié la structure'

des muscles du manteau des Céphalopodes en rapport
avec leur mode de contraction. — M. H. Coutière ai

reconnu que les Euphocytes abyssaux possèdent ua
mode de développement insoupçonné, comparable, par
sa durée à l'état de larves pélagiques, à celui des-

Pénéides. — M. S. Leduc a réalisé une cellule arlilî-

cielle en laissant tomber, dans une solution éteiulue de-

sulfate de cuivre, une goutte de solution de saccharose-
contenant des traces de ferrocyanure de potassium.
Cette cellule bourgeonne comme une cellule en germi-
nation. — M. P. Ledoux a reconnu que les racines-

latérales nées par suite de lésions pratiquées avant le

semis sur la radicule se distinguent par une structure-

différente de celle des racines témoins et par le retard
ou l'absence des formations secondaires.

Séance du 31 Juillet 1905.

M. le Secrétaire perpétuel annonce le décès de'

M. E. Bichat, correspondant de l'Académie.
1° Sciences uatiié.matiques. — M. A. Demoulini

applique à la théorie des surfaces et des envelop|)es de-

sphères les méthodes de la Géométrie anallaginalique..
— M. P. Boutroux étudie les propriétés d'une fonctio»
holomorphe dans un cercle où elle ne prend pas le»

valeurs et 1. — M. A. Buhl signale une série nouvelle-

de polynômes, présentant des propriétés dignes d'at-

tention. — M. de Sparre étudie les exemples où les,

lois du frottement de glissement, appliquées sanSt

transition à partir d'un instant initial, conduisent,,

d'après M. Painlevé, à une impossibilité ou à une
indétermination, et montre que l'impossibilité peut
être levée et que l'indétermination n'est qu'apparente..
-— M. Lœ-wy développe les divers systèmes de formules,

permettant de déduire les positions de deux couples,

d'étoiles destinés à l'évaluation de la réfraction k
diverses hauteurs d'après la nouvelle méthode qu'il a.

récemment exposée. — M. Ch. Frémont montre que
le poinçonnage et le brochage n'ont pas d'etïet nuisible-

sur l'acier non fragile, mais qu'ils sont toujours dan-,

gereux sur un métal fragile. — M. G. Charpy montre-

que le rivetage n'améliore la qualité du métal des rivets-

que si celle-ci était initialement défectueuse; mais iL

peut aussi se produire une détérioration.
2° SciKNCEs PHYSIQUES. — M. E. Bouty a constaté^

que la dilTéi-ence di- potentiel totale entre les deux
extrémités d'une colonne gazeuse traversée parTeffluva-
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ne dépend que du produit de la pression par l'épais-

seur, ou encore elle ne dépend que de la masse
gazeuse intéressée par la déchari;e. — M. G. Ferrie
(iécrit un détecteur d'ondes hertziennes constilui' par

le contact imparfait d'une pointe iiiélallii|ue et d'un
électrolyte. — MM. A. Cotton et H. Mouton ont véritié

l'existence du [diénomène de Majorana sur le vieux fer

Bravais. La biréfringence magnétique parait liée à la

présence des granules colloidau.\. — MM. G. Laudet
et L. Gaumont présentent un mégaphone, appareil

amplilicateur des sons, où les vibrations destinées à
être ampliliées sont transmises à une flamme convena-
blement agencée. — M.M. G. Bertrand et J. Lecarme
montrent qu'au voisinage du point i'ritii|ue les solides

sont solubles dans les gaz et les vapeurs, ils ont pu
constater le fait sur une solution aqueuse de bichro-
mate lie potasse e[ une solution alcoolique d'alizarine.
— .M. Kolin-Abrest, en chauffant l'aluminium en
poudre dans un lube ouvert à ses deux extrémités, a

constaté une augmentation de poids allant jusqu'à
o!) " ',, et qui correspund sensiblement à un sous-oxyde
AlO. — M. Alb. Colson a étudié les variations de la

fonction basique dans les sels de chrome. — MM. Ch.
Moureu et A. Valeur concluent, de l'ensemble de
leurs recherches sur la spartéine, que cet alcaloïde

possède la constitution :

en
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— M. G Baudran a constaté que le chlore, le brome,
l'iode et leurs ciiinposi-s peuvent agir à la façon d'oxy-
dases végétales et animales en transportant l'oxygène
ele l'air sur le gaïcol avec formation de tétragaïaco-
quinone. — M.M. P. Sabatier et A. Mailhe ont cons-
taté que la cyclohexanone et les dérivés analogues,
réagissant sur les composés halogènes organo-magné-
siens, fournissent les hexanols correspondants et le

carbure éihylénique correspondant à l'organomagné-
sien. — M. C. Spiess a observé que les cellules périto-

néales de la sangsue accumulent, à la façon des cellules
hépatiques, un pigment analogue, sinon identique,
aux pigments biliaires des Vertébrés.

3° Sciences naturelles. — M. A. Laveran a trouvé,
chez les Gerboises du Soudan et de Tunisie, un héma-
tozoaire endoglobulaire qu'il décrit sous le nom A'Hn^-
niogref/nnn^ Ball'ouvi. — M. P. Choffat signale l'exis-

tence d'un pli-faille et de chevauchements horizontaux
dans le .Mésozoïque du Portugal. — M. G. M. Murgoci
montre l'existence d'une grande nappe de recouvre-
ment dans les C.arpathes méridionales. — M. A. Lodin
montre que certain amas blendeux doivent leur origine
à la circulation descendante des eau.t atmosphériques
qui dissoudraient les éléments métalliques contenus
dans des roches préexistantes et les laisseraient ensuite
précipiter dans des vides inférieurs.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Scmice du 2o Juillet tOOo.

.M. A. Pinard présente un Rapport sur une Xote du
D'' Variot relative aux causes de la faible mortalité
infantile dans la ville industrielle du Creusot. De 1893
à 1902, le taux de la mortalité infantile a été en moyenne
de 11.0't o/o, cliilVre bien inférieur à la moyenne de la

France (16 "oj et surtout à celle des grands centres
manufacturiers (iO.S °/„:. La raison de ce fait doit être
attribuée : 1° à l'amélioration incessante du milieu où
vivent les ouvriers, par l'hygiène des logements et la

salubrité de la ville ; i" à l'élévation des salaires aux
ouvriers, permettant aux femmes de.se consacrer libre-

ment à leur mission maternelle; 3° à l'assurance d'une
assistance médicale et pharmaceutique large ei gra-
tuite. Le rapporteur considère le deuxième facteur
comme prépondérant. — MM. A. Poncet et X. Delore
présentent douze observations de cancer de l'estomac
traitées par la pylorectomie ou la gastrectomie. Ils

concluent ainsi : Tout cancer présumé de l'estomac
exige, à une date aussi rapprochée que possible, une
laparotomii- qui aura d'autant moins de chances d'être
uniquement exploratrice qu'elle aura été pratiquée à
une époque plus rapprochée de la maladie. A moins de
contre-indications locales, qui alors pourront être
considérées comme exceptionnelles, cette laparotomie
sera suivie d'une résection plus ou moins étendue de
l'estomac cancéreux. — M. Lancereaux montre que
l'albuminurie observée chez les diabéliques est loin
d'avoir toujours la même signification pathologique;
si, dans quelques cas, elle peut conduire rapidement à
la mort, dans d'autres cas elle n'a pas plus de gravilé
que la glycosurie, avec laquelle il arrive parfois de la

voir alterner. L'auteur propose, pour cette forme, la

dénomination de diabète albumineux. — M.M. Caltnette,
François et Breton coulirment, par des expériences,
la toxicité du chlorure de sodium pour les larves d'an-
kylostomes ; mais ils montrent que l'inlluence du sel

ne s'exerce d'une manière réellement efficace et ra|iide

qu'à une concentration élevée. — M.M. Moutier et

Louise : Contribution à l'étude thérapeutique du mei-
çure-phényle. — .M. Cautru ; Le massage précordial
dans les affections du cœur.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 22 Juillet 1905.

M.M. R. Lépine et Boulud ont constaté que l'injec-

tion d'une macération de pancréas au chien produit,
mais au bout de vingt-quatre heures seulement, de
l'hypoglycémie et une forte exagération du pouvoir
glycolytique du sang. — MM. E. Lagruesse et A. De
beyre montrent que le grain de Cl. Bernard n'est pas
formé de try(isine achevée, ni de préferment, mais
d'une substance albuminoïde spéciale, capable de
donner lentement, par une sorte de fermentation, du
ferment trypsique. — .M. A. Cligny a trouvé sur un
jeune sprat un copépode parasite du genre Levneee-
nictig, lixé à i millimètre en arrière de l'angle supé-
rieur de la fente operculaire gauche. — .M.M. L. Gar-
relon et J. P. Langlois ont observé sur un chien
chloralisé une polypnée thermique à t\pe périodique,
la fréquence des respirations passant alternativement
par un minimum de 360 et un maximum de 540 par
minute. — M. P. 'Wintrebert a reconnu que, dans la

queue des l'rodèles, tous les métamères nerveux com-
mencent par être terminaux; à ce moment, ils four-
nissent à la pointe sa sensibilité. — Le même auteur
a constaté que, chez les larves d'Anoures dont le

développement est transitoire, le développement des
métamères nerveux et de la moelle caudale s'ar-

rête avant le milieu de la queue; plus de la moitié
de celle-ci est donc privée de centres réllexes. —
M. A. Laveran a trouvé dans des grenouilles du
Transvaal de grandes hémogrégarines, qu'il décrit sous
les noms de H. Theileri et H. Neireti. Il a trouvé,
d'autre part, dans le sang du Varuuus nilolicus, une
autre hémogrégarine, qu'il nomme H. varani. — Enlin,
il a découvert, dans le sang de Testudo pardalis, une
hémamibe, qu'il décrit sous le nom d'Haemaiiiœba
ipstiidis. - MM. A. Gilbert et M. Herscher ont déter-

miné la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans
la néphrite interstitielle; elle est. en moyenne, de
0,0» grammes par litre de sérum — M. P. Abric dis-

tingue chez les êtres unicellulaires quatre sortes de
mouvements : automatiques, réllexes, incohérents et

volontaires. — M. E. Maurel montre que les couveuses
doivent assurer aux débiles et aux prématurés une
température sous-vestiale comprise entre 33 et 36°

sans les condamner à respirer un air dépassant en
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moyenne '20°. — iM. et M™'' Bourguignon présentent

de nouvelles expériences qui prouvent que, dans le

muguet, la forme coccus est intermédiaire entre le

bâtonnet el la forme levure. — MM. J. Renaut et

G. Dubreuil montrent que la strie ou cloison sarco-

plasmique est une difi'érenciation de premier ordre,

avant tout ordonnatrice de la striation transversale des

diiîérents éléments librillaires. — MM. H. Lamy et

A. Mayer ont constaté que les cellules rénales exercent

une sélection négative sur le chlorure de sodium, et

positive vis-à-vis du glucose. — M. N. Gréhant a

reconnu qu'au bout d'une minute d'immersion dans

l'eau, la proportion d'oxygène dans le sang artériel est

réduite au tiers ou au quart de la proportion normale.
— MM. G. Malfitano et F. Strada ont constaté que les

variations du pouvoir protéol.vtique des liquides ayant

été en contact avec les bactéridies ne doivent pas être

exchisivement attribuées à des variations quantitatives

d'une matière sp'cilique active, mais bien plus à des

cliangements dans les conditions d'équilibre, au sein

des liquides diastasifères. Chez les bactéridies dévelop-

pées dans des conditions d'anaérobiose assez complètes,

la fonction proteolytique devient nulle. — M. P. Rem-
linger a mis en évidence l'absorption du virus rabique

par la peau fraîchement rasée. — M. Lafforgue a isolé

deux microbes différents du liquide rachidien dans la

méningite cérébro-spinale. — MM. C. NieoUe et

C. Comte ont observé en Tunisie, chez la chauve-

souris, une spirillose due à un S/iirochnete. — MM. M.

Doyen, A. Moral et N. Kareff ont constaté que l'in-

jection d'adri-naline diminue le glycogène du foie et

augmente le sucre du sang, même après l'ablation du

pancréas. — M. Ed. Retterer a observé que la sub-

stance fondamentale du tissu osseux est comparable,

au point de vue de sa structure, au béton armé : la

charpente est composée d'un réseau hématoxylinophile,

el les mailles sont remplies par une masse amorphe
safranophile. — MM. J. Jolly et J. Stini ont observé,

après la saignée, une augmentation rapide de la pro-

portion des leucocytes à noyau polymorphe dans le

sang, disparaissant au bout de vingt-quatre heures, et

unc-^apparition de globules rouges nucléés. — M. H. Is-

covesco a reconnu que l'eau oxygénée est capable de

transformer certains colloïdes instables en formation,

qui sont réversibles pendant un certain temps et

finissent par de véritables précipitatiims. L'oxygène

naissant provoque aussi, dans les colloïdes stables, des

formations plus ou moins ana'ogues à des membranes
ou des agglomérations proloplasmatiques. — M.M. J.

Nicolas et'S. Bonnamour ont constaté une abondance

de karyokinèses dans la capsule surrénale du lapin

rabique. — MM. Capitan et Papillault ont identifié le

cadavre de l'amiral américain Paul Jones.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY

Séance du il ,hiUlvl 190:i.

MM. A. Prenant et A. Antoniou ont étudie les noi-

ililications produites dans les cellules épithéliales du

rein par les néphrotoxines et par d'autres liquides

actifs. Les premières sont plus accentuées. — MM. P.

Bouin et P. Ancel considèrent les canalicules du suc

comme produits par la transformation substantielle

des prolongements anastomosés dans le corps cytoplas-

miciue et "issus de certaines cellules multipolaires

interstitielles. — MM. P. Haushalter et R. Collin,

dans un c-as de paraplégie spasmodique, n'ont pu dé-

celer au microscope que des modifications de la struc-

ture fine des cellules pyramidales. — M. A. Weber a

observé qu'au point de vue de l'orientation des apo-

physes ptérygoïdes les crânes de fietus humain et

d'enfant ont conservé les mêmes carai-tères que ceux

des singes anthropoïdes. — MM. P. Simon et L. Spill-

mann ont constaté une hyperleucocytose modérée

dans la tuberculose pulmonaire; à une période assi'z

avancée, on trouve de la polynucléose avec diminution

des lymphocytes; mais il n'y a pas de formule nette-

ment établie. — M. L. Bruntz a observé chez les Phyl-

lopodes branchipodes des cellules phagocytaires.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

SECTION UE NANCY

Séance du 20 Juillcl 1905.

MM. A.Guntz et G. Roederer niit déterminé la cha-
leur d'oxydation du strontium métallique. Ils ont

trouvé : Sr-)-0= SrO-|- 142,2 cal., nombre de H cal.

plus élevé que celui indii|ué' par M. Thomsen. On voit

que la chaleur d'oxydation du strontium est intermé-

diaire entre celles du calcium et du baryum, comme le

faisaient prévoir les propi-iétés chimiques. — M. T.

Klobb donne un nouveau procédé de préparation de
l'arnistérine, substance analogue aux phytostériues et

retirée de l'arnica. Il a obtenu un éther benzoique et

un éther acétique qui lui permettent d'assigner à ce

dérivé l'une des deux formules :

C"1I'

-OH
/

\0H
C'°H'

\oh'

c'est le premier alcool bivalent signalé dans la famille

des diolestérines végétales : l'auteur propose de donner

à cette substance le nom à\ivnidiol. — MM. A. Guyot
et J. Catel communiquent les résultats de leurs

recherches sur l'action de la lumière et de l'air sur le

diphényl-aa'-benzo-pp'-furfurane'. Sous l'action de la

lumière à l'abri de l'air, la solution benzénique jaune

et lluorescente du produit se décolore et se rem|ilit de

petits cristaux blancs peu solubles, qui sont un poly-

mère du premier, car ils le redonnent ]iar simple fusion;

sous l'action combinée de l'air et de la lumière, le

diphényl-benzo-furfurane s'oxyde et donne de l'o-diben-

zoyl-benzène. Si l'on fait cette oxydation en solution

alcoolique.il y a, par réaction d'entraînement, oxydation

de l'alcool en aldéhyde. — MM. E. E. Biaise et M.
Maire communiquent les jiremiers résultats obtenus

dans l'étude des cétones acycliques ,'3-chlorées et viny-

lées. Les cétones j3-chloré'es s'obtiennent par action

du chlorure de 3-chloropropionyle sur les dérivés organo-

métalliques mixtes du zinc. L'éthyl-;i-chloréthylcétone

bout à 08° sous 20 millimètres. Traitée par la diéthyl-

aniline dans des conditions convenables, elle donne
l'éthylvinylcétone, qui distille à 100-102°, avec polymé-
risation partielle, sous la pression atmosphérique, mais

distille sans altération à .31° sous 47 millimètres. Les

cétones [î-chlorées réagissent avec facilité sur les réac-

tifs de la fonction cétone, mais en donnant des com-
posés à chaîne fermée. L'hydroxylamine fournit avec

l'éthyl-p-chloréthylcétone une éthy'lisoxazoline qui bout

à 78° sous 21 millimètres. Base très faible, ne donnant

pas de sels cristallisés, mais fournissant un cblorojila-

tinate qui se décompose vers 2o0°. La phényihydrazine

donne avec la même cétone une phényl-étliyl-]iyrazo-

line qui bouta 170° sous21 millimètres. Cette base four-

nit avec une trace d'acide azotique une coloration rouge

très intense, mais peu stable. La chlorocétone réagit

également sur l'hydrate d'hydrazine, avec formation

d'une éthylpyrazoline qui bout à 7(ci sous 20 millimètres.

Cette base est plus énergique que les précédentes; elle

donne un chlorhydrate,''un picrate, et avec l'isocyanate

de phényle l'uri'è correspondante. Enlin, la semicar-

hazide fournit une semicarhazone normale, mais qui se

décompose à chaud avec formation de produits qui

siu-ont étudiés dans la suite. Les cétones vinylées

jouissent par leur liaison éthylénitfue de propriétés

additivesremar(|uables. La semicarbazide ne donne pas

de semicarbazoue normale, mais une semicarhazo-

semicarbazone. De même, l'hydroxylamine donne une
hydroxylamino-oxime, fournissant un dérivé dibenzoylé.

Les auteurs se réservent de poursuivre l'étude des

' Bull. Soc. Cliim., t. XXXin, p. 629.
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cétones,i-lialogénées, des cétones vinylées el, rn tii'-ni-ral,

descétones non saturées acycliques. — MM.E.E. Biaise
et A. Courtot indiquent les résultats obtenus dans la

déshydratation île certains acides-alcools. La déshydra-
tation au moyen de l'anhydride phosphorique deséthers
des acides-alcools |î, xa-dialcoylés fournit, lorsque cette

déshydratation est possible, des acides-alcools non
saturés

ij-f.
C'est ainsi qu'ont été obtenus les acides dinié-

tliylvinylacétique ^Eb. : 99" sous 23 millimètres ; F :

— (i"], diniéthylpropénylacétique ! Eb : 119" sous 24 mil-
limètres ; F : — 17°j, diméthvlisopropénylacétique
[Eb : 108" sous 16 millimètres; F : 3o<>], et diniéthyl-

phénylvinylacétique [^Eb ; 107° sous 10 millimètres]. Ces
acides jouissent de propriétés spéciales qui les classent

à part dans la série des acides non saturés Pf. C'est

ainsi, par exemple, qu'ils ne sont pas tous transfor-

mables en lactones par la méthode de P'ittig. Dans le

cas où les éthers des acides-alcools ne peuvent pas
donner de produits normaux de déshydratation, il

s.- produit des transpositions moléculaires. L'oxipiva-
latr d'éthyle, par exemple, fournit un mélange d'acides

angélique et tiglique. Mais le ras le plus intih'essant est

celui de l'acide aa-diméthyl-,3-phénylhydracrylique ; on
obtient, en effet, dans ce cas de l'acide diméthylatro-
pique [F : 151°], qui a été reproduit, d'autre part, par
synthèse :

CU^R - C (CH=;= - CHOH - CW -k {CH= j» C= C — ca^
1

COMl

C'est là le premier exemple connu de la migration d'un
carboxyle dans une molécule synthétique et qui trouve
une analogie dans la transformation de l'acide cam-
phorique en acide isolauronolique. —MM. E.E. Biaise
el P. Bagard ont poursuivi l'étude de l'action de la

chaleur sur les acides-alcools a. Cette réaction constitue,

quand la fonction alcoolique est secondaire, une mé-
thode de préparation des aldéhydes. L'aldéhyde résulte

à la fois de la décomposition du lactide d'abord formé
![ de la décomposition d'hémilaclides à poids élevé, de
la forme :

COdlI — CH — — CO — Cil — (I CO — CH — 011.

I I I

R R R

D'autre part, les éthers des acides-alcools bouillent sans
décomposition, mais les éthers dérivés de leur fonction
alcoolique se décomposent normalement. Il est donc
nécessaire que la fonction acide de l'acide-alcool soit

libre; mais la formation d'un lactide intermédiaire
n'est pas indispensable, puisqu'il y a production d'al-

déhyde lorsque la fonction alcoolique est transformée
en éther. L'acide a-oxyheptylique donne un éther éthy-
lique qui bout à 10G° sous i4""'.!>. Son lactide fond à
88°. son anilide à 70°, son /)-toluide à 103° et son phé-
nyihydrazide à 98°. Il fournit par action de la chaleur;
l'hexanal i58 ° o) : oxime, F; ï>l°; semicarbazone

;

F ; 106°
; ac. naphtocinchoninique, F : 2o:)-"200" idée.)

;

azine, Eb : 132° sous 13 millimètres; acétal diélhylique,

tb ; 90° sous 30 millimètres. L'acide a-bromocaprique
fond vers 4°, et. traité par la potasse, il donne l'acide

oxycaprique, F ; 70"';. Son éther méthylique, son anilide,

son /i-toluide et son phénylhydrazide ont été préparés.
Par ai'tion de la chaleur, il donne le nonanal avec un
rendement de 71 ° „• Cette alhéhyde bmit à 93° sous
23 millimètres. Son oxime, sa semicarbazone et l'acide

naphtocinchoninique correspondant ont été préparés.
L'azine (|ui en dérive se solidille dans le chlorure de
niéthyle, et l'acétal diélhylique bout à 130-131" sous
20 millimètres. L'action d'une trace d'acide sulfurique
détermine la formation d'un polymère, liquide à la

température ordinaire, mais se soliditiant dans le chlo-
lure de méthyle liquide. L'acide undécylique donne
de même un oxyacide qui fond à 69° et dont l'éther
méthylique fond à 33°. L'anilide correspondant fond à
80°, lé p-toluide à 92° et le phénylhydrazide à 95°. Il

REVLE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

conduit, par action de la chaleur, au décanal qui bout à
92° sous 10 millimètres. Son polymère, qui est solide,

fond à 43". On a préparé la semicarbazone, l'oxime,

l'acide naphtocinchoninique correspondants. L'azine

est solide et fond à 34°, l'acétal diélhylique bout à 136»

sous 14 millimètres. La méthode précédente est éga-
lement applicable à la préparation des aldéhydes à
chaîne ramifiée. C'est ainsi que l'acide a-oxy-|j-méthyl-

nonylique a donné avec un bon rendement l'aldéhyde

correspondante. Le dédoublement est très net et ne
donne qu'un peu de carbure à côté de l'aldéhyde. Enfin,

par action de la chaleur sur les acides-alcools à fonction
alcoolique tertiaire, on devrait obtenir des cétones.

L'expérience montre que le dédoublement dépend es-

sentiellement, dans ce cas, du poids des radicaux fixés

sur l'atome de carbone qui porte la fonction alcoolique.

L'acide diniéthoxalique donne presque exclusivement
de l'acétone, l'acide diéthoxalique 40 ° » de diéthylcé-

tone, et l'acide dipropoxalique des traces seulement de
dipropylcétone. Dans ces deux derniers cas, il y a for-

mation d'un acide non saturé. Le point le plus inté-

ressant est que ces acides non saturés diffèrent de ceux
qu'on obtient en déshydratant les éthers-alcools au
moyen du trichlorure de phosphore ou de l'anhydride

phosphorique. Ce sont vraisemblablement leurs iso-

mères stéréochimiques et ce serait là une méthode
intéressante pourles obtenir. Les auteurs se réservent de
développer l'étude de ce dernier point. — MM. E. E.
Biaise et H. Gault, poursuivant l'étude des produits

de condensation des aldéhydes avec l'éther oxalacétique,

ont étudié l'action des acides sulfurique et azoteux sur

les éthers obtenus directement dans la condensation.

L'acide sulfurique dissout facilement les éthers alcoyli-

dène-bis-oxalacétiques; mais, sous l'influence du temps,
les solutions laissent déposer un abondant piécipité.

Le corps ainsi formé résulte de la saponification de
l'éther, mais il est constitué, non pas par l'acide corres-

pondant, mais par son dianhydride. Ces dianhydrides,

dont l'un des carboxyles, dans chaque fonction anhy-
dride, est en position p-cétonique, sont stables dans l'air

sec. Traités parles aminés et les alcools, ils fournissent,

par perte d'acide carbonique, les diamides et les diélhers

des arides dicétopiméliques. Ils répondent donc à la

constitution suivante ;

°<

CO— CO — CH CO.
I \R-CH >0.

\C0 CH — CO— CO/

Ce point est intéressant, car il permet d'obtenir avec

facilité des dérivés qu'on ne pourrait pas préparer à

partir des acides dicétopiméliques eux-mêmes. L'action

de l'eau sur les dianhydrides est curieuse et semble
s'effectuer en plusieurs phases ; les fonctions cétone

semblent passer d'aboid k l'état d'hydrate de cétone

avant que la chaîne anhydridiquene soit rompue. Fina-

lement, il y a élimination de CO- et formation des acides

dicétopiméliques. Cette réaction a permis de préparer

les acides méthyl, éthyl et hexyldicétopiméliques.

Touscesacides, pâraction de l'acide sulfurique, donnent
les acides pyranedicarboniques correspondants. L'ac-

tion de l'acide azoteux sur les éthers alcoylidène-bisoxa-

lacétiques est très spéciale. Il y a élimination d'un grou-

pement oxalique, avec formation d'une fonction oxime;

mais la réaction ne s'arrête pas là, et le composé obtenu

résulte de l'élimination d'une molécule d'eau dans k
molécule qui a pris naissance. Le produit formé peut

être isolé facilement à l'état de sel acide de potassium.

Par saponification alcaline, il donne, par précipitation

au moyen des acides minéraux, non pas un acide, mais

un selde potassium, dans lequel le métal ne peut être

éliminé que par action de l'acide sulfurique concentré.

Les propriétés très spéciales que possèdent les com-
posés obtenus par action de l'acide azoteux semblent

indiquer la présence, dans leur molécule, d'une chaîne

particulière et peut être nouvelle. Les auteurs se n--

10"
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servent r('lu(le de ce point, ainsi ((ue celle de l'action

de l'acide azoteux sur les mniliinaisons analogues.

—

MM. E. E. Biaise et L. Houillon, dans le but de re-

chercher les relations luii peuvent exister entre les

groupements fonctionnels en position éloignée, ont

essayé de lactoniser l'acide undécylénique au moyen
de l'acide sulfurique. La réaction donne, en efl'el, une
lactone qui bouta 109-170" sous 17 millimètres. Ce coips

ne cristallise pas, mais donneavec facilité une liydrazino-

lactone fondant à Od". La lactone ainsi obtenue ne con-

stitue pas, ainsi qu'on aurait pu le croire, une lactone

1-H, mais une y ou une 5-lactone. En elfet, l'oxydation

permanganique donne de l'acide succinique, de l'acide

oxalique et un mélange d'acides caproïque et hepty-

lique. De même, l'oxydation nitrique donne très netle-

rnent les acides succinique et heptylique. On a donc
allaire iii(diablenient à uni- -f-lactone, ce qui sera vérilié

synlhétiqui'rnent. Ce fait met on évidence une migration

de la liaison étbylénique sous l'inlluence de l'acide

sulfurique. Cette migration complète celle observée par

l'un des auteurs en" collaboration avec M. Lutiringer.

On peut donc dire que, |iar action de l'acide suH'urii[ue

sur un acide non saturé, il se produit, cjuand la con-

centration est suflisanlë, une migration de la liaison

éthylénique avec formation de lactone, quelle que soit

d'ailleurs la imsition de la liaison éthylénique dans la

molécule. Ces recherches seront étendues aux acides

non saturés à poids moléculaire élevé. D'autre part,

les auteurs ont préparé, comme il a été indiqué anté-

rieurement, les acides undécane et tridécanedioïqueS.

Des recherches ont été effectuées sur l'anhydrisation

de ces acides. L'anhydrisation s'elfectue, mais avec dif-

ficulté, et il ne semble pas, jusqu'ici, que les réactions

entre groupements fonctionnels puissent être consi-

dérées comme une fonction périodique de l'éloignement

de ces groupements.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Scniicr du 25 Mai IWJ.

M. J.-S. Màcdonald : La sti'iwture et lu foiiclioii ilos

libres nerveuses. En contradiction avec certaines con-
clusions auxquelles l'auteur était arrivé à la suite de

ses observations expérimentales sur le " courant lésant .

du nerf, il a été récemment nié que les sels oi'ganiques

soient présents en quantité appréciable dans la struc-

ture interne de la libre nerveuse. Cette conclusion a

été établie à la suite d'observations faites avec l'emploi

d'un réactif — le nitrite de cobalt — qui précipite les

sels de potassium d'une façon visible au microscope. Il

a l'té prouvé que le réactif ne donne pas naissance à

des précipités en tous les |ioinls de la libre nerveuse,

mais seulement en certains points peu nombreux.
L'auteur a contrôlé ces faits, employant- aussi l("s

méthodes microscopiques, et il les a conllrmés.

Cepeiularit, il â tiré des conclusions entièrement dilfé-

rerites de ses observations, depuis qu'il a remarqué
que ces points peu nonibi'eux sont des points auxquels
le cylindre-axe à été détérioré au cours de la prépara-
tion. Il conclut que les sels de potassium sont réelle-

ment présents en quantité très considéralile et unifor-

mément distribués le long du cylindre-axe, mais qu'ils

ap[iaraisseiit à l'état de simple solution seulement aux
endroits lésés. L'auteur dirige l'attention sur l'impor-

tance générale possible de c;ette observation, lorsqu'on

tient compte du parallélisme eiilre la lésioli (!t « l'exci-

tation ». La présence soudaine de sels inorganiques
(électrolytes) à l'étal de simple solution ai|ueusc en uu
point excité signifie une augmentation transitoire dans
la pression locale osmoli(|ue, de nouveaux pi'ocessus

de dilfusion et des troubles dans le potentiel élec-

trique. En ceci, il voit une explication suflisante de

lu conduction nei'veuse. Dans le cas île muscle,
l'auteur considère l'influence d'un phénomène simi-

lair(^ et la relation |iossible enti-e une telle augnieiila-

lion dans la pression locale osniotique et la « contrac-

tion >i. il suggère aussi la possibilité de l'influence de

ce facli'ur dans Ii's condiliims délerminant la circula-

lion de l'eau dans les tissus des plantes. — M. F. H.
Thiele conclut de ses recherches que les cellules de

la corne antérieure sont sous le contrôle du thalamus
optique et du noyau de Deiteis, le premier exerçant
une action inhibitrice, le second une action adjuvante.
L'inlluence du noyau de Deiters est aussi contrôlée par

les cellules corticales cérébelleuses; le contrôle thala-

mique est croisé; l'inlluence cérébelleuse est liomolaté-

rale. Le thalamus elle cerebellum exercent un contrôle

moteur sur les muscles du corps. Dans le thalamus, il

y a un centre qui contrôle les mouvements coordonnés
de locomotion; la voie par laquelle ce contrôle s'exerce

est probablement le trajet rubro-spinal. — M. C. S.

Sherrington : Sur l'innervation n'cipioque des muscles
aniagoiiisles (VIII). — MM. j. R. Adie et A. Alcock
signalent la présence de ['AnD/ilieles (M\ xou}yia) Listoui

à talcutta, ce qui étend la dislriliution géographique de

cette espèce.

Séance du H Juin lyOj.

M. W. Downing : Pevlurhntions des Biélides.

D'après le résultat des calculs décrits dans ce lilémoire,

il appaiait que la date la plus probable pour le centre

d'une pluie de météores des Biélides cette année est le

18 novembre à 10 heures. S'il se produit une pluie à

celte date, cela indiquera que le courant météorique
est dans cette partie d'une longueur suflisante pour
prendre au moins trente-trois Jours (16 octobre au
18 novembre) pour traverser un point défini de son
orbite, ou qu'il y a un autre groupe qui suit le groupe
principal à cet intervalle et qui est aussi d'une étendue
suffisante dans la direction Soleil-Terre pour permidlre
à quelques météores de rencontrer la Terre, quoique le

centre du courant soit à plus de 1.000.000 de milles en

dehors de l'orbite terrestre à cette époque. — M. R.-J.
Strutt présente une note additionnelle à son Mémoire
sur les minéraux radio-aclil's. Dans un Mémoire lu

devant la Société le 28 février, l'auteur dirigeait l'alten-

tion sur le fait que tous les minéraux thoriques,

autant que cela peut être établi, paraissent contenir de
l'uranium et du radium. De]iuis lors, il a examiné un
certain nombre d'autres minéi'aux afin de vérifier la

déduction précédente. Les résultats ont tout à fait con-

firmé les conclusions originales. L'auteur, dans ces

nouvelles recherches, s'est contenté de déterminer le

thorium et le radium, car on pe\it maintenant consi-

d('rer comme prouvé que le i-adium est un produit de

l'uranium, et il est beaucou]) plus facile d'étalilii' la

piésence iju radium pài' son émanation que de découvrir

î'uraniuni par des analyses chimiques. — MM. J.-A.

Fleming' et R.-A. Hadfield : Sur les qualités waijné-

tiijues de quelques alliafies ne contenant pas de fer. En
vue d'obtenir des mesures magnétiques exactes, on a

fabriqué deux anneaux homogènes de forme régulière,

avec des alliages ne contenant pas de fer. Le jn-emier

anneau avait la composition suivante : manganèse,
22,42 o/o; cuivre, 00,49 "/„, altuninium, M,6i) "'/o- Il y
a une certaine quantité de scories intermélangées, pro-
liablenn'uta ou 3 ''U, qui consistaient principalement
eu MnO et SiO- et en traces légères d'autres métaux.
L'analyse a montré que l'on y trouvait aussi l,;j »/o de
carlione, 0,:)7 «/o de silice et 0,21 % de fer. Il est

donc à noter cju'une simple trace de fer se ()t'ésentait

diins cet alliage. L'autre anneau avait comme composition
approximative: mangatièse 18 "/„; cuivre 68 "/o; alu-

minium 10 °/o; plomb 4 "/„. Ces alliages ont malheu-
reusement de pauvres propi'iéfés mécaniques ; ils sont

cassants et ne peuvent être forgés. Les anneaux ont été

faits au moyen de cette substance fondue et tournés

au four à la forme désiri'e. Voici les conclusions au.v-

ipolles les auteurs sont parvenus : 1° Le premier
alliage, composé de cuivi'e, d'aluiiiiniuhi et de Tuanga-
nèse dans les proportions indi(|uées ci-dessus, présente

des propriétés magnétiques qui sont identiques à celles

d'une substance faiblemeiit ferro-mag.nélique; 2" La

courbe de magnétisation (H. 11.) est de même forme
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(|ue celle il'un iiiiHal feiro-niagnrli(|ui', toi (]nr la fonte

(le fer, et Indique qu'avec une force suflisaiite on peut
|iii'squc sûrement atteindre un état <le saturation

uiagnétique; 3° L'alliage présente le plu'nornène d'hys-

térésis magncHique. 11 faut beaucoup de travail pour
arriver à renverser la magnétisation de la substance et

pour lui faiie parcourir un cycle magnétique; i" l.a

substance a une perméabilité maximum de 2S à MO, qui

n'est pas de beaucoup inférieure à celle qu'on a obtenue
pour le c(dialt; elle occupe une position intermédiaire

entre la pcrniéabiliti' des corjis ferrû-magnéti(|ues et

celle de la plupart des coriis para-nuiguétiques, tels iiuc

l'oxygène li(|uidc et le cbloruii' l'errique; ri" Cet alliage

prc'sente, cepcndani, le phénomène de rétention magné-
lii|ue et de coercivité. Il n'est pas seulement magné-
tique, mais il peut être magnétisé' d'une façiui perma-
Mi'ute. Par ces résultats les autours sont amenés à

eouclure que les propriétés magnétiques <le cet alliage

doivent être basées sur une certaine ressemblaine de
sliiiclure moléculaire avec les métaux familiers ferro-

magnétiques. Les expériences sur les qualités magné-
tiques du deuxième alliage donnent des résultats

semblables. Pour les deux alliages, les exposants liysté-

ré tiques ne sont pas très ditféients.t'tant respectivement
2,238 et 2,288, tandis que les constantes hystérétiques
sont très différentes, étant respectivement (),000.'i4ii:j

e| 0,000770. 11 est clair, par conséquent, que ces deux
alliages, quoique magnétiques, ont une beaucoup plus

glande hystérésis que le fer pur, le nickel ou le cobalt

pour des cycles de magnétisatioa correspondants.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Sé;tiice du a Juin IflO.'i.

MM. G. T. Morgan et F. E. Richards présentent
leurs recherches sur les matières colorantes azoïques
ib'rivées de l'ar-tétrahydro-oc-naphtylamine. Celle-ci

conserve son caractère na[dital('noïde et ressemble à

l'a-naphtylamine en ce qu'elle donne directement des
amino-a/.oiques, qui, diazotés et copules avec des aminés
ou des idiénols sulfonés, forment des matières colo-

rantes polya/.oïques. Celles-ci possèdent des propriétés

tinctoriales semblables à celles de leurs analogues de
la série lienzéni([ue. — M. P. E. Spielmann commu-
niqiie les aiialyses d'un l'chantillon de silicium (Si

!i3,;il »/„; Fe 2,:i7 ° „; AI 0,4I "/„; SiO^2,0:i "jo-, AIW
0,46 "i'oi et d'un échantillon de sijoxicon (Si S0,31 ° „:

C 31,.3'çt "/„; Ke 1,07 " „; H-Û 0,19 "o; 17,04 •';o< pro-
venant des usines de carboruadum Acheson à Niagara
Fa Ils.

SECTION DE NEW-YORK

Sfaiico du 19 ;l/a/ 190"..

M. M. Schwitter a analysé un minerai d'étaiu pro-

venant de r.VliisUa. Les conceiitrés renferment environ
70 "/o d'étaiu et donnent par réduction de l'édain prati-

quement |iur. — M. J.-M. Mathews a constaté que le

nettoyage des sortes ordinaires de hls de laine est le

mieux réalisé par l'emploi tle scdutious de savon; l'em-

ploi de carbonates alcalins est uni' mauvaise pratique.

D'autre part, toute huile qui est aisément émulsiliée par
des solutions de savon à des températures non supé-
rieures à 140» I". peut être considéré'C comme ime bonne
huile à laine, qu'elle contienne ou non de la matière
insaponiliable. — MM. D. Wesson et N.-J. Lane mon-
lienl (|u'il n'i'xiste actuellement aucune nn'lhode pour
la (bderminalion de la graisse de bond', ses constituants
é'tant très analogues à ceux du lard; elle ne peut être

dé'teruiinée ipu' ([ualitalivement par le microscope. —
M. 'W. C. Ferguson donne la description des méthodes
employées par l'Association des Chimistes de manu-
facture lies Ktals-L'nis pour la prépaiation des tables

de poids spéciliques de l'acide suifurique, de l'acide

nitrique, de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniaiiue.

ACADEMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séanro du 8 Juin 190o.

1" SiaENCEs jiATHÉM\TiouEs. — M. E. 'Waelsch : Sui-

tes résultantes de formes binaires.
2° Sciences phvsioui'S. —• M. F. Emich a étudié la pul-

vérisation de feuilles d'iridium portées au rouge blanc

dans l'acide carbonique ou dans des mélanges d'azote

et d'oxygène ; il en déduit qu'à 1970° la dissociation de

CO- est de 4,'à "
„, à 21o0" de 10 °

„. — M. S. Zimmer-
mann a saturé une solution de sulfate ferreux en
l'absence de l'air par de l'oxyde d'azote dans une
atmosphère! d'Az et a constaté que la conductibilité de
la solution diminue. 11 attribue le fait à la formation

d'un ion complexe. — M. M. Simon, en chauffant le

sélénocyanui'e de K ou .\a avec l'a-chloiopropionate

de K, a obtenu le sélénocyancquopionate de K ou Na,

d'où l'on retire facileminit l'aiide libre. — M. M. Kohn
a obtenu, par condensation interne de l'éther carba-

mique qui se forme dans l'action de l'éther cliloiocar-

bonii|ue sui' la diacétonalkamine, une lactone de

l'acide carbaiiiique :

(ClPj=C — Azit - CO

CH^CH(GH^l.0

Par l'action de l'oxyde d'éthylène sur la diacétonalka-

mine ou ses dérivés atkviés, on obtient des glycols

basiquesdutyiie(CH=rC(CH^CHOH.CH'iAzH.CIl=.CH-.OH.
— M. M. Kohn, eu oxydant par l'acide chroniique

l'oxy-l'i-isohexylamine, a obtenu de l'acétone, de l'ala-

ninè et de l'acide acétique. L'oxy-|3-isohexylamiiie

réagit avec les aldéhydes en perdant de l'eau pour
donner des dérivés de la tétrahydrométaoxazine. —
MM. F. Goldberger et R. Tandier, en faisant agir

l'acide suifurique dilué' sur la pinacone dérivée de

l'étlivlpropylcétone, ont obtenu un hydrocarbure
C' = ir--, Eb. 193", et un oxyde C'-H'='0, Eb. 224°. Le pre-

mier donne par oxydation de l'acide butyrique, le

second de l'acide butyrique et un acide C'H"0-. —
M. B. Ehrenfreund a condensé l'aldéltyde isopropyl-

acétique avec l'aldéhvde acétique en présence de

K'-CO' en un aldol CH-'O-, Eb. 8a» sous 13 millimètres.

Par oxydation avec le permanganate, il se forme de

l'acide isopropylacétique et un acide C'H'MJ'. — M. R.
Ofner montre que la formation de métliylphénylo-

sazone n'est pas exclusivement une réaction de cétoses

et que le procédé de Neuberg et Strauss pour la re-

cherche du fructose dans les sucs organiques n'est pas

utilisable. — M. H. Lang a préparé, par nitration de

l'acide o-benzoylbenzoique, l'acide o-henzoyl-/)-nitro-

benzoique. La nitration directe des éthers de l'acide

donne, au contraire, un produit dinitré. — M. R. Her-

mann, par action de HAzO' fumant sur une solution

suifurique de phénylbiguanide, a obtenu à 30°-40° exclu-

sivement du sulfate de mononitrophénylbiguanide, au

moyen duquel on prépare les dérivés bi- et trinitrés.

Toutes ces combinaisons sont des colorants, sj)écia-

lement la dernière. Par hydrolyse, elles fournissent

la /.-nitraniline, la 2 : 4-dinilran'iline et la picraniidc.

— M. P. Artmann, par action de l'iode, à l'état nais-

sant ou en présence de HgO, sur l'o- ou la ;j)-tidylur<'e,

a obtenu des iodppbénylurées substituées en para par

rapport au groupe amidé
;
par ébullition avec l'anhy-

dride acétique, elles se transforment en iodacétoto-

luidcs.
3° Sciences naturelles. — M. F. Katzer : Contri-

bution à la géologie du Ceara (Brésil).

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Mui 1903.

1° Sciences mathématiques. — M. J. de 'Vries : Sui-

des l'yiscr.iux de surfaces ahjèhriqucs. L'auteur consi-

dère un faisceau général de surfaces d'ordre n: soit u

la courbe de base. 1" Les tangentes principales forment

un complexe de l'ordre 3;(()i— 2); celles qui corres-
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pondent aux points île o forment une congruence de

l'ordre n'(2;?— 3) el de la classe 3»'. 2° Les tangentes

• t^ à contact de quatre points qui ont leur point de

contact sur a forment une surface de l'ordre 2/i' (On— H),

dont (j est une courbe de multiplicité onze; les points

de contact des tangentes f. se trouvent sur une surface

de l'ordre 2{U/i — 12). 3° Les tangentes t, forment une
congruence de l'ordre 2(«— 3) (2/ï=— 3n 4-2) et de la

9
classe -(;?— 3) (n'+ «'— 8n-|-4). 4° Les tangentes <2, .i

de contact et d'osculation forment une congruence de
l'ordre (h— 3) (n — 4)(5n'— 6n-l-4i et de la classe

ij„_3)=(„_4)()0;i'-|-35n' — 2iji=— SOh+ 20). 5° Le

lieu des points d'osculation des tangentes ?2, 3 est une
surface de l'ordre 6 (n — 1) (/i'— 16). 6° Le lieu des

points de contact des tangentes (2,3 est une surface de
l'ordre 2(n— 4) (7)'-(-2;;=-|- lOn— 12). 7° Le lieu des

points paraboliques est une sui'face de l'ordre 8 {11 — 1),

dont <j est une courbe quadruple. — M. P. -H. Scboule
présente au nom de M. 'W.-A. Versluys : Sur le rang
ae la courbe (Tinterîieclion de deux surfaces algé-

briques. L'auteur di'montre la relation r^in^n,-\- ni^u^

— 2S — 3x, où r est le rang cherché, tandis que n,, ;)._,

représentent les ordres, /n,, m, les classes des deux
surfaces et 8, / les nombres des points de contact ordi-

naire et stationnaire de ces surfaces Ensuite, il applique

la relation trouvée à plusieurs cas particuliers. -^

M. H.-E. de Bruyn présente : « Rapport in zake de
watervoorziening van Amsterdam « (Rapport sur la

fourniture d'eau à Amsterdam).
2" .SciENCKs PHYSIQUES. — Rapport de MM. H. Kamer-

lingh Onnes et P. Zeeman sur une lettre de M. H. van
Meerten, de Ruitenzorg (Ile de Java), sur une formule
empirique pour la chaleur spécitique de l'eau sous une
pression constante à des températures différentes.

D'abord M. van Meerten donne la relation c,^l

+ 0,04407bî
{/— 16){< — 117)

(?-(- (17,32(18)

la remplace par c,= 1 4-0,0375

pour t ^lOO"; ensuite, il

^(/ — 145)

(^+72
s'accordant

aussi avec les résultats des expériences de MM. Barnes
et Cooke. Comme le remarquent les rapporteurs, ces

deux formules ne s'accordent pas avec les expériences

de M. Dieterici pour <> 100°. — Ensuite M. Kamer-
lingh Onnes présente : i" Correction au manomètre ii

mercure, raccourci, ouvert, à transport de pression à

Faide de gaz comprimé ;
2" Méthodes et ressources en

usage au Laboratoire cryogène de Leyde : VII. Un
cryostat modilii'. — M. H. -A. Lorentz présente, au nom
de M. J.-J. van Laar, les deux communications sui-

vantes : 1° Sur l'allure des lignes de plissement pour
des mélanges de substances normales. Seconde partie

(voir Rev. gêner, des Se, t. XVI, p. 664); 2° Quelques
remarques concernant les dernières communications
de M. Pli. Kobnstnmm (voir Eev. génér. des Se, t. XVI,

p. 712). — M. A. -F. Holleman présente, au nom de

M. J.-J. Blanksma : A^itration du nitrométaxylol
symétrique. — M. S. H(i(i;,'e\verf(' présente au nom de

M. H. ter Meulen : " (Jnderzok naareden aard van de
suiker van eenige plantaardige glucosiden n (Examen
des espèces de sucres de quelques glucosides végétaux).

Solution couronnée d'une question de concours, pro-
posée par la Société balave des Sciences de Rotterdam.
— M. H.-W. Bakhuis Roozeboom présente, aussi au
nom de M. J. Olie Jr. : La solubilité des cblornres de

chrome isomères. A la trmpérature ordinaire, le chlo-

rure de chrome forme deux combinaisons à Gllj,0,

représentées, d'aïuès Werntn', par les fiu'uiules île

structure :

|(:nl|--(i)''tCl' :Cr(,Cj;j,jci2in(;

la première substance est violette, la seconde verte. Le
résultat des expériences, faites à 25°, se rapportant à

la vitesse de transformation des solutions à teneur

variable de chlorure de chrome, est représenté par la

courbe AGH dans le diagramme ci-dessous, oi'i A, B, C
réprésentent la matière résolvante (l'eau) et les chlo-
rures de chrome (vert et violet). D'abord cette courbe
ne dévie que très peu de l'axe AC, ce qui veut dire
qu'en des solutions très diluées l'état final est celui où
le chlorure de chrome se présente presque exclusive-
ment dans l'état violet. Si la teneur en chloi'ure de
chrome s'élève à 20 "/o, la courbe AGH s'éloigne de AC.

Fig. t.

Au point I, les deux chlorures de chrome.se font équi-
libre. Et l'on ne peut pas dépasser le point C, la solu-

tion ayant atteint en (! le point de saturation. Après
s'être occupé de l'état final, les auteurs ont examiné la

solubilité, indiquée par les courbes DF et EF pour les

modilications verte et violette. Une addition de HCl
à 25° diminue la solubilité de deux ililorures. —
Ensuite M. Roozebooiu présente au nom de M. C. Hoit-
sema : « Liquatie in binaire metaailegeeriugi'n (l.iqua-

lion en des alliages métalliques binaires). Sont nommés
raiiporteurs MM. fioozeboom et J.-M. van liemnielen.

3° Sciences natubelles. — Rapport de MM. C. 'Winkler
et L. Bolk sur la question de la fondation d'établisse-

ments pour les recherches sur le cerveau. — M. H.
Zwaardemaker Czn. : Sur la pression du son dans
l'organe de Corti. D'après l'explication de Helmlioltz,

les fibres transversales de la membrane basilaire peuvent
ré.sonner sur les sons assez bas de la voix humaine :

1" Par la résistance dans le fluide et les masses molles
cellulaires; 2° Par le chargement avec les arcs de Corti,

portant à leur tour tout un système de cellules. D'abord
on s'imaginait que ces fibres vibrent dans toute leur

longueur, comme une corde tendue. Plus tard, on a

cru que le'pars arcuata, qui porte les arcs de Coi'ti,

reste en repos, tantôt que ce n'est que le par.<i pecti-

nata qui fait de part et d'autre des mouvements d'une
amplitude considérable. Toutefois, dans ce dernier cas,

la différence en longueur des libres ne suffit plus pour
l'explication de la diiîérence des sons en hauteur, de
manière qu'on doit recourir à une dilTérence de tension

et de chargement. L'auteur a essayé de représenter les

circonstances dans lesquelles agit l'organe de Corti

par un modèle. Une corde horizontale d'acier, d'un
demi-millimètre d'épaisseur et d'un mètre de longueur,
tient lieu de libre, etc. Dans ce modèle, il constate les

oscillations considérables du pars pectinata et l'immo-
bilité du pars arcuata, des arcs de Corti et des masses
de charge. La théorie de Helmholtz-Hensen. Les anneaux
(le Lord Rayleigh. — M. F.-O.-F. 'Went présente :

(I (Imlerzoekingen en beschonwingen over de inozaïek-

zieUte der labaksplant " (Recherches et considérations

sur la maladie mosaïque du tabac). Sont nommés rap-

porteurs MM. Wenl et M.-J. Reyerinck.
P. -H. SCHOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

La polarisation de la couronne solaire. —
M. Meslin, professeur de Physique à l' Université de
Monlpellier, assisté de M. Ctiaudier, préparateur ;i la

Faculté des Sciences, et de M. Aroles, professeur au
Lycée de Montauban, a profité de l'écIipse de Soleil du
30 août dernier pour faire des observations dans le jar-

din de l'Institut de Burgos, où il avait installé les appa-
reils nécessaires pour étudier la polarisation de la cou-
ronne solaire; les astronomes placés en ce point ont
eu la chance de pouvoir observer le phi'nomène pen-
dant toute la phase de totalité, grâce à une éclaircie qui,
pour eux, s'est justement produite au moment oppor-
tun; aussi, ils ont pu exécuter en entier le programme
arrêté.

Pendant la première minute, M. Meslin a mesuré la

proportion de lumière polarisée en deux régions de la

couronne ; cette proportion a été trouvée la même au
voisinage de l'axe et dans la région équatoriale; elle

est voisine de oO °/o.

Les deux minutes suivantes ont été utilisées pour
rechercher s'il y avait des traces de polarisation ellip-

tique dans la lumière coronale : la polarisation s'est

montrée recliligne en tous les points.

La Revue reviendra prochainement sur les résultats
des observations faites [tendant l'éclipsé.

§ 2. — Génie civil

Les progrès de la surchaulTe dans les ma-
chines à vapeur. — On sait que la niaihine à va-
peur réalise d'incessants progrès, spécialement au
point de vue de l'économie de la dépense, par l'emploi
de pressions et de surcliaufl'es de plus en plus élevées.
Voici, pour fixer les idées sur l'étendue actuelle de ce
dernier progrès, quelques chiffres d'essais exécutés
récemment sur une machine compound à vapeur sur-
chauffée d'environ 450 chevaux, marchant ;i 100 tours
par minute, et qui sont des plus remarquables.

Cette machine est verticale, à deux cylin<lres de 530
et 915X910 millimètres de course, sans enveloppes,
avec distribution, à chaque cylindre, par i|ualre tiroirs
cylindriques, à déclics pour ceux de l'admission, les
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tiroirs d'admission du petit cylindre étant soumis au
régulateur et ceux du grand réglables à la main. La
surchaulTe est donnée par un surchauffeur indépen-
dant de Schmidt, de 96 mètres carrés, avec grille de
1°",05. La vapeur arrive du surchauffeur à la machine
par une tuyauterie de 73 mètres de longueur, soigneu-
sement isolée, en partie en plein air, et présentant une
surface intérieure de 25 mètres carrés et une surface
extérieure de 53 mètres. Le condenseur est à injection

avec pompe à air sans clapets de pied du type Edwards.
La pression de la vapeur à l'admission est de 8 kilogs.

La machine a sa distribution établie de manière à

pouvoir supporter de la vapeur surchauffée à la tem-
pérature de 370", ce qui peut se faire avec les tiroirs

cylindriques, alors que les robinets Corliss et leurs dé-
rivés ne peuvent guère supporter plus de 260°; ces

tiroirs-pistons sont presque aussi légers que les sou-
papes, et très faciles à équilibrer pendant toute leur

course.
Pendant les essais, la pression, aux chaudières, a

varié de 8 kilogs à 8 kil. 9 ; la surchauffe à la sortir'

de la chaudière a varié de 225 à 210° et celle à l'ad-

mission du petit cylindre de 140 à 120°; la puissance
indiquée a varié de 145 à 481 chevaux. Le rendement
thermique a varié de 21 à 22°/,, ; la df'pense de vapeur
surchauffée a varié de 3 kil. 9 à 4 kil. 2, équivalant à
4 kil. 5 et 4 kil. 9 de vapeur saturée, d'après les poids
d'eau recueillis aux essais dans un condenseur à sur-
face approprié. Ce sont des chiffres extrêmement bas
et remarquablement constants, dans des circonstances

de marche très variées; notamment, la dépense de
3 kil. 9 seulement de vapeur surchauffée de 110° à
l'entrée des cylindres, avec une puissance indiquée de
146 chevaux, n'a jamais été atteinte, même par des
machines à triple expansion, bien plus puissantes et

plus compliquées que cette machine compound à deux
cylindres.

La chute de température de la vapeur, dans la longue
tuyauterie de 73 mètres, a varié de 40 à 55°, suivant les

circonstances atmosphériques, et, si l'on ajoute à cette

petite perte celle, au moins double, par le rayonne-
ment des maçonneries du surchauffeur, on voit qu'il

conviendrait, pour se rendre compte de l'économie

thermique totale du système, de majorer d'environ
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10 °/„ les dépenses de vapeur ramenée à la saturation.
|
machine ne dépenserait guère, avec une bonne cluiu-

Fi^;. I. — Enscwlilc </c.s appareils pour la photogmiihic animale automalii/iic. — 12, 13. curdoiis tendus p.ir Ir liuiuvcininl

de l'animal; H, cordon tendu \>av la cliute du sac de sable 7.

ce qui les ramènerait à une moyenne de 5 kiloiis, 1 dière et des réchauffeurs à alimentation appropriés,

encoi'e cxlrrincriniit reinarqualde,' de sorte que cette
|
]dus de 4oO grammes de charbon par cheval iuili(|ué.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 751

Cetli' iiiacluiic, construile iiar MM. Coir, Marclient
<_•[ Moilcy, (le Bradford, marche depuis un au sans
apparence d'usure des tubes du surcliaurfeur; elle a
été essayée par M. Liini;ridi;e dans des conditions d'im-
partialité et de compétence qui rendent l'-s ré-sultats

de ces essais des plus certains.

§ 3. — Physique

I-a ])liotos;ra|)liie animale. — Ne pouvant pas
toujours observer dans la Nature les animaux ijui font

l'objet de leurs études, les zoologistes trouvent dans la

photographie une aide des plus précieuses. C'est surtout
dans le cas des bêtes sauvages, on des raisons évidentes
viennent s'opposer à l'observation immédiate, que cet

art est appelé à
rendre des ser-

vices impor-
tants. Aussi l'on

apprendra avec
intérêt que M.
C.-G. Schillings.

l 'l'xplorateur
distingué de l'A-

frique orientale,

vient de réaliser

un progrès très

-érieux dans le

domaine de la

l'h iitograiihie
inimaleparl'in-
l'iition de dis-

positifs automa-
tiques, permet-
tant aux ani-
maux de se pho-
tographier eux-
mêmes , malyré
«ux, et à l'état

de liberté par-
faite. La série

très étendu:' de
photographies

'\\\'- publie ce

-avant dans un
livre récemment
paru fournit des
documents per-
mettant de pé-
ni-irerlessecrets

l'S plus intimes
des forêts de l'A-

frique.

Nous pensons
intéresser nos
lecteurs en leur
•donnant une
brève descrip -

lion des appareils, construits dans les Ateliers d'Opti(]ue
de 0. P. CiOerz, à Berlin, et que les constructeurs, par
suite des brillants résultats obtenus par M. Schillings,
ont voulu rendre accessibles à un cercle plus grand
d'amateurs.

Le fauve, alléché le plus souvent par un appât et

tâchant de saisir sa proie, vient toucher un cordon,
qui dégage d'abord un obturateur protecteur attaché à
J obiectif; immédiatement après, une poudre fulminante
et l'obturateur de fente sont actionnés, et, aussitôt que
la pose a eu lieu, l'objectif se recouvre automatiquement
d un autre obturateur de protection.

L'allumage de la poudre fulminante se fait, soit élec-
triquement, soit au moyen d'une fusée d'amorces.
En dehors de la chambre photographique et du méca-

nisme spécial dont elle est pourvue, l'appareil comprend
le support sur lequel sont montés la poudre fulminante,
le ri-llêcleur et le dispositif de déclanchement. La
caisse de l'appareil photogiapbique est en bois impré-

Fi — Détails Je l'uppavail pliotoijr.

le déclani'lieiiient produit la chute de I

2, cliquet s'engageant dans le liouto

rateur de

gné recouvert de ^uir, pour résister à toutes les in-

fluences climati'riques pendant une pose qui pourrait
durer des heures, des jours et même des semaines.
L'objectif est un anastigmat Celor-Goerz d'une grande
puissance lumineuse; un obturateur à volet, disposé
en regard de la plaijue photographique, sert pour opé-
rer la fermeture. La caisse de l'appareil est, du reste,

munie d'un autre obturateur destiné à être employé
dans le cas oit le [ircmier devrait être laissé ouvert pen-
dant quelque temps. »Wf lll»T»J>

Une goupille à ressort (1) s'engage dans un b'vier relié

à l'obturateur tig. i\. Après que le rideau a été remonté,
un autre cliquet i) vient s'engager dans le bouton
remontoir (3-, après quoi le second obturateur peut
être fixé. L'ensemble du système de leviers est placé

dans une cloison

fermée au dehors
par une porte (4).

Le support, pour-
vu de la rainure
à poudre fulmi-
nante, se com-
pose de tiges de
bambou et est

aussi léger que
possible. La tète

du support et la

rainure sont en
n i c k e 1 - a 1 um i -

nium; la rainure
(flg. 3) porte à sa
base deux leviers

(3 et 6) suppor-
tant d'un côté le

sac à sable (7) et

de l'autre une pe-
tite lige (8) sus-
ceptible d'être
retirée rapide-
ment. Le sac à

sable est relié par
une corde (9) à
la fusée (Id. En
dessous du sac à

sable, on a placé
un cadre muni
d'un cordon
transversal qui
conduit à l'appa-

reil photographi-
que, où il se ter-

mine par une pe-
tite tige 1 11).

Voici, mainte-
nant, le mode de
fonctionnement
de l'afrpareil :

La bête à pho-

tographier arrive au contact du cordon (12) et, par

là," produit la chute du premier obturateur métallique

et l'ouverture de l'objectif; presque aussitôt elle tire

un autre cordon (13,, dont la goupille, étant retirée

du levier, produit la chute du sac à sable, qui touche

la corde (11) et déclanche l'obturateur de fente. En
continuant sa chute, le sac arrache la fusée, et la

vue photographique est prise. Lorsque l'obturateur de
fente s'est ouvert iiarfaitement, il amène l'autre obtu-

rateur métallique automatiquement en regard de l'ob-

jectif, de façon que la plaque sensible, bien que le

châssis soit ouvert, cesse d'être exposée. L'appareil peut
évidemment être déclanche aussi au moment voulu

par le photographe lui-même caché aux alentours.

(_)n comprend que l'appareil décrit ci-dessus donne
le moyen de conserver un portrait fidèle des attitudes

des animaux pour les générations à venir, quand ces

espèces auront disparu; aussi rim|iulsion (}u'il donnera
aux recherches scientifiques sera des plus heureuses.

ipliiqiie. — 1. f-'oupille à rcssùi't dont
obturateur et luiiviTlure de l'objectif:

n remontoir :i, qui déclanche l'obtu-

fente.
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S, 4. — Géologie

La géologie du Mai-oc. — M. Louis Gentil,

membre de la Mission de Segonzac au Maroc, a exposé

récemment àlaSociété géologique de France les obser-

J''ig. :!. _ Dcinils du dispositif d'éclairagr. — 5, 6. leviers ilisposés de telle façon qiie>

IcH'sqiie la lige 8 est Urée par le cordon 13 (fig. 1). le sac à sable bunhe et l'nil [lartir

la fusée 10 au moyen de la corde 0.

valions qu'il a pu faire au cours de la quatrième étape

de son voyage.
Parti de ÀlarraUecli, il s'est dirigé tout d'abord sur

Uemnat, avec M. de Flotte; puis, déguisé en rekkas (cour-

rier à iiied), il a franchi le Haut-Atlas, en se dirigeant

vers le Sud. 11 a pu ainsi observer la structure du sol

de la montagni' et y découvrir un gisement de graj)-

tolitlieset une l'aune carbonifère assez importante. H a

ensuite lonizé le liane méridional de la chaîne dans

une région essentiellement désertique; entin, il a pu

visiter une région volcanique superbe, le Djebel-Sirouà,

vu déjà, de loin, par de Foucauld. Ce massif montre

une grande analogie avec le Massif central de la France

par s"on soubassement granitique et ses volcans vrai-

semblablement récents,

dont l'aspect rappelle cer-

tains paysages d'Auvergne.

Du Djebel-Sirouà, M.
Gentil a regagné Marra-
kech, en traversant de

nouveau la crête de l'Atlas,

par un col de 3.500 mètres
d'altitude.

Après avoir résumé les

résultats scientifiques de

son voyage, M. Gentil a

esquissé les conclusions
pratiques à tirer, non seu-

lement au point de vue
agricole et forestier, mais
aussi relativement aux mi-
nes des zones primaires de

la chaîne. La Revue re-

viendra prochainement,
d'une façon détaillée, sur

les conclusions qui se dé-

gagent des récentes explo-

rations sur la géologie du
Maroc.

§ 5. — Agronomie

L'Œuvre agricole
de M. P.-l*. Dehérain.
— M. L. Maquenne a ré-

cemment retracé, devant

ses élèves du Muséum, la

vie et l'œuvre de son re-

gretté prédécesseur, M. P.

-

P. Dehérain. Nos lecteurs

nous sauront gré de re-

produire ici quelques pas-

sages du discoursde M. Ma-
quenne :

« La Science a fait en

M. Dehérain une perte

dont elle sent encore tout

If prix.

» Dès le début de sa

carrière, M. Dehérain prit

un vif inti-rèt aux problè-

mes scienlitiques, surtout

à ceux qui touchaient à

l'Agriculture.

tî Sa première Note, pré-

sentée à l'Académie le

juilb't 1857, a pour sujet

la solubilité des pliospha-

tes de cliaiix fossiles dans

les acides du soi ;
celte

([uestion devait, d'ailleurs,

le préoccuper toute sa vie :

une de ses thèses de doc-

toral y fut consacrée, et,

dans la ; uite, il revint sur

ce sujet à plusieurs re-

prises, piécisanlles condi-

tions d'emploi des phosphates et donnant, a cet effet, des

règles pouvant guider les praticiens. Dès le début, il

avait compris nettement que, si l'on arrivait a connaître

les conditions d'action des phosphates, on aurait une

base certaine pour l'emploi rationnel des engrais. Cette

base n'est pas encore bien fixée à l'heure actuelle; mais

les progrès qui ont été faits dans celte voie sont attri-

bualdes aux premières recherches de Dehérain, qui

avait préconisé l'emploi des acides faibles pour établir
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une ilisliiirtion entir l'acitle phosplioru|uc total d'une
terre ft la IVaetion qui peut être assimilée directement
par les plantes. Ce sont ces recherches qui ont inspiré

le nombre considérable de travaux qui, de tous côtés,

ont été elîectués sur ce point.
« En 1806, rAcadi'inii' des .Sciences accorda le jiiix

Bordin au célèbre .Mémoire sur l'assimilation des subs-

I

tances minérales par les plantes. Lorsque de Saussure

I

publia ses idiservations sur l'absorption <les substances
1 salines par les végétaux, il en était réduit à de vagues

hypothèses sur les causes de cette absorption, variable
suivant la nature de la substance dissoute. Dehérain sut
mettre à pnitit les enseignements de la Physique, en
particulier ceux, bien abstraits en apparence, que four-
nissaient les travaux de tiiaham sur la dillusion.

« Dèssa nomination à l'Ecole de Grignon, il s'adonna
tout entier à l'élude de la production végétale. Nous
voyons alors ses recherches jiorter successivement sur
toutes les fonctions fondamentales des plantes.

« C'est en 1875 qu'il établit, dans le domaine de l'Ecole
de Grignon. un champ d'expérience qui est aujourd'hui
connu dans le monde entier. Il put alors aborder fout
ce qui louche à la pratique agricole; il continua ses
recherches sur la maturation, commencées en 1869, et

publia de nombri'ux Mémoires sur le développement
du seigle, de l'avoine, du blé. En 1880, il publia, sur la

maturation des plantes herbacées, un travail qui peut
servir de modèle dans ce genre de recherches; le choix
judicieux qu'il fit des espèces à mettre en observation
lui permit de montrer avec quelle énergie l'ovule fécondé
fait appel aux réserves accumulées parla plante, à tel

point qu'il peut arriver que celle-ci meurt brusquement,
ayant fourni toute sa substance vivante à la graine. 11

y a là un exemple frappant, et, à notre sens, d'une haute
portée philosophique, des moyens que la Nature met en
œuvre pour assurer la continuité de l'espèce.

« Les résultats des cultures faites au champ d'expé-
riences de Grignon furent, dès le début, publiés réguliè-
rement dans les Annales agronomiques, qu'il avait fon-
dées en 18"3.

« L'importance considérable que prenait graduelle-
ment la culture de la betterave en France devait naturel-
lement conduire l'agronome qu'était Dehérain à étudier
les conditions favorables à la production du sucre. Dès
187o, il s'attaqua à ce problème, d'abord au Muséum
avec son maître et ami Frémy, ensuite au champ de
Grignon, et enfin sur les domaines de M. Porion, à VVar-
drecques et à Blaringhem. Il démontra le grand avan-
tage qu'il y a, pour la richesse saccharine des racines, à
les maintenir en lignes serrées. Depuis quelques années,
le prix du sucre est devenu tel que la culture des bid-
teraves sucrières n'est rémunératrice que dans des terres
et des régions bien appropriées; si les conditions clima-
tériques et les qualités du sol ne sont pas nettement
favorables, le cultivateur ne peut plus produire de bet-
teraves de sucrerie, et il a alors intérêt à faire des bet-
teraves pour la nourriture de ses animaux. Si, dans
ces conditions, il n'est plus astreint à produire des
racines très riches en sucre, il doit néanmoins donner
à ses bètes une plante qui soit alimentaire. Dehérain
montra l'erreur grossière dans laquelle tombaient les
agriculteurs, et qui consiste à produire des betteraves
énormes, géantes, mais ne contenant que de l'eau. Il

s'efforça de prouver que l'on produit plus de sucre,
plus de matière azotée, plus de nourriture, en un mot,
sur une surface donnée, en cultivant de iietites racines,
ce qui peut s'obtenir en choisissant des variétés appro-
priées et en les cultivant en lignes serrées. Il préconisa
ce mode de culture dans divers ouvrages et périodiques
populaires; et, ici encore, il avait réussi à faire partager
sa nianière de voir par un grand nombre de cultivateurs,
qui lui soumettaient volontiers les résullats de leurs
essais.

« Le choixjudicieuxdelavariétéet le mode de culture
ne sont pas les seuls moyens dont dispose l'agriculteur
pour accroître ses récoltes; la nutrition de la plante est
aussi de première importance. L'étude des engrais de-

I

I

vait donc trouver sa place au champ d'expériences de
Grignon. Dehérain reconnut bient(jt que, sur ce sol, les

phosphates et les sels de potasse présentent peu d'efli-

cacilé, fait qui s'accorde bien avec les renseignements
que fournit l'action des acides faibles sur la terre de
Grignon. Do sorte qu'il fut naturellement porté à étu-
dier cet engrais toujours efficace, le fumier de ferme.
Sa composition, sa fabrication, sa conservation, son
emploi ont fait l'objet d'un grand nombre de ses Mé-
moires. Persuadé ((ue le fumier agit non seulement par
l'azote et les éléments minéraux qu'il renferme, mais
aussi par sa matière organique, il insistait vivement,
dans ses leçons, sur la préparation de cette substance
parles fermentations qui ont leur siège dans le tas de
fumier. El, chaque année, il conduisait ses auditeurs du
Muséum à (irignon, dans la cour de la ferme de l'Ecole,

pour leur montrer comment on fabriquait un bon
fumier.

(1 La dénitriOcation avait déjà fait l'objet de ses re-

cherches en 1882, époque à laquelle il montra l'existence
dans le sol d'organismes réducteurs des nitrates, avec,

dégagement d'azote ou de protoxyde d'azote. Il revint
sur ce sujet en 1897 pour répondre à des expériences
faites en Allemagne et qui étaient de nature à jeter le

discrédit sur des pratiques agricoles séculaires. Il avait

coutume de dire que, lorsque la science est en désaccord
avec les habitudes des cultivateurs^ c'est la science qui
a tort. Des agronomes allemands prétendaient qu'il est

souvent dangereux d'employer du fumier de ferme,
que celui-ci apporte au sol des ferments dénitrillcateurs
et, par suile, pourra causer des pertes d'azote, qu'en par-
ticulier il faut absolument éviter de mettre sur la même
terre du fumier et du nitrate do soude. Il y avait donc
désaccord absolu entre les faits observés au laboratoire
et la pratique agricole. Dehérain lit voir que celle-ci

avait raison, que les organismes de la dénitrilication

existent dans le sol, et qu'à ce point de vue leur apport
par le fumier est négligeable, que, dans les conditions
ordinaires, la dénitrilication n'est pas à craindre, et que,
si certains auteurs l'ont observée, c'est qu'ils em-
ployaient des doses de fumier dix ou vingt fois supé-
rieures à celles qui correspondent à nos plus fortes

fumures.
<( Tous ces travaux et bien d'autres ont été publiés

en détail dans les Annales agronomiques. Ils ont été

condensés dans le Traité de Chimie agricole, dont
Dehérain a fait paraître une deuxième édition à la fin

de 1901. Dans la préface de ce livre magistral, dont la

publication lui coûta un travail considérable, il syn- -

thétise, pour ainsi dire, le labeur de sa vie entière.

Rappelant les grandes découvertes du xix" siècle, la

nitrilication, la fixation île l'azote gazeux, qui découlent .

de l'œuvre de Pasteur, il montre comment il est amené
à considérer l'eau comme l'agent de fertilité par excel-
lence pour le sol. Si l'on arrive à fournira la terre assez
d'eau pour subvenir à la transpiration des végétaux
et au bon fonctionnement des ferments du sol, on est

assuré de produire des récoltes rémunératrices. De
là à voir dans l'irrigation l'avenir de l'agriculture, il n'y a
qu'un pas : « Arroser le sol de la France est la grande
entreprise qui fera la gloire du xx" siècle et assurera
sa prospérité agricole, car l'eau est la première condi-
tion de fertilité. >

« En même temps que physiologiste et savant agro-
nome, Pierre-Paul Dehérain fut un écrivain remarquable
et un brillant professeur. Ses ouvrages, d'une clarté in-

comparable, témoignent de la lucidité de son esprit et

de la justesse de ses vues; tous ceux qui l'ont entendu,
au Collège Chaptal, à l'Ecole de Grignon ou au Muséum,
ont gardé de ses leçons un souvenir extrêmement vif.

"D'ailleurs, il aimait la vulgarisation autant que l'ensei-

gnement, et c'est ce penchant naturel qui l'a conduit à

publier, à partir de 1862, VAnnuaire scienlitique, dans
lequel, avec le concours de MM. Brouardel, Duméril,
Gariel, Marey, Mascart, Potier, Rayet, G. Tissandier,
Trélat, etc., il rendait compt'» annuellement des progrès
de la science; cette publication intéressante, inter
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rompue ]i;ir la puerre. ressu de parailre en 1870.

Deht'iaiii prit, quelques aiuiées plus tard, la direction

des Annales agronomiques, dont les vingt-huit volumes
forment aujourd'hui une collection rare, renfermant,
outre un yrand nombre de mémoires originaux, un
résumé complet de tous les travaux intéressant la

Chimie agricole, l'Agriculture et la Physiologie végétale

qui ont été publiés depuis trente ans en France et à

l'Etranger.
" De bonne heure chef de laboratoire, Dehérain vit

j)asser auprès de lui un grand nombre d'élèves; il les

aimait, les encourageait de toutes ses forces, en faisait

ses collaborateurs et, lorsqu'il les en jugeait dignes, les

soutenait de toute son inllueiice. L'amour du travail,

qu'il savait inspirer à tous, était à ses yeux la plus

haute qualité d'un savant; il fut pour lui-même une
ressource précieuse dans les cruelles épreuves qu'il

eut à suliir. Grande fut sa joie lorsque certains de ses

élèves vinrent prendre place à côté de lui à l'Académie
des Sciences; aussi glandes sont la reconnaissance et

l'affection que tous lui ont voués.
« Il y a quelques annés, Dehérain fut atteint de la

cataracte; opéré avec succès, il revint bientôt à ses

amphithéâtres et à ses laboratoires du Muséum et de

(rignon. Au cours de son immense labeur, poursuivi

sans interruption pendant quarante-cinq ans, il n'a pas
songé à prendre un seul instant de repos.

« 11 mourut après trois semaines de maladie, le di-

manche 7 décembre 1902. Six semaines auparavant, le

27 octobre, il présentait encore à l'Académie des Sciences
une Note, relative aux récoltes extraordinaires du fro-

ment obtenues en 1902 au champ d'expériences de
(1 rignon.
"Sa perte a été vivement ressentie par les agronomes

du monde entier; elle est plus particulièrement cruelle

jiour ceux auxquels il a été donné, comme à nous, de

i'aiiprocher quotidiennement et d'apprécier l'homme
en même temps que le savant.

« Il avait su s'entourer d'alfections filiales autant que
de i'es])ectueuses symiiathies; sa vie, faite tout entière

de labeur incessant, de nobles ambitions, de dévoue-
ment à la science et au pays, restera un bel exemple
pour les jeunes qui aspirent à devenir des maîtres à

leur tour. » L. Maquenne,
.. Membre Je l'Iimlihii. »

§ G. — Sciences médicales

Ti'cinblenient coiiiféiiitalcliez des faisans.
— (In a signalé chez Ihomme l'existence d'un tremble-
ment congénital, sorte de névrose qui est souvent
hi'ri'ditaire.

MM. Raymond et Thaon ont présenté à la Société de
.Neurologie de Paris des faisans atteints il'un tremble-
ment congénital tout à l'ait comparable à celui qu'on
observe chez l'homme. Ce tremblement agite le corps

tout entier en oscillations dans le sens vertical; il

donne l'aspect d'un frisson. Au repos, il est peu accen-
tué ; il s'exagère dans les mouvements rapides. Cepen-
dant,» les animaux vont, viennent, mangent, comme
leurs congénères, sans maui[uer de précision dans
leurs mouvements.

Il est à remarquer que ces faisans sont nés de
parents consanguins, que le tremblement existait dès

leur sortie de l'aHil', que les animaux ont toujours été

débiles et inféconds, aussi bien dans leurs accouple-

ments entre eux qu'en accouplant chacun d'eux avec

un sujet sain.

On peut voir dans ce tremlilement un stigmate mor-
bide de dégénérescence, qui vient confirmer l'existence,

chez l'animal, de stigmates dégénératifs tout à fait com-
parables à ceux qu'on observe dans l'espèce humaine.

Crise de faux accouehemeut clie/. une ta-

bétique. — On sait (jue, dans le tabès, il existe des

douleurs dites « douleurs en ceinture », dans lesquelles

la malade a la sensation d'une constriction doulou-

reuse du thorax ou de l'abdomen. M. Jean Abadie (de-

Bordeaux) a rapporté à la Société de Neurologie un cas
de crises douloureuses chez une femme tabétique simu-
lant à s'y méprendre le syndrome douloureux de l'en-

fantement. Cette femme, qui a eu quatre enfants, éta-

blit elle-même la comparaison : ses crises de faux
accouchement se caractérisent par des douleurs pa-

roxystiques qui peuvent durer des heures et même des.

journées et qui suivent le cycle habituel des douleurs
de la parturition : douleurs préparantes, expulsives,

concassantes. Ces douleurs sont à rapprocher égale-

ment des crises urélrales et rectales des tabétiques.

§ 7. — Enseignement

Les docteurs en médecine candidats au
doctorat ùs sciences. — Par un arrêté eu date

du '-> juillet lOOo, le Ministre de l'Instruction publique

vient d'autoriser les docteurs en médecine, aspirant au
doctorat es sciences (sciences physiques ou sciences

naturelles), à subir les épreuves sans produire le

diplôme de licencié es sciences.

Ils devront toutefois justifier :

1° Pour les sciences pliysiqiies, du certificat d'études

supérieures de Physique générale et du certificat

d'études supérieures de Chimie générale;
2" Pour les sciences naturelles, de deux des certi-

ficats d'études supérieures de sciences ci-après, à leur

choix : Zoologie ou Physiologie, Botanique, Géologie

ou Minéralogie.

Bourses de voyage autour du monde. —
Le gi'-néreux anonyme fondateui' des Bourses de voyage
autour du monde, qui étaient ré-servées jusqu'à ce jour
aux agrégés de l'Université ayant subi le concours
d'agrégation depuis moins de dix ans, vient de créer

deux nouvelles bourses destinées à des femmes agré-

gées.

Le jury, présidé par M. Liard, vice-recteur de l'Uni-

versité de Paris, assisté de M. Casimir-Périer, avait'

reçu 20 demandes. Il a choisi comme titulaires des

nouvelles bourses : M"" Amieux, professeur aux Lycées.

Lamartine et Victor-Hugo, agrégée des Sciences, et

M"'' Sapy, maîtresse adjciinte a l'Ecole Normale supé-
rieure de Sèvres, agrégée des Lettres. Les titulaires ont.

été avisées en même temps que le montant des bourses

mises à leur dispositian avait ét(' porté par le fondateur

de 7.S00à 8.300 francs,

PersoniK'l universitaire. — M. Parmentier,
docteur es sciences, chargé d'un cours complémentaire
de Botanique agricole à la Faculté des Sciences de

Besançon, est nommé professeur de Botanique agricole

à la dite Faculté [t'ondalion defl'niversité de Besancon).

M. (jriguard, docteur es sciences, chargé des fonc-

tions de maître de conférences de Chimie à la Faculté

des Sciences de Lyon, est nommé maître de confé-

rences de Chimie appliquée à la Faculté des Sciences-

de Besançon.
M. Swyiigedauw, docteur es sciences, maître de con-

férences de Physique à la Faculté des Sciences de

Lille, est nommé professeiu- de Physique et d'Electricité

industrielles à ladite Faculté.

,M. Bourget, docteur es sciences, maître de confé-

rences de Mathématiques à la Faculté des Sciences de
Toulouse, est nommé professeur à ladite Faculté.

M. Uubard, docteur es sciences, est nommé maître'

de conférences de Botanique coloniale à la Faculté des

Sciences de Paris.

M.'Giraud, agrégé des Sciences naturelles, docLeur

es sciences, chef de la Mission scientifique de la Marti-

nique, est nommé' maître de conférences de Minéra-

logie à la-Faculté des Sciences de Clermont (fondation

de l'I'niversilé do Clennniil).

M. Lcvavasseur, docteur es sciences, est nonimtV

maître de conférences d(.' Mathématiques à la Faculté-

des Sciences île Lyon .
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NOUVELLES RECHERCHES

SUR LE POIDS ATOMIQUE DE L'AZOTE

Conférence a la Société chimioie de Paris

C'est un très grand honneur que me fait le Con-

seil de la Société chimique en m'appelant à vous

entretenir des travaux récents sur le poids atomique

de l'azote et des conclusions que je crois pouvoir

en tirer; j'y vois une preuve de confiance et un

encouragement. Je prie donc son Président d'ac-

cepter l'hommage de ma vive reconnaissance.

Par des voies différentes, mais concordantes

dans leurs résultats, on arrive aujourd'hui à la

conclusion que le poids atomique de l'azote, tel

qu'il résulte des travaux de Stas, est inexact. L'er-

reur est de 1/467, si l'on se reporte à la valeur

Az = 14,04 de la Table internationale pour 1905
;

elle est de 1 ,311 si l'on admet le nombre donné en

dernier lieu (^188:2) par l'illustre chimiste belge,

Az = 14,053. En d'autres termes, la valeur probable

du poids atomique de l'azote est Az= 14,01.

Au premier abord, on peut se demander com-

ment, depuis les célèbres travaux de Stas, publiés

en 1800 et 1803, les chimistes ont pu se contenter

d'une valeur comportant une erreur aussi consi-

dérable, sans qu'aucun fait ne soit venu la révéler;

il semble, en particulier, étrange que les innom-

brables dosages d'azote effectués chaque année

dans les divers domaines où cet élément joue un

rôle important, — qu'il s'agisse de la Chimie

minérale ou organique, de l'Économie rurale, de

l'industrie des explosifs, etc., —• n'aient pas fait

apparaître cette erreur. Je ne vois qu'une explica-

tion plausible : c'est que les chimistes, en très

grande majorité, ont continué à faire leur calcul

avec la valeur arrondie Az= 14,00, adoptée vers

1843, à la suite des travaux de Marignac, valeur

qui ne diffère du nombre exact que de 1 1.400.

Quoi qu'il en soit, on ne peut évidemment aban-

donner les résultats d'un expérimentateur aussi

consommé que Stas, sans être absolument sur que

ceux-ci sont entachés d'erreur. C'est ce qui explique

et justihe la prudence de la Commission interna-

tionale des Poids atomiques; on ne peut, certes, lui

faire an reproclie d'avoir conservé jusqu'à présent

la valeur Az=^ 14,04. Mais aujourd'hui, malgré la

grande et légitime admiration qu'inspirent partout

et qu'inspireront longtemps encore les travaux de

Stas, — et je suis du nombre de ses admirateurs,

de ceux, en particulier, qui gardent un souvenir

vivant de l'accueil bienveillant du Maître, en son

laboratoire de Bruxelles, — le moment est venu

011 l'on doit avoir le courage de rompre avec le

passé et de reconnaître l'erreur commise. L'examen

attentif de la question, la critique serrée des tra-

vaux sur le sujet démontrent en effet :

1" Que les méthodes gravimélviqucs classiques

suivies par Stas, ses devanciers ou ses continua-

teurs ne comportent pas une précision suf/isantc

pour permettre de garantir la seconde décimale du

poids atomique de l'azote
;

2° Que des méthodes nouvelles, d'ordre physico-

chimique, permettent, au contraire, d'atteindre cette

précision et conduisent à la valeur Az = 14,01 ;

3° Que les méthodes gravimétriques nouvelles,

plus rationnelles et plus précises que celles qui ont

été suivies antérieurement, conduisent déjà à des

résultats qui confirment la valeur dupoids atomique

de l'azote obtenue par les méthodes physico-chi-

miques.

Ce sont ces trois ordres de considérations que je

désire développer devant vous.

Mais, au préalable, il convient de préciser en

quelques mots l'historique de la question : C'est en

1893 qu'un doute sérieux a été émis pour la pre-

mière fois par lord Rayleigh et sir William Ram-
say ' sur le poids atomique de l'azote. Ayant déter-

miné, avec une grande exactitude, la densité de

l'azote chimique, ces savants constatèrent que,

rapportée à celle de l'oxygène (0= 16), celte den-

sité était égale à 14,003 ;
pour l'azote atmosphé-

rique, mélangé d'argon, ce rapport est égala 14,07;

il coïncide donc à peu près avec le nombre de Stas,

14,055 ou 14,06, fait singulier, mais non unique

dans l'histoire de la Science, qui a certainement

contribué à donner une fausse sécurité sur l'exac-

titude de ce nombre.

Peu après, M. Leduc', à la suite de ses belles

recherches sur les gaz, a été amené de son côté, en

1897, à substituer à la valeur Az = 14,073, qu'il

avait proposée en 1894 pour le poids atomique de

l'azote, le nombre Az = 14,005.

C'est aussi à cette même valeur Az = 14,003 que

M. D. Berthelot' s'est arrêté, dans son Mémoire

' Rayleigh et Ramsay : Phil. Trans. A., 1893, t. CL.XXXVl.

p. 187.

* .V. Leduc : C. P.. 1897, t. CXXV, ji. 229. Recherches sur

les gny. Ann. Cbim. Pins.. 1898. mémoire édité à part,

GavUliier-Villars, Paris, 1898;. Sur la loi îles volumes molé-

culaires {Conférences du laboratoire de M. Friedel. Carré,

Paris, 1894).

' D. Berthelot : C. fl., 1898, t. CXXVl, p. 9.^4, 1030, 1415

et laOl mémoire détaillé inséré au Journal de Physique,

Paris, 1S98|.



7:;« Pfl.-A. GUYE — NOUVELLES RECHERCHES SUR LE POIDS ATOMIQUE DE L'AZOTE

remarquable sur la méthode des densités-limites

(1898), mémoire basé principalement sur les me-

sures de MM. Leduc et Sacerdote.

Enfin, en 1900, au cours d'études sur les cons-

tantes de l'équation de M. Van der Waals, études

qui nous ont obligés à choisir une valeur aussi

exacte que possible du poids atomique de l'azote,

nous avons adopté, M. Friderich et moi ', le

nombre Az = 14,005, en nous appuyant principa-

lement sur le rapport des densités de l'azote et de

l'hydrogène, corrigé au moyen des expériences

de compressibilité de Regnault.

Tandis que se poursuivaient ces travaux d'ordre

physico-chimique, quelques revisions, par des

liiéthodes gravimétriques, étaient entreprises,

mais sans conduire, cependant, à des résultats con-

cluants. C'est, du moins, l'impression quisedégage

à la lecture des critiques dont elles ont été l'objet

récemment encore de la part de M. Richards',

savant particulièrement compétent en ces matières,

auquel j'emprunte le résumé sommaire qui suit :

Tableau I. — Valeurs du poids atomique de l'azote

trouvées par divers savants.

Méthodes Az

Rapport HCI : AzIIMThomsen, 1894) U,021
— A^' : AgAzU» (Harilin, 189Gi 14,01

( KAzO» : KCl i ,„.,
, ,„,,,., ,, „,

— AgCAz : Ag (Dean, 1900) 14,031

Analyse : sels de Tacide azothydrique (Ram-
say et Aston, 1903) 13,903

Rapport CO'Na» : 2 AzO'Na^ (Richards). . . . 14,02

,, , ( CsAzO= : CsO'/.. / ,T,- 1 1 t .Rapports
J

j,^^q3 . ^ç^,^'-
j
(Richards et Ar-

chihald, 1904) . . .
." 14,037 à 14,040

Les dernières expériences de MM. Richards et

.\rchibald, en particulier, n'étaient pas de nature

à dissiper la discordance entre les résultats phy-

sico-chimiques, d'une part, et les résultats gravimé-

triques, d'autre part; c'était, en efîet, la confirma-

tion du poids atomique international, Az= 14,04.

En présence de ces désaccords, l'étude plus

approfondie de la question s'imposait à nouveau :

ou les méthodes classiques ou les méthodes phy-

sico-chimiques sont en défaut; l'un des résultats

contradictoires doit être abandonné.

Dans le but de chercher à élucider ce problème,

divers travaux d'ordre expérimental ou théorique

furent entrepris dans mon laboratoire, à partir des

années 1901 et 1902, les uns ayant pour objet de

préciser divers points relatifs aux méthodes phy-

sico-chimiques, les autres destinés à jeter les bases

de nouvelles méthodes gravimétriques plus ralion-

' GuYE et FiuDERiGii : Arch. Se. pli. nal. Genève (4), 1900,

t. IX, p. '.m.
- Tu. W. Richards : Pruc. A:j]. Phil. Society, 190-4,

I. XLiii, "o ne, p. ne.

nelles que celles qui ont été employées jusqu'à

présent.

Le travail que comportait l'exécution du pro-

gramme tracé au début était considérable ; il n'au-

rait pu être mené à bien, en si peu de temps, sans

la collaboration précieuse et éclairée d'amis ou

d'anciens élèves. Mon assistant, M. le D' A. .laque-

rod, ainsi que MM. les D" S. Bogdan, Ch. Davila,

L. Démolis, Ed. Mallet, L. Perrot, A. Pintza et

0. Scheuer, ont bien voulu coopérer à des titres

divers à ces recherches.

C'est donc de l'ensemble de ces travaux que je me
permettrai surtout de vous entretenir, et c'est de la

discussion de leurs résultats, discussion souvent

faite en commun, que sont sorties les trois conclu-

sions fondamentales que je formulais tout à l'heure.

Me voici donc ramené a mon sujet; il ne me reste

plus qu'à solliciter votre indulgence pour l'emploi

fréquent de tableaux numériques que je ne puis me
dispenser de mettre sous vos yeux, si je veux cher-

cher à vous faire partager la conviction acquise à

la suite d'un efifort personnel de plusieurs années.

I

Les méthodes gravimétriques classiques ne com-

portent pas une précision suffisante pour déter-

miner e.xactement la seconde décimale du poids

atomique de l'azote.

Pour démontrer cette première thèse, il est né-

cessaire de rappeler d'abord, en quelques mots, les

principes sur lesquels reposent ces méthodes ',

suivies, d'ailleurs, presque exclusivement par tous

les savants qui se sont occupés delà détermination

du poids atomique de l'azote :

1° Du rapport du chlorure d'ammonium à l'ar-

gent, on déduit le poids moléculaire du chlorure

d'ammonium, et, par soustraction des poids ato-

miques Cl-t-4H, on obtient le poids atomique de

l'azote ; même méthode par le rapport AzH'Br : Ag ;

2° En transformant un poids donné de chlorure

de potassium en nitrate de potassium, ou vice

versa, on calcule le poids moléculaire de KAzO',

connaissant KCl
;

par soustraction des éléments

K-|-30, on obtient le poids atomique de l'azote;

même méthode appliquée aux rapports NaAzO' :

NaCl; LiAzO^ LiCl;

3° La transformation des chlorates alcalins en

nitrates, soit la détermination des rapports KAzO':

KGIO\ — NaAzO' : ^îaC10^ — fournit, d'une façon

analogue, une nouvelle valeur du poids atomique

de l'azote ;

4° La transformation de l'argent en nitrate d'ar-

gent, soit le rapport AgAzO^ : Ag, de môme que le

' Voir F. W. Clarke : ftecalculatious uf ihc aloniic

wcighis. Washington, 1891.
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rapport AgCAz: Ag, conduisent à de nouvelles va-

leurs du poids atomique de l'azote.

Toutes ces méthodes sont indirectes ; elles ren-

trent dans la catégorie des méthodes dites « du

second groupe » ; le poids atomique cherché est

donné par une expression de la forme : X=A/-—^B,

où r est le rapport atomique déterminé expérimen-

talement (par exemple, le rapport pondéral du

chlorure d'ammonium à l'argent pour la première

méthode rappelée plus haut), A est un poids molé-

culaire ou atomique supposé connu (Ag dans

l'exemple considéré) et B une somme de poids

atomiques supposés aussi connus (Cl-j-ill dans

le même exemple).

Pour juger de la précision que ces méthodes

sont susceptibles de donner, il est nécessaire d'élre

exactement renseigné : 1° sur la précision réali-

sable dans la détermination du rapport /; 2° sur

l'exactitude avec laquelle les quantités A et B sont

connues.

Reprenons ces deux points séparément.

Les rapports atomiques /, utilisés par les métho-

des classiques, sont certainement parmi ceux qu'on

a obtenus avec le plus haut degré de concordance

dans ce genre de travaux, soit que l'on envisage

les diverses déterminations d'un même expéri-

mentateur, soit que l'on compare les moyennes

d'un même rapport déterminé par des observateurs

difl'érents. Dans le premier cas, les écarts extrêmes

d'une même série de mesures sont souvent compris

entre 1/8.000 et 1/13.000; dans le second cas, les

écarts extrêmes entre les moyennes de plusieurs

expérimentateurs sont généralement compris entre

1 3.000 et 1/10.000. Pour ne pas être trop pessimiste,

j'admettrai que ces rapports atomiques / sont

généralement déterminés avec une précision de

± 1/10.000.

II n'en est pas de même des poids atomiques

entrant dans les quantités A et B de la relation

précédente X =A/'— B. Ces poids atomiques sont,

en effet, ceux des éléments Ag, Cl, Br, Li, Na, K, C.

Presque tous sont reliés plus ou moins directe-

ment au poids atomique de l'argent. Il importe

donc de voir en premier lieu avec quelle exac-

titude ce dernier est déterminé.

Les auteurs qui ont cherché à lîxer la valeur la

plus probable de ce poids atomique, en utilisant,

presque tous, les mêmes déterminations, mais en

combinant ditTéremment les données des expé-

riences, ont été conduits aux valeurs moyennes
suivantes :

Tableau H. — Valeurs du poids atomique de l'argent

trouvées par divers savants.

Auteurs Al* pour O ^ IG

Meyer et Soiibrrl 10"!,93

Ostwald 101,94

-Vuteurs Ag pour = 1G

Tliomscn 107,93

VÀm-kn (1897) lU7,9j

Cl.ii'ke (1902) 107,9.-;

Van der Plaais 107,92

La Table internationale pour 1903 indique

Ag= 107,93.

L'écart extrême entre ces diverses valeurs est de

1/3.000 environ. La précision avec laquelle lepoids

atomique de l'argent est connu ne peut donc guère

dépasser zh 1/3.000. C'est, d'ailleurs, celle que l'on

peut attendre lorsqu'on remarque que toutes les

méthodes qui donnent le poids atomique de l'ar-

gent le relient à celui de l'oxygène, non pas direc-

tement, mais toujours au moyen de deux rapports

atomiques. En admettant que l'erreur sur chacun

d'eux soit de 1/10.000 (limite de la précision des

rapports atomiques gravimétriques), et que les

erreurs s'ajoutent, l'incertitude est de nouveau

exprimée par la fraction I/o.000.

Ce premier point étant admis, il est évident que

les poids atomiques des éléments Cl, Br, Li, Na, K,

qui ne sont reliés qu'à l'argent, ne peuvent être

connus avec une plus grande précision. Dépendant

tous de trois rapports atomiques, il semblerait

même logique de fixer à ± 1/3.300 environ la pré-

cision avec laquelle ils sont déterminés. Et, de fait,

les corrections apportées récemment à trois des

poids atomiques de Stas, relatées au tableau III,

justifient pleinement cette conclusion.

Tableau III. — Nouvelles valeurs des poids atomiques

de I, Cl et Na.

Valeurs modernes Valeurs calculées

Élémenls pour Ag= 107,93 par M. Clarke (1897)

Iode .... 126,970 126,847

Chlore . . . 3.^i,47:i 35,447

Sodium . . . 23,008 23,048

Les écarts sont 1/1.000 pour 1, 1/1.360 pour Cl, et

1/366 pour Na!l

!

Néanmoins, pour ne pas foncer le tableau trop

au noir, et simplifier en même temps le calcul des

erreurs possibles, admettons que tous les poids

atomiques auxquels on relie celui de l'azote sont

connus avec une exactitude de 1/3.000. Si l'on trou-

vait ce jugement un peu sévère pour l'argent, on

reconnaîtra qu'il est très indulgent pour les autres

éléments qui en dépendent : Cl, Br, Li, Na, K.

Avec ces données fondamentales, il est aisé de

calculer l'erreur AAz à laquelle on s'expose en

déterminant le poids atomique de l'azote par l'une

des méthodes du second groupe. Dans cette esti-

mation, on peut envisager d'abord deux cas ex-

trêmes :
1° les erreurs sont toutes de même signe

et s'ajoutent : 2° les erreurs sont de signes alternés,

de façon à se compenser le mieux possible. Si l'on

admet, pour une première approximation, que
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l'erreur moyenne imputable à une méthode est

égale à la moyenne de ces deux valeurs extrêmes

prises toutes deux avec le même signe, on arrive

ainsi à une notion de AAz moyen dont il est inté-

ressant de fixer la grandeur numérique. Voici les

résultats auxquels conduit ce genre de calcul' avec

les limites de précision ci-dessus indiquées, soil

± 1/10.000 pour le rapport r et ± l/o.OOO pour les

poids atomiques Ag, Cl, Br, Li, Na, K.

Tableau IV. — Limite de la précision certaine sur le

poids atomique de l'azote déterminé par les diverses

méthodes classiques.

Méthodes on rapports alomiques AAz moyen

1. AzH'Cl : Ag ±0,013

2. AzH^Br : Ag 0.02-!

3. RAzO» : KCl 0.020

4. Na,AzO= : NaCl û,on

0. LiAzO= : LiCl 0.014

fi. AgAzO» : Ag U,0:i9

7. KAzO' : KCIO» 0,020

8. NaAzO' : NatU O.On

ï). AgCAz : Ag 0,0:n

10. AzH'' : [ICI U,00:i

11 résulte de l'examen de ces chiffres qu'aucune

des méthodes classiques (1 à 11) n'est susceptible,

vu la précision actuelle des éléments dont elles

dépendent, de conduire à une valeur du poids

atomique de Tazole dont on puisse garantir la

seconde décimale; l'incertitude que comportent

ces méthodes est comprise entre 1 et 4 unités de

la seconde décimale; elle serait encore plus élevée

si l'on n'avait pas admis une compensation par-

tielle des erreurs ou si l'on tenait compte de la

grandeur réelle des erreurs récemment trouvées

sur plusieurs poids atomiques supposés connus

(voir tableau III).

Ce n'est pas qu'il faille en conclure que tous les

résultats de tant de travaux soient à rejeter en

bloc, ni qu'aucune méthode du second groupe

ne soit susceptible de conduire à des résultats

précis. La valeur de AAz moyen pour la méthode

de M. Thomsen (rapport AzH' : HCl), inscrite à des-

sein à la fin du tableau, démontre, au contraire, que

des méthodes du second groupe convenablement

choisies peuvent parfaitement conduire à des

résultats précis.

Ce qui est certain, par contre, c'est que les

méthodes classiques sont actuellement fort mal

choisies. Je dis « actuellement », et cela simple-

ment en raison du fait qu'il y a une grande dispro-

portion entre la précision des rapports atomiques

qu'elles utilisent et l'exactitude avec laquelle les

poids atomiques supposés connus le sont réelle-

ment. Le jour où ces poids atomiques seront

déterminés d'une façon plus rigoureuse, les résul-

' Sur le muile de (alciil de AAz, V(iir iiii-iiiuiro ilcliiillé ilr

(iuYiî eL lidi'.DAN, sous pi-osse au Jouvr,:il de Chimie pliyfiiqi"'.

tats expérimentaux des méthodes que nous venons

de discuter seront très probablement de nouveau

utilisables. La valeur du poids atomique de l'azote

que l'on en déduit aujourd'hui est comparable à

la détermination topographique d'une longueur

résultant d'une triangulation dont les angles au-

raient été mesurés avec une précision notablement

plus élevée que celle avec laquelle aurait été déter-

minée la base ; le jour où la base sera connue avec

une plus grande exactitude, les mesures d'angles

reprendront toute leur importance.

Quoi qu'il en soil, je crois ainsi avoir démontré

ma première thèse :

Les méthodes gvavimétriques classiques ne com-

portent pas une précision suffisante pour détermi-

ner exactement la seconde décimale du poids

atomique de Fazote.

Nous sommes, dès lors, fondés à en faire abstrac-

tion, momentanément du moins, pour fixer la

valeur la plus probable de ce poids atomique,

puisque le débat actuel se résume à savoir si cette

valeur est 14,01 ou 14,04.

II

Les méthodes physico-chimiques modernes com-

portent une précision suffisante pour déterminer

exactement la seconde décimale du poids atomique

do l'azote.

L'importance de ces méthodes ne paraitpas avoir

été bien comprise jusqu'à présent de tous les chi-

mistes. La faute en est peut-être aux physico-

chimistes, qui ne se sont pas suffisamment efforcés

d'en faire saisir l'origine et la portée. On me
permettra donc d'en exposer d'abord les principes

fondamentaux, en cherchant surtout à établir leur

coordination et à mettre en évidence leur parfaite

concordance
;
pour les détails, le temps trop court

dont je dispose m'oblige à renvoyer aux Mémoires

originaux. La clarté du sujet me force aussi à

renoncer à l'exposé historique de la question pour

ne la présenter que sous sa forme la plus simple,

telle qu'elle peut se dégager aujourd'hui des

Mémoires sur ce sujet.

C'est un fait bien établi actuellement que la règle

d'Avogadro-Ampère n'est que l'expression d'une

loi approchée ; les gaz ou les vapeurs ont des coeffi-

cients de dilatation, assez voisins il est vrai, mais

cependant assez différents aussi pour qu'on ne

puisse, en toute rigueur, les confondre en une

valeur unique. De là résulte qu'en appliquant la

règle d'Avogadro-Ampère à la détermination des

poids moléculaires des gaz, en prenant l'un d'eux,

— l'oxygène, par exemple, — comme base, on

obtiendra pour un même gaz des valeurs un peu

différentes suivant les conditions de température
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et de pression dans lesquelles on aura opéré ; dans

certains cas, l'écart sur la valeur théorique dépasse

2 °
0- Exemple : anhydride sulfureux àO".

En d'autres termes, pour utiliser les densités des

gaz en vue de la détermination exacte et rigou-

reuse de leurs poids moléculaires, et par suite des

poids atomiques des éléments qui les constituent,

il est indispensable de faire subir à ces densités une

correction dépendant des conditions de tempéra-

ture et de pression dans lesquelles on aura opéré.

Nous sommes actuellement à même de fixer la

valeur de cette correction par quatre méthodes

différentes, utilisant des données expérimentales

(jifl'érenles, et — fait réellement digne d'attirer

notre attention — ces méthodes de correction

peuvent toutes être reliées à l'équation caractéris-

ti(|ue de M. Van der Waals, relation fructueuse s'il

en fut dans la science.

L'équation de M. Van der Waals. rapportée au

volume-unité :

{r + ^)(y-> -[l + a] H-h' l+a(,.

fournit l'énoncé rigoureux de la règle d'Avogadro-

Ampère. On en déduit, en effet', qu'à la tempéraliire

clr 0° et sous la pression de 1 atm. norm. ^, les volu-

mes de divers gaz contenant rigoureusement le

même nombre de molécules sont entre eux comme
les nombres

1 1

[l+a] (1 — fa)' (I + ^'J
!-/')'

i-lc.

/'.s eonsluntes a, b, a\ b\ a", b", etc.. se rapportant

aux divers gaz considérés.

Ces constantes étant beaucoup plus petites que
l'unité (pour les corps gazeux à 0°, elles sont infé-

rieures à 0,01), les nombres ci-dessus seront donc

assez voisins de l'unité.

Si l'on désigne par L le poids d'un litre normal
de gaz (c'est-à-dire considéré à 0", sous 1 atm.,

y/=:0,X^4o°i, on aura nécessairement entre le

poids moléculaire M et le poids L la relation" :

l + a) ;1 — faj'

Dans le système de litre-gr.-atm., eten rapportant

les poids moléculaires à Û'= 32, la valeur la plus

probable de R est '
:

R = 22.412 litres.

Pour fixer la valeur exacte du poids moléculaire

' V.\N DER AVaals : Continutàl, elc. [2" édit.l. ï"' paitie,

p. S5. — GiYE : Journ. Cb. ph., 1903, t. III. p. 321.
' C'est-à-dire 1 atm., au nive.iu de l.t mer {h^o) et sous

la latitude de 45» (), = 43").

' CiivE et l"iiU)ERicH : Loc. cit.

* 1). Bebthelot : Zeits. t. Eleclro-Chem., 1904. t. S,

p. 021.

d'un gaz dont on a déterminé la densité à 0", il

faut donc encore connaître la valeur numérique

du produit (l+ a) (1— h).

Plusieurs voies conduisent à ce résultat.

1. Méthode par réduction des éléments critiques

à 0" et 1 atm. — Celle qui se présente la première

à l'esprit consisterait à fixer les valeurs numéri-

ques de a et de i au moyen de l'équation de

M. Van der Waals. On sait que, d'après ce savant,

les valeurs des coefficients a et b peuvent être

déterminées numériquement lorsqu'on connaît les

valeurs des constantes critiques du gaz : tempéra-

ture critique T^. et pression critique p^.

Mais l'équation de M. Van der Waals n'est elle-

même qu'une formule approchée, et l'expérience a

démontré que les coefficients a et b d'un gaz,

au lieu de rester constants, varient d'une façon

appréciable avec la température et la pression. Ce

n'est que tout récemment que l'on est parvenu à

représenter ces variations avec une exactitude suf-

fisante pour satisfaire rigoureusement à la rela-

tion (2) ci-dessus'. Si l'on désigne par a„ et bu les

valeurs que prennent les coeflicienls a et b k 0*

et sous 1 atm. norm., la formule donnant le poids

moléculaire exact devient :

3)
22.112 1.

{1 + /-„) 1
- h.

D'oii le nom de méthode par réduction des élé-

ments critiques à 0" et I atm. donné à ce procédé

de calcul.

Le calcul s'effectue le plus simplement en subdi-

visant les gaz en deux groupes, suivant que leur

température critique est inférieure (gaz perma-

nents) ou supérieure (gaz liquéfiables) à 0°. Pour

les gaz permanents, on remplace la relation (3) par

la suivante :

M= , ou m =: 0.000.002.3.
1 -h a) il — b)

Cela revient à poser il-f a„i;l—b^]= [i-\-a)[i—b)

— 0.000. nO-2. 10 T, en conservant l'expression géné-

rale :

22.il2L
M =

";l-|-a„ .1— io)

Pour les gaz liquéliables. on se sert de la rela-

tion (3) en calculant a„ et b^ par les formules :

'° = KtT'' ^''= ''{^-^-^)^^-^P'''

où [i = 0.003.222.9.

Dans toutes ces formules, a et A représentent les

constantes de l'équation d'état, rapportées au vo-

' Ph. \. fiUYE : a. p.. t. r.XXXVllI. p. 1213, et t. CXL.

p, 1221. Puurle mémoire délailié, vuir Joura. Chim. phys..

1903. t. III. p. 321.
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lume-unité; ces constantes sont calculées au moyen

des éléments T.. et p^ fournis par l'expérience.

Sans insister davantage sur les détails, il est

intéressant de noter (tableau V) les résultats obtenus

avec les gaz dont les densités sont le mieux con-

nues, en faisant, pour le moment, abstraction de

l'azote et des gaz azotés, puisque le poids atomi-

que de cet élément est précisément en discussion.

Tableau V. — Poids moléculaires par réduction

des éléinents critiques.

H« Ar 00 00= Cm= HCl SO^
O»

(base

32 2,0i;;3 3'J,8t)C 28,001 44,003 26,0)8 6,484 64,005

On déduit facilement de ces nombres un système

de poids atomiques, qui se trouvent ainsi déter-

minés par des observations exclusivement physico-

chimiques, et chacun d'une façon indépendante.

Tableau YI. — Poids atomiques.

Hydrogène

de H=. . . 1,0077

Soufre

de S0= . . 32,06a

Carbone

de CO. . . 12.001

de C0= . . 12.003

de C'-HV . 12,002

Moyenne . 12,002

Clilore

de HCl . . 35,470

AryoD

de Al- . . . 39,806

Les valeurs de ces mêmes poids atomiques,

déterminées par les méthodes purement gravimé-

Iriques réputées les meilleures, sont :

cH

1,0076 12,002

S Cl

32,058 à 32,074 35,473

La concordance est certainement excellente ; on

remarquera, en particulier, les nombres presque

identiques trouvés pour le poids atomique du car-

bone, au moyen des densités des trois gaz CO, GO^

et C'H= (tableau VI).

2. Méthode des densités-limites.— Si l'on désigne

par AJ le coefficient moyen d'écart à la loi de

Mariolte entre la pression p^ = 1 atm. et la pression

infiniment petite p^^O atm., et par V, et V„ les

volumes de gaz correspondant à ces pressions,

on démontre sans difficulté', à partir de l'équa-

' En effet, la rol.ition expérimentale qui exprime les

écarts de la loi de iMariotte est :

w
L"é(jii,itiiin d'élat rappurloe au volume-unité peut s'écrire:

(2) pv=(\+!,) (1-i) (l+a()-ip-i-^-h^.

(pii devient, ])our /)„= et (^0» :

(/'«Vol= (1-1- a) {i-h).

D'auti'e part, dans la noialion de M. Van dor Waals

p, = 1 el V, = 1, et t'eiiuation (1) devient:

1

[/'o''o] =
^ _ ^,

=(,1 +a) 11— il. c. (1. I.d.

tion de M. Van der Waals, la relation suivante :

1

(4) 1 — A,',

(1-f-a) (l-i)

On pourra donc substituer à la relation fonda-

mentale (2) ci-dessus la suivante :

(.5) .M= 22,412L (1 — AJ),

et utiliser cette dernière pour le calcul exact des

poids moléculaires.

Nous venons de la déduire de l'équation d'état,

dans laquelle elle est implicitement comprise; elle

a été énoncée pour la première fois ' sous forme

d'une hypothèse que l'on peut formuler ainsi :

La règle dWvogadro-Ampère est une loi limite;

elle est rigoureusement e.vacte sous lapression zéro.

Cette hypothèse nous apparaît donc aujourd'hui

comme une conséquence de la formule de M. Van

der Waals, à laquelle il m'a semblé préférable de

la relier. Il est toujours utile, en efl'et, de réduire

le nombre des hypothèses utilisées en science.

Ce mode de faire présente, d'ailleurs, un autre

avantage sur lequel nous aurons l'occasion de

revenir.

L'application de la relation (5) nécessite la con-

naissance du coefficient AJ. M. D. Rerthelot a

montré qu'en ce qui concerne les gaz permanents

ce coefficient peut être considéré comme égal à

celui qu'on mesure entre 1 et 2 atm. — Pour les gaz

liquéfiables, le cofficient A^J' varie à mesure que la

pression baisse ; la valeur mesurée entre 1 et 2 atm.

ne peut donc être employée directement; elle doit

subir une correction, dont le mode de calcul a été

aussi indiqué par M. D. Berthelot.

11 semble, cependant, que cette correction n'est

pas encore tout à fait suffisante; elle sera certaine-

ment améliorée dans la suite; d'autre part, la

détermination directe de la compressibilité sous

des pressions voisines de zéro présente expéri-

mentalement de très grandes difficultés; on peut

se demander si ces difficultés ont toutes été sur-

montées par les belles recherches de MM. Ramsay

et Steele- sur les densités-limites de composés

organiques à l'état de vapeur'. En attendant, pour

éviter toute discussion, je n'appliquerai la méthode

' Cette relation a été indiquée d'abord par Lord Rayleigli

[Roy. Soc. l'roc, tS92, t. LVI, p. 448) à propos du rapport

des densités de l'oxygène et de l'iiydrogènc. Mais elle n'a

réellement été appliquée d'une manière générale, et déve-

loppée avec toutes ses conséquences, que par M, D, Ber-

thelol (/oc, cil.) dans son Mémoire remarqualde sur les gaz.

= Ramsay et Steele : Proc. Phi). Soc, 1903, t, XVIll,

p. 192, et Zeit. phys. Ci., 1903, t. XLIV, p, 318,

' Divers faits semlïlent indiquer que, pour les gaz dont la

tempéiature critique est supérieure à 0", l'application pure

et simple de la métliode des densités-llmiles conduit à des

liuids muléculaires un peu trop faibles. Voir Jaqi kiiod et

Pl-vtza : C. /(,, 1904, I. CXXXIX. p. 139; GfYE et I'intza : C.

/?., 1901, t. CXXXIX, p. 077; Jaqukkod et Scheleu : C. R.,

lOO.'i, I. CXI-, ji. 13Si.
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des densités-limites qu'aux gaz permanents, et

m'efforcerai de faire ressortir la parfaite concor-

dance de ses résultats avec ceux de la méthode

précédente.

En effet, si les deux méthodes concordent, on a

l'identité :

1

I • • a; =
(1-

qui, vu la petitesse des termes différents de l'unité,

se ramène k

Ai =a„ — /Jo = a- -0,000002^0T,.

dans le cas de gaz permanents.

Les données consignées au tableau VII justifient

l'exactitude de cette conclusion.

Tableau VII. — Résaltsits de la méthode
des densités-limites.

Il- .

n- .

r.n .

Azll.

Az- .

Ar .

A5
(Chappuis

A'
(Rayleil-h) s

Aj ("o— *o) par
(Jacqucrod les constantes
etScheuer;^ critiques*

.> (1,00094

— O.OOOuS —0,00033
0.00081

0,0009"

- 0,00052

o,ooin
0,000!.') 0.000.16

o,ooo9;i

— o,ooo:;2

0,00084

O.OOlOi

0,000'i4

0,00090

11 résulte de ces données que le facteur de cor-

1
calculé par lesrection 1 — A', ou

(1 — fl„) {i-K,
deux méthodes, concorde à quelques cent mil-

lièmes près ; c'est pour le bioxyde d'azote et l'azote

que l'écart est le plus grand; même dans ce cas,

l'écart n'est que de l'ordre du dix millième.

Cela revient à dire qu'avec les mêmes densités

que celles utilisées pour établir le tableau V, la

méthode des densités-limites (formule .")) conduira

pratiquement aux mêmes valeurs de poids molé-

culaires et, par suite, aux mêmes poids atomiques

que ceux qui sont consignés au tableau VI.

'i. Méthode des densités gazeuses correspon-

dantes. — Celte méthode se relie aussi à un théo-

rème formulé par M. Van der Waals, à propos de

la célèbre Ibéoi'ic des états correspondants. L'il-

lustre physicien a démontré, en effet, qu'entre les

dew.'îités rf, et d, de deux gaz, déterminées dans des

conditions correspondantes" de température T, et

' CnAPpiis : Travaux et Mémoires du Bureau int. des

Pnids et Mesures, 1903, t. VIII.

' 1.IIRII Uayleigii : Pbil. Trans. Roy. Soc. A., 1905, t. GCIV,
|i. 351.

' Jaqlehod et ScHEiER : C. /?.. 1903, t. C.XL, p. 1384.

' Ces valeurs sont c.ili'ulées avec les données criti([ues

' nnsiifnées au mémoire tjiTE : Journ. de Cbim. pliys., 1905,

I. m. p. 321.

' On rappelle que les températures T, et To sont corres-

T T..
ponilanlcs si ;j^ = ~-

; de même, deux pressions sont

correspondantes si l'on a —!- = —.
l'-i Pc:

Ta, et de pression /), et p.., on a la relation

(6)
d^ Ml /V| Tr,

'Ma Pc Te-'

M, et M, étant les poids moléculaires des deux

gaz, T^i, pci et Tel, Pcs leurs constantes critiques.

En raison des conditions de correspondance,

celte relation peut s'écrire :

(7) 1^=^ £l Ï£ „u bien -^-^= = ^1

A un facteur constant près, et -^—
= repré-

sentent les densités gazeuses déterminées à T, et

/), pour le premier gaz et à T. et p., pour le second

gaz, puis ramenées à 0°et à 1 atm. par les formules

des gaz parfaits (lois de Mariotte et de Gay-Lus-

sac). De là le théorème fondamental :

Les densités des gaz, déterminées dans des con-

ditions de température et de pression correspon-

dantes, ramenées àO" et à l atm. par les formules

des gaz parfaits, sont rigoureusement proportion-

nelles aux poids moléculaires de ces gaz.

Ce théorème, dont la démonstration n'a été indi-

quée que récemment', a été formulé il y a quel-

ques années déjà par M. Leduc comme une consé-

quence de ses recherches expérimentales sur les

gaz=.

Sa vérirication directe constitue à proprement

parler la méthode des densités gazeuses correspon-

dantes.

Malheureusement, les éléments de vérification

sont peu nombreux ; à défaut de déterminations

directes dans des conditions correspondantes, on

peut utiliser les densités à 0° et sous 1 atm. lorsque

l'on connaît exactementlescoefficientsde dilatation

et de compressibililé des gaz considérés, pour les

ramener à des conditions de température et de

pression correspondantes.

J'aurai l'occasion de mentionner plus loin quel-

ques vérifications de ce genre; pour le moment, je

me bornerai à signaler d'abord quelques cas parti-

culiers intéressants. Le premier concerne le poids

moléculaire de l'argon. Ses constantes critiques

coïncident presque exactement avec celles de l'oxy-

gène :

Oxygène
.Vrgon .

154,2

152,0

Pc

50,8

£0,6

1,4290

1,-802

De là résulte qu'à 0" et sous 1 atm. norm. les

deux gaz sont dans des conditions correspondantes,

de même qu'à toutes températures et pressions

égales; on peut donc déduire le poids moléculaire

' l'ii. A. Glye : C. II., 1903, t. r:XL, p. 13,S6.

' .V. Leduc : Conférences du Laboratoire de M. Friedcl,

Paris, 1894. Bechcrches sur les gaz, Paris, 1S9S.
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exact de l'argon du simple rapport des densités, ce

qui donne :

Par la méthode de réduction des éléments cri-

tiques, nous avons trouvé (tableaux V et VI) :

Ar= 39,866.

La concordance ne laisse donc rien à désirer.

Un second cas particulier est celui où les deux

gaz comparés sont considérés aux températures

auxquelles ils suivent rigoureusement la loi de

Mariotte et la loi d'Avogadro-Ampère. M. D. Ber-

thelot' a démontré que cette température est égale

à 2,4o Te', je la désignerai, pour abréger, sous le

nom de température cTAvo(jadro. Dans ce cas, l'ap-

plication du théorème relatif aux densités corres-

pondantes se réduit à une formule très simple lors-

qu'on connaît les densités à 0". Soient alors t et /'

les températures (centigrades) d'Avogadro pour les

deux gaz, a et a' leurs coefficients moyens de dila-

tation entre 0" et i et entre 0° et l' sous la pression

de l atm., L et L' le poids du litre normal des deux

gaz, M et M' leurs poids moléculaires. On a alors

évidemment la relation :

,.,L ! + («'-
>I = M V l-|-(a-Y)(

'' "'= M' {^ ;i -f (a' - fU' - (a- y) I

Y est le coefficient des gaz parfaits, pour lequel on

peut adopter la valeur proposée par M.D. Berlhelot:

f = 0,003.661.93 0,003.662.

Un troisième cas particulier est celui où ces gaz

sont considérés à des températures très élevées,

par exemple au-dessus de 1000°, pour des gaz

comme l'oxygène et l'azote. Le calcul démontre que

les écarts aux lois de Mariotte et d'Avogadro-Am-

père ne représentent plus que quelques unités de

l'ordre du cent millième; ils sont donc négligeables.

Si les gaz ne sont pas dissociés à ces températures,

le rapport direct des densités donnera, sans correc-

tion, le rapport des poids moléculaires exacts.

MM. Jaquerod et Perrot -, à partir des éléments

expérimentaux relatifs à la détermination du point

de fusion do l'or, ont trouvé pour densité de l'azote

à 1067", rapportée à celle de l'oxygène prise

égale à 16, le nombre 14,008. Nous reviendrons

plus loin sur ce résultat.

4. Méthode des volumes moléculaires. — Le

principe des densités correspondantes a été vérifié

par M. Leduc, au cours de ses travaux remarqua-

bles sur les gaz. Les mesures de densités à toutes

' U. Berthelot : Sur les thermomètres à gaz, Paris,

Gauthier-Villar.ç, 1903. Extrait des Mômoircs du Bureau int.

des Poids et Mesures, t. Xlll.

' Jaquerod et PebiiOt : C. /?., 1905, t. CXL, ]>. 15i2.

i

I

températures qu'exigerait la vérification directe

!
de ce principe étant très compliquées, M. Leduc

a pensé que la comparaison serait faite plus faci-

lement en considérant tous les gaz à 0° et enj

tenant compte du volume occupé dans ces condi

lions par une molécule-gramme du gaz consi-

déré. Ce volume (p doit, d'après la théorie des

états correspondants, être pour tous les gaz une

même fonction de T/To et de p/fc', les études

de M. Leduc sur les coefficients de compressibilité

et de dilatation des gaz l'ont conduit à déterminer

numériquement les constantes des formules qui

permettent de calculer cp lorsqu'on connaît Te et p^.

L'exposé de ces méthodes de calcul étant sans

doute connu' par les études détaillées dont elles J

ont été l'objet, je me borne à signaler le fait que 1

le système de poids atomiques adopté par cet

I

observateur pour satisfaire aux relations indiquées

correspond presque exactement à celui qui se

déduit des poids moléculaires obtenus par réduc-

tion des éléments critiques à 0° ou par les densités-

limites. Je les reproduis ci-après :

11 = 1,0076; f: = i2,00t; 01 = 35,470; S = 32,056.

.'5. Précision réalisable dans la mesure des densi-

tés.— Les considérations qui précèdent démontrent

que les facteurs de correction, résultant de l'appli-

cation rigoureuse de la loi d'Avogadro-Ampère,

peuvent être déterminés de plusieurs manières

indépendantes les unes des autres, et que les valeurs

ainsi obtenues concordent parfaitement entre elles

,aux erreurs d'expérience près.

Pour juger de la précision réalisable par les métho-

des physico-chimiques, il convient, enfin, d'être ren-

seigné sur le degré d'exactitude avec lequel les den-

sités des gaz peuvent être déterminées. La technique

de ces manipulations s'étant considérablement per-

fectionnée en ces dernières années, je me bornerai

à mettre en regard les valeurs trouvées pour quel-

ques gaz étudiés récemment par des observateurs

dilTérents :

Tableau VIII. — Poids du litre normal de quelques

gaz déterminé par des observateurs différents.

Gaz Leduc Rayleigh Morley Lab. Ctu}'c

0"-
. .
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Si l'on lient compte du fait que les détermina-

lions ont été exécutées dans des lieux différents,

souvent par des méthodes différentes, presi[ue

toujours sur des gaz de provenance différente, on

I
reconnaîtra que la concordance est très satisfai-

sante. Les écarts extrêmes sont de 1/4.800 pour 0',

1 i.200 pour Az' et CO, 1/3.300 pour CO' et Az-'U.

Dans ces conditions, on peut admettre, sans être

taxé d'optimiste, que les valeurs moyennes doivent

être exactes à I/o. 000 au moins, souvent môme à

1/10.000. D'autre part, les facteurs de correction

employés pour le calcul des poids moléculaires

exacts des gaz concordent souvent à 1/10.000 prés,

lorsqu'on en fixe la valeur par diverses méthodes.

La précision obtenue pour les trois déterminations

physico-chimiques du poids atomique du carbone

à partir des densités de CO, C-H- et CO", avec un

écart extrême de 1/6.000, est la confirmation de ces

déductions (tableau VI).

Revenant à l'azote, la détermination exacte de

la seconde décimale de son poids atomique, à une

unité près, comporte seulement une précision de

1/1.400; si l'on concède aux méthodes physico-

chimiques une précision de 1/5.000, l'incertitude

sur le poids atomique de l'azote ne sera que de

iH 0,003. On peut donc logiquement conclure que

les méthodes physico-chimiques modernes, pour la

détermination des poids moléculaires des gaz et

des poids atomiques de leurs constituants, com-
portent une précision suffisante pour lixer la

valeur exacte de la seconde décimale du poids

atomique de Pazole.

III

Notre seconde thèse étant démontrée, nous
•avons à exposer les résultats relatifs au poids ato-

mique de l'azote, auxquels conduisent les diverses

méthodes que nous venons d'analyser. Rappelons
d'abord les chiffres auxquels se sont arrêtés suc-

cessivement les divers auteurs :

M. Leduc (volumes moléculaires, 1897) . . . 14,003
M. D. Berthelot (densités-limites, 1898) ;

A partir de Az* 14.007
— Az=0 li^OOC

MM.Guye et Friderich (densités-limites, 1900) :

A partir de Az= 14,003
Lord Rayleigli densités-limites, 1905) :

A partir de Az* 14,008
— Az'0 13,998

M.Guye (réduct. des éléments critiques, 1903) :

A partir de .Vz' 14,007
— Az=0 14.000
— AzO 14,009

M. Gray (densité-limite, 1903) :

A partir de AzO I4,00fi

' La densité du protoxyde d'azote admise par M. D. Ber-
thelot est trop élevée: la valeur 14,000 doit être corrigée
en 13,998 (voir Glye et Pintza : C. B., 1904. t. CXXXIX
p. 677).

La moyenne des déterminations de 190."), qui

sont les ])lus précises, —• en excluant la valeur

fournie par la densité limite de Az"0, évidemment

trop basse, — est de Az = 14,007.

Les écarts entre ces diverses déterminations

sont dus, en partie du moins, aux choix diff'érents

qui ont été faits des diverses mesures de densités,

en partie également au fait que l'on ne s'est pas

toujours placé dans les conditions réduisant au

minimum la correction à apporter à la densité des

gaz, telle qu'elle résulte de l'expérience.

Voici comment ces conditions sont le mieux

réalisées :

Lorsqu'on compare les densités L et L' de deux

gaz quelconques, le poids moléculaire cherché M
sera relié au poids moléculaire connu M' par une

relation de la forme :

M = M'— ii±2L!= M'- (1 -f- c

dans laquelle (1-|-).) et (l-f-^') représentent les

facteurs de correction calculés par l'une ou l'autre

des quatre méthodes que nous venons de décrire;

on pose, en outre, pour abréger :

1-H>
1 + ''

' = l-fE.

Si, au lieu de comparer tous les gaz à l'un d'eux

pris comme type (l'oxygène), on limite les compa-
raisons à des gaz pris deux à deux, de telle façon

que, pour chaque paire de gaz, les constantes cri-

tiques T, et Pc soient voisines ou tout au moins du

même ordre de grandeur, il est évident que le

facteur (I+ e) sera très voisin de l'unité. C'est donc

dans ces conditions que l'on obtiendracertaineraent

le maximum de précision, et il y a d'autant plus

d'intérêt à chercher à les réaliser que la théorie

des états correspondants, sur laquelle s'appuient en

définitive toutes les méthodes physico-chimiques,

n'est pas l'expression absolument rigoureuse d'une

loi physique'; cela revient à dire que le calcul

physico-chimique du poids moléculaire d'un gaz

représente encore un calcul approché ; il y a donc

grand intérétà se placer dans les conditions donnant

le maximum de précision. On est d'autant plus

fondé à considérer comme exactes les corrections

déduites de cette théorie que celles-ci seront elles-

mêmes plus faibles.

Ce mode de faire présente un autre avantage : il

permet de mettre en évidence la valeur numérique

du facteur de correction (1-|- t] obtenue par chacune

des méthodes physico-chimiques, et de bien appré-

cier le degré de concordance avec lequel il est

déterminé.

' Kr. MeyerBjerum : Zeils.f.phvs. Chcm.. 1900, t. XXXIl
p. 1.
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Voici lefs résultats auxquels on arrive ainsi avec

les gaz azotés :

1. Rapport corrigé des densités de Fazote et de

Foxygène. — Le rapport des densités de ces deux

gaz, tel qu'il résulte des données directes de l'expé-

rience à 0° et sous 1 atm. norm., est :

L' I
'

16-= 14,003 (Rayleigh); 16 p = 14,001 (Leduc).

On peut donc adopter une valeur unique

moyenne :

16 1. = 14,002.

D'autre part, le facteur de correction, déterminé

par les diverses méthodes physico-chimiques, a les

valeurs suivantes, en regard desquelles sont inscrits

les poids atomiques de l'azote obtenus en corri-

geant le chiffre brut 14,002 :

Tableau 1.\. — Valeurs du fadeur de correction

et poids atomiques de l'azote qui s'en déduisent'.

Méthodes Facteur de correction Az

1. Densités-limites à 0" (D. Ber-

Ihelot) 1,00038 14,008

Densités-limites à 0° (Ray-

leigh) \ 1.0003S 14,008

i. Rcductiiin Ti 0" des éléments
critiques (Guye) 1,00044 14,008

31"
3. Densités correspond. Az=——,

lOflo
* "^ ('iuye) 1,00083 14,014

Densités corresp. tempérât.

Avogudro (tJuye) 1.00061 14,014

Densités corresp. vol. molé-
culaires rï 0" (Leduc) . . . 1,0001 li,O0S

4. Densités :\ 1007" (Jaquerod et

Perroti , 1,00043 14,008

Moyenne 1,00050X14,002 = 14,009

2. Rapport corrigé des densités des gaz Ax^ et

CO. — Le rapport direct des densités, calculé à

partir des données d'expérience en posant C0=
28,002, est :

28.002 t-= 28,008 (Rayleigh), 28.002 \- = 28.006 (Leduc).

' Guye : '_.'. /?., loo;;, t. CXL, p. 138(;.

J'ai jugé utile de mettre en regard des valeurs du facteur

do correction (1 -f e), tel qu'il résulte des métliodes que j'ai

développées, celles déduites des Mémoires déjà cités de

M. Leduc, de M. D. Berthelot et de Lord liayleigh; toutes

ces valeurs sont obtenues à partir d'éléments expérimentaux
différents.

l'our les densités des gaz, on :i ulilisé les nombres con-

signés au tableau VIL

I II r 1 , 1 A
^''° ,,.100" .

Je rappelle enliii que les symboles Az —-, "':;^ indi-

quent que les conditions correspondantes de température
et de pression, pour les deux gaz considérés, ont été

choisies : pour l'azole, 37" el .103 millimètres; pour l'oxy-

gène, 100» et "îtiO millimètres.

Vu la concordance des résultats, on peut adopter

une valeur moyenne unique :

28,002 1.'= 28,007.

Les valeurs du facteur de correction, déterminées

par les diverses méthodes, sont consignées au

tableau suivant, avec indication : 1° du poids molé-

culaire M de l'azote en résultant; 2° du poids ato-

mique Az correspondant :

Tableau X. — 'Valeurs du facteur de correction et

poids atomiques de l'azote qui s'en déduisent.

Métliodes

Densités-limites (IJ. Berthelot
— (Rayleigh) .

Red. à 0» élém. crit. (Guye) .

. «— Il" „,.'o»
Dens. corr. Az--

Facteur

de correction M Az

1,00008 28,009 14,003

1,00025 28,014 14,007

1,00017 28,012 14,000

.jj,-j-, CO:^(Guye). 1,00014 28,011 14.006

— temp. Avogadro (Guye). l.OOOlî 28.011 14.006
— vol. mol. 0» (Leduc) . . 1,0001 28,010 14,005

Moyenne 1,00013 28,011 14,006

L'incertitude de +0,002 sur le poids atomique

du carbone (tableau VI) se réduit à + 0,001 sur le

poids atomique de l'azote.

3. Rapport corrigé des densités des gaz Az^O et

CO'. — Le rapport direct des densités, rapporté à

CO'= 44,002, soit R = 44,002-^. a donné expéri-

mentalement les valeurs suivantes :

44,040 ^Leduc); 44,020 (Rayleigh); 44,017 (Guye et Pintzal,

La valeur moyenne est

u = li,02o

Avec les gaz liquéfiables, j'ai déjà indiqué que la

méthode des densités-limites ne donnepas la même
exactitude qu'avec les gaz permanents; on peut

donc en faire abstraction et se borner à calculer la

valeur du facteur de correction par la méthode des

densités correspondantes et par celle de réduction

à 0° des éléments critiques, d'oii le tableau ci-après

(M = poids moléculaire corrigé de Az°0) :

Tableau XI. — Valeurs du facteur de correction et

poids atomiques de l'azote qui s'en déduisent.

Méthodes

0°

Facteur

de correction M Az

Dens. corr. Az=0— . C0=

Red. des élém. crit. .

739
1 — 0,00033 44,0M 14,00f.

1—0,00023 11,015 14,008

Moyenne 14,007

L'incertitude ±0,002 sur le poids atomique du

carbone se réduit encore, dans ce cas, à ±0,001
sur le poids atomique de l'azote.
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-4. linppoii corrigé des densités des gaz AzO
cl II'. — M. firay' vient d'indiquer une valeur

prcMiminaire de la densité du bioxyde d'azote. On
en déduit pour poids du litre normal L = 1,3-402,

valeur contirmée par des expériences exécutées

aclueliement dans mon laboratoire avec la collabo-

lation de M. Davila.

En prenant pour l'oxygène L = 1,4290 (moyenne
de toutes les mesures), le rapport direct est

R= 32^= .SÛ,0I2.

Cette valeur n'étant pas détiiiitive, le fadeur de

correction a été calculé seulement par deux métho-

des; il est indiqué au tableau suivant, avec les

poids moléculaires M de AzO et les poids atomiques

Xi qui s'en déduisent :

T\ni.F,AU \II. — Valeurs du facteur de correction et

poids atomiques de l'azote qui s'en déduisent.

Mi?tho(le
Facteur

do correclion M

tleiisilës-limiles (J.iinici'od et

Scheuer) . . . 1 — 0,00020 30,006 14,006

Retl. à 0' (iesélém. crit. ^Guye . 1 — 0,00008 30,010 14,010

Moyenne 14.008

o. /lésiimc des valeurs physico-chimiques du

poids idowique de Fazote'. — Les tableaux précé-

dents donnent lieu à la récapitulation suivante des

moyennes :

Az

UapporI -Vz-:(l- 6 v.Tleurs 14,009
— .V.-:(.:0 (6 valeurs) C = 12, U02. . 14.006

— .Vz-0 : COM2 valeurs) ;C= 12.002;. i;.007
— .\zO:l)- '2 valeurs 1.

'.
14.003

Moyenne génér.ile 14,00,s

La moyenne générale de ces quatre rapports de

densités gazeuses, corrigées par les méthodes

physico-chimiques, est donc

.Vz = 14,008,

l'écart extrême étant seulement de 0,003.

En consignant cette valeur finale, que l'on peut

arrondir provisoirement à li,Oi,je tiens à rappeler

encore que la méthode des densités-limites n'a été

appliquée qu'aux gaz permanents.

' l'iKAï ; /'/-Of. C//e///. .Syc. Londres, ni;ii IflOj.t.XXI. (>. 1.56.

- l'uur être complet, il faudrait faire encore intervenir les

résultats obtenus avec le gaz ammoniac. D'après les

données de M. Leduc, on déduirai! un poids atomique de
l'azote voisin de Az^z 15,04. Il m'a donc semblé nécessaire
de reviser toutes les cunstantes de ce gaz : densité, com-
pressibilité, constantes ci-itif|ues. Pour la densité, M. Pintza
et moi avons trouvé une dill'érence considérable avec le

noinbi-e donné par .M. Leduc I/IOO environ). MM. Jaquerod
et Schewer viennent de refaire la conipressibilité (C. /?.,

t. IJXL, p. 13.S4). Il reste donc à déterminer .'i nouveau les

constantes critiques avant de se prononcer définitivement
sur la valeur du poids atomique de Tazote dérivée de la den-
sité du gaz amniiiniac.

BEVUE GÉ.NÉBALE DES SCIENCES, 1905.

Cette réserve faite, on ne peut qu'être frappé de

la concordance des résultats, d'autant plus remar-
quable ([ue les éléments expérimentaux servant à

calculer le facteur de correction n'ont générale-

ment pas été déterminés par les mêmes observa-

teurs que ceux auxquels on doit les valeurs des

densités.

IV

De nouvelles méthodes gravimélriques pour le

contrôle du poids atomique de Tazote peuvent être

substituées au.r méthodes classiques. Elles per-

mettent déjà de garantir une unité de la seconde

décimale du poids atomique de Fazote et conlirment

les résultats des valeurs physico-chimiques.

Après avoir établi que les méthodes gravimé-

lriques classiques ne comportent pas actuellement

une précision suffisante pour déterminer le poids

atomique de l'azote à une unité près de la seconde

décimale, après avoir mis, d'autre part, en lumière

la remarquable concordance des méthodes physico-

chimiques appliquées à l'azote, j'ai pensé que la

conviction des chimistes ne serait complète, au

sujet du résultat de ces dernières, que lorsqu'on

aurait retrouvé la valeur Az^ 14,01 par des mé-
thodes purenient gravimélriques.

Les méthodes classiques de Stas ne présentant

pas le degré de précision voulu, il était indiqué de

reprendre l'étude de celte question par des pro-

cédés absolument nouveaux, permettant de relier

le poids atomique de l'a/.ote aussi directement que

possible à celui de l'oxygène. En d'autres termes, il

fallait revenir à des méthodes simples et ration-

nelles, en écartant systématiquement toutes les

méthodes indirectes. L'histoire de la détermination

des poids atomiques est, d'ailleurs, précieuse en

enseignements de ce genre : il suffira de rappeler

ici la découverte, par Dumas et Stas, (1841', d'une

erreur de 2 "/.i sur le poids atomique du carbone,

tel qu'il avait été fixé par Berzeliu«. La mesure

exacte de deux rapports simples, — C : C0° et CO :

CO', — par la méthode de île Saussure, a été plus

concluante que les très nombreuses analyses de

composés organiques, exécutées antérieurement

par les chimistes les plus réputés de leur temps.

.\insi posé, le problème revenait à tenter l'ana-

lyse exacte des composés oxygénés de l'azote, que

les meilleurs auteurs ont généralement ro£;ariIée

comme inexécutable en tant qu'expérience de pré-

cision. Les diflicultés que l'on rencontre à préparer

ces gaz à l'état de pureté sont, sans doute, la prin-

cipale cause pour laquelle aucune tentative de ce

genre n'a été effectuée jusqu'à présent. Les recher-

ches entreprises dans mon laboratoire depuis 1902

pour essayer de combler celle lacune ont démontré

que ces difficultés sont sérieuses, mais non insur-

ir
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montables, surtout avec les progrès réalisés dans

la technique relative au maniement des gaz. Les

résultats déjà obtenus, il est vrai à la suite de

nombreuses expériences infructueuses, conduisent

à des nombres absolument concluants, qui con-

firment les valeurs physico-chimiques.

Dans ces conditions, il ne peut faire l'objet

d'aucun doute, aussi bien dans l'esprit de mes

collaborateurs que dans le mien, que les perfec-

tionnements qui pourront être apportés dans la

suite aux méthodes nouvelles que je vais décrire

ne feront que resserrer davantage la concordance

teneur de cet oxyde en azote est plus élevée.

La troisième s'appuie sur ce fait digne de re-

marque que la discussion des causes d'erreurs des

dispositifs expt'rimenlaux adoptés tend à prouver

que la valeur du poids atomique de l'azole ainsi

obtenu doit être plutôt plus forte que trop faible.

Vu la nature de la question controversée, ce point

avait son importance.

Le choix du protoxyde d'azote étant arrêté, son

analyse a été exécutée de deux façons : a) pur pesée,

b) en volumes. Les premières expériences ont été

faites en collaboration avec M. Bogdan '
; MM. Ja-

R A

Fig. 1. — Appareil pour l'analyse qravitnétrique du protoxyde d'azote. — A, tube contenant du protoxyde d'azote
condensé dans le charbon; B, tube de verre renl'ermant une spirale de fer; C, raccord en verre rodé; R, robinet;

D, tube à mercure.

des valeurs physico-chimiques et gravimétriques

du poids atomique de l'azote.

Après divers tâtonnements, nous avons abordé

en premier lieu le problème de l'analyse exacte du

protoxyde d'azote Az'O. Ce choix a été motivé

principalement par trois ordres de considérations :

La première est inspirée du fait que la détermi-

nation de la densité exacte de ce gaz par des obser-

vateurs différents a donné des résultats concor-

dants ; c'était une présomption favorable sur la

possibilité d'obtenir ce corps à l'état de pureté.

La seconde est tirée de la haute teneur en azote

du protoxyde d'azote, la plus élevée parmi les

composés oxygénés azotés ; à précision égale, le

poids atomique de l'azote déduit de l'analyse d'un

oxyde d'azote est d'autant plus certain que la

querod et Bogdan ont exécuté, d'autre pari, l'ana-

lyse en volume ^.

1. Analyse par pesée du protoxyde d'azote. —
Cette analyse a été effectuée en décomposant par

le fer incandescent un poids donné d'oxyde d'azote
;

l'augmentation de poids du fer donnait le poids

d'oxygène contenu. Il serait trop long d'entrer ici

dans tous les détails de l'expérience; je me bor-

nerai à en signaler quelques traits caractéristiques.

Pour éviter les causes d'erreur dues à la pesée

' GuYE et BooiiAN : C. B., 1904, t. CXXXVIII, p. ti9i.

• Jaquebod et Bogdan : C. H., 1904, t. CXXXIX, p ifl.

L'exposé complet des expcriencos relatées dans ces notes

l'oni l'objet de Mémoires détaillés qui paraiironi procliaine-

mcnt dans le Jnurnal de Chimie physique.
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^l..

<le grands ballons, le protoxyde d'azote a élé pesé

il l'élat condensé dans le charbon; on peut ainsi

opérer avec des appareils de petit volume (lube A

de la figure d).

La décomposition du proloxyde d'azote a été

€ffectuée dans un appareil (B), formé essentielle-

ment d'un tube de verre à l'inlérieur duquel se

trouve une spirale de fer soudée, par ses deux

extrémités, à deux bornes de platine traversant le

verre; ce tube est muni de deux tubulures laté-

rales, à robinets tenant parfaitement le vide.

Avant l'expérience, le tube à spirale de fer avait

été complètement purgé d'air et pesé vide.

L'analyse du protoxyde d'azote consistait à faire

passer très lentement sur la spirale de fer, portée

à l'incandescence

(rouge vif) par le

courant électrique,

le gaz Az'U dégagé C
<lu tube à charbon.

,\u début de l'ex-

périence, le raccord

€ en verre rodé

avait été complète-

ment purgé d'air. A
la fin de l'expé-

rience, après avoir

fermé le robinet R,

on faisait le vide

dans l'appareil B.

en reliant la tubu-

lure inférieure à la

pompe à mercure et

en continuant à

chauffer la spirale

de fer, pour éviter

Ja fixation de l'azote

à l'état d'azoturede

fer.

Toutes les pesées

ont été. effectuées

avec des contre-

poids de même verre et très sensiblement de même
volume.

Pour les détails, je renvoie au Mémoire complet,

me bornant à transcrire ici nos résultats :

Tableau XIII. — Poids atomique de l'azote déduit

de l'analyse gravimétrique du protoxyde d'azote.

Le poids moyen d'oxygène pesé étant gr. 4

environ, ce qui correspond à 1 gr. 1 de protoxyde,

les erreurs de pesée sont, si elles s'ajoutent,

1/4.000-1-1/11.000= 3,4/10.000 et si elles se com-

pensent 1,6/10.000, soit en moyenne 2,3/10.000.

L'erreur possible AAz en résultant sur le poids

atomique de l'azote sera donc très ap-

proximativement :

\Z=± y.

i
y

10.000 — O.OO.'îô.

- w

rotoxyde d'azoto
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Bien que nous soyons presque ù la limite de la

précision recherchée (une unité de la seconde déci-

male du poids atomique de l'azote), il n'y a pas de

conclusion à tirer pour le moment de ce résultat

préliminaire.

Ces expériences devront être reprises avec un

appareil définitif de plus grandes dimensions; la

construction a présenté jusqu'à présent d'assez

grandes difficultés.

i. Analyse en volume. — Le dispositif employé

par MM. Jaquerod et Bogdan est représenté par

la figure 2.

Une ampoule de verre A.\', contenant une spirale

de fer analogue à celle qu'on utilise pour l'analyse

par pesée, est en relation avec un appareil manomé-
trique à mercure EBM, portant en E un repère, au

niveau duquel on peut amener le mercure, de

façon à opérer à volume constant.

L'ampoule, étant remplie de protoxyde d'azote,

est entourée de glace ; la pression initiale est alors

mesurée. On enlève ensuite la glace, décompose le

protoxyde par le courant électrique en portant la

spirale au rouge blanc. Après refroidissement, on

relève la pression de l'azote à 0", pression qui est

un peu plus élevée que la pression initiale. Toutes

corrections faites pour la compressibililé des gaz

et les différences de température de l'espace nui-

sible, l'excès de pression, ramené à une pression

initiale de 768 millimètres de mercure, a été trouvé

égal aux valeurs suivantes :

Ta bleu: XIV. — Résultats de l'analyse du protoxyde

d'azote en volume.

Pressions ramenées à 0"

.\z«0

745,93

164,90

767,72

762,97

Az=

7.t1,37

770,29

773,26

768.49

Au^'inentation
pour *G0"""

.=),60

a,3o

s, 43

5.4.5

Moyenne 5,41 '

il a été reconnu ultérieurement que la moyenne
3,4'i devait subir une petite correction du fait de

la diminution de capacité de l'ampoule due à la

Iransl'ormation d'une partie du fer de la spirale en

oxyde de fer. Cette correction ramène le nombre
.i,i4 à 3,21 millimètres.

Lo rapport de volume des deux gaz Az^ : Az^O

est donc
A/.« 765.21

Az'U 76U,UU'
: 1,00086.

Les valeurs extrêmes sont

1,00707 el 1.00667

l'.ir siiili' (1 une erreur typogi'apliiiiue, le nombre inséré

is l.i nutc aux C. P. acte imprimé 5 an lieu de 5,'ti.

comportant un écart maximum de 4-/IO.()00 seule-

ment, auquel correspond probablement sur la

moyenne une incertitude inférieure à 1/3.000.

Adoptant pour densités des gaz azote et pro-

toxyde d'azote la moyenne de toutes les valeurs

trouvées, on en déduit que :

1 L. Az'O, pesant lt--97772

Contient: l.OOOS L. Az', pesant 1,25045 X 1,00686. i , 25905

Et, par différence, un poids d'oxygène . . 087 1869

D'où

Az =

16 1,25903

'To.71S69'
:14.Ci:i

En admettant, avec MM. Jaquerod et Bogdan,

une incertitude de 1/10.000 sur les densités de Az'

et Az'O, et de 2/ 10.000 sur le rapport en volume,

l'erreur sur le poids atomique de l'azote serait de

7/10.000 si ces causes d'erreur agissent toutes

dans le même sens, et de 1,7/10.000 si elles se

compensent le mieux possible, soit, en moyenne,

4,4/10.000.

L'erreur possible AAz en résultant sur le poids

atomique de l'azote sera

AAz = ± 14X4.4 ^
lO.OuO

— 0,0067

Les deu.v méthodes — analyse par pesée et ana-

lyse en volume— présentent donc, dans les condi-

tions où elles ont été exécutées, une précision

suflîsante pour déterminer la seconde décimale

du poids atomique de l'azote.

Le résultat auquel nous avons été conduits vient,

d'ailleurs, d'être confirmé par l'analyse complète

d'un second oxyde d'azote, le bioxyde, exécutée

par M. Gray. Dans sa communication préliminaire %
cet auteur annonce qu'il a effectué l'analyse com-

plète de ce gaz en fixant l'oxygène sur le nickel el

condensant l'azote sur le charbon refroidi à la

température de l'air liquide ; ce procédé présente

donc une grande analogie avec ceux qui ont été

employés dans mon laboratoire pour l'analyse du

protoxyde d'azote. La moyenne de six expériences

conduit M. Gray à lu valeur :

Az= 11,006,

qu'il déclare « probablement un peu trop faible ".

Rapprochant enfin les moyennes physico chi-

miques et gravimétriques, on est conduit à la réca-

pitulation qui suit (tableau XV) :

' Dans leur unie aux C. II., MM. .Jaquerod el lioijilan

iu(lii|m;ut 14,019; ce nombre ne lienl pas compte de la

varialiuu de volume de l'ampoule par la foruialinu d'oxvdc

de fer.

' W. (illAY : I.oc. cil.
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Tableau XV. Récapitulation générale.

A. Méthodes physico-chimiques.

li.iliport Az* : 0' ^6 valeurs) . . . .

— Az» : CO (6 valeurs). . . .

— Az'O : CO' 2 valeurs . .

— AzU : 0' '2 valeurs). . . .

Muyeuiie physico-cliimique 'A rap-

ports:

14
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cédé qui consiste à ne considérer comme exaclc-

ment connus que les poids atomiques déterminés

d'une façon concordante par des méthodes physico-

chimiques, d'une part, el par des rapports ^ravi-

métriqnes directs à l'oxygène, d'autre part.

Actuellement, trois poids atomiques satisfont à

cette double condition : ce sont ceux de l'hydro-

gène, du carbone et de l'azote, dont les valeurs

C = 12,002; Az = 14,009; H = 1,0076;

ainsi déterminées concordent à 1/10.000 près.

Il est à espérer que des travaux complémentaires

en augmenteront rapidement le nombre et qu'on

pourra bientôt joindre à cette liste ceux des

éléments S, Cl, P.

Quoi qu'il en soit, restons-en aux trois éléments

ci-dessus; nous pouvons, dès lors, reprendre les

rapports gravimétriques déterminés autrefois pour

relier les éléments C, Az, H à l'argent et les utiliser

pour résoudre le problème inverse, c'est-à-dire

pour fixer le poids atomique de l'argent.

Les valeurs numériques de ces rapports gravi-

métriques ont été calculées avec beaucoup de soin

par M. Clarke', en traitant par la méthode des

moindres carrés les données expérimentales des

divers observateurs.

Pour une première application, nous pouvons

nous contenter de ces valeurs.

Avec ces données, on établit alors les rapports

suivants :

1" Rapport Ag:AgAzO\

D'après les expériences de Penny, Marignac,

Stas el de M. Hardin (30 déterminations) :

100 p. Ag= 157, nn p. AgA7.0=.

En posant AzO' = 62,009, on a :

A„ = ,„0x|^ = .0-,882.

2° RapporI Ag:CH'CO°Ag [acétate d^arçient).

D'après les expériences de Liebig et Redten-

bacher, Marignac et Hardin (20 déterminations) :

100 p. CH-'i:O^At; = 64,636 p. Ag.

En posant CH'.CO''= 39,027, on a:

As- = 59,02- X 1^^ = 107,886.
.io,OD 1

3° Rapport Ag : C'H '0-.\.g [beiizoate d'argent).

D'après les dix déterminations de M. Hardin :

1011 p. C'll''0''Ag = 47,125 p. Ag.

' Recakulalions. of llic atoiiiic wfiglits, IS'Jl, VVasUinyluu.

En posant C'HW= 121,0.52, on a :

Récapitulant, on a :

Tableau XVI. — Poids atoinique de l'argent

déduit des dernières recherches.

Pouls atomique Ag

Rapport Ag : AgAzO= 107.882

— .4.g : CH'CO=As 107,886

— Ag : C'H=^0'Ag 107.888

Moyenne 107,ïi85

Ce résultat appelle quelques remarques.

Tout d'abord, on reconnaîtra que trois méthodes

indépendantes pour fixer un même poids atomique

ont rarement — pour ne pas dire jamais — donné

un tel degré de concordance, même en faisant la

part de ce que ce résultat peut avoir de fortuit.

L'écart extrême est, en efTet, de 6/100.000 à peine,

alors qu'entre les diverses méthodes de Stas, cet

écart est de l'ordre du 1/3.000. En outre, il aurait

suffi de prendre C= 12,001 au lieu de G= 12,002

pour ramener les trois nombres ci-dessus à 107,882.

107,883, 107,882.

En second lieu, il est à remarquer que le premier

rapport est presque un rapport direct à l'oxygène,

le groupement AzO\ supposé connu, contenant

environ 76 "/o de cet élément. Bien plus, l'écart

extrême des diverses valeurs obtenues pour le poids

atomique de l'azote est de +0,003 par rapport à la

moyenne l't,009, soit moins de 1/10.000, si on le

rapporte au poids du groupe AzO'' = 62,009. De ce

fait, le poids atomique Ag= 107,882 est exact à

±1/10.000. En attribuant enfin, comme précédem-

ment, une exactitude de ± 1/10.000 au rapport gra-

vimétrique Ag : AgAzO', on en conclut que le poids

atomique Ag= 107,882 est e.xact à ± 2/10.000 dans

le cas où les erreurs s'ajouteraient. En d'autres

l-ermes, le poids atomique de l'argent ne peut, en

aucun cas, dépa,sser 107,90, ni être inférieur à

107,86.

Si l'on compare enfin la moyenne 107,883 avec

la valeur généralement admise 107,93, l'écart est

de 0,055, soit 1/2.000 environ. C'est là un résultat

gros de conséquences, car un très grand nombre

de poids atomiques sont déterminés par rapport à

l'argent; s'il se confirme, on sera amené à re viser

presque complètement la fabelle actuelle des poids

atomiques. J'avoue que ce n'est pas sans quelque

hésitation que j'en viens à formuler cette conclu-

sion . Elle est si inattendue qu'il convient de l'accom-

pagner de réserves formelles, jusqu'à ce qu'une

étude plus approfondie de la question ait été faite.

En attendant, et pour donner une idée plus com-

plète du nouveau cycle de calcul à appliquer au

i
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^

poids atomique de l'argent, il est utile d'indiquer

encore, mais avec beaucoup plus de réserves, les

valeurs auxquelles conduisent les poids atonniques

physico cliimiques incomplètement contrôlés des

éléments Cl. S, P.

Leurs valeurs, telles qu'elles ont été calculées

par diverses méthodes physico-chimiques, sont :

Cl .s p

Leiliir 35,410 32,036 30,975

I). Berihelot . . 35,479 32,058 30,978

GiiVf 35,476 32.0G5 •

.Movenne 35, ',75 32.060 30.977

Je rappelle que ces nombres sont loin de pré-

senter la même valeur scientifique que ceux obtenus

pour C, H et Az. Chacun d'eux n'a été obtenu qu'à

partir d'observations relatives à un seul gaz, soit

les densités des composés S0^ HCl, PH'; une seule

de ces densités (SO") a été contrôlée par deux

observateurs; enfin, pour aucun des éléments Cl,

P. S, nous ne possédons le contrôle gravimé trique

d'un bon rapport avec l'oxygène. Il y a donc là des

lacunes importantes à combler par des recherches

ultérieures qui pourront modifier plus ou moins

les moyennes ci-dessus.

Ces ré.serves faites, voici les valeurs du poids

atomique de l'argent auxquelles on arrive à l'aide

de ces moyennes, en utilisant, comme précédem-

ment, les valeurs des rapports gravimétriques

recalculés par M. Clarke.

4° Rapport Ag:AzH'Cl.

D'après les expériences de Pelouze, Marignac et

Stas -li) déterminations; :

100 p. Ag= 49..59S p. .\zH'Cl.

En posant .\zH'Cl= o3,ol4, on a :

53 51 4

^"=""'X49^="'''*'''^-

o" Rapport du chlore à l'argent .\g:CI.

D'après les dernières déterminations de M. Ri-

chards, déjà citées (10 déterminations) :

100 p. .\g = 32,867 p. Cl.

En posant Cl= 33,473, on a :

G" Rapport kg' : Ag'S.

D'après les expériences de Dumas, Stas et de

M. Cooke (17 déterminations) :

lUU p. .\g= 114.858 p. .\g-S.

En posant 8^32,060, on a:

^-fx--=107.88,
.32,060

7° Rapport Ag- : Ag-SO*.

D'après les expériences de Struve et de Slas

(12 déterminations) :

100 p. Ag=SO' = 69,205 p. Ag.

En posant S0'= 96,060. on a :

.g =?^x|;i:=. 07,928.

8" Rapport Ag' : Pu'Ag'.

D'après deux déterminations de M. Van der

Plaats, sur 1 gramme de phosphate d'argent :

100 p. PO'Ag' = 77.313 p. Ag.

Posant PO^ = 94,977, on a

94.977^,77.313
, ,- «o,.

Récapitulant les valeurs données par les rapports

IV à VIII, on a :

Table.\u XVII. — Poids atomique de l'argent

déduit de l'analyse de ses composés avec Cl, S, P.

Ag

Rapport Ag : AzH*a 107, S95

— Ag : CI 107,932

— Ag': Ag^S 107.SS4

— .4_g- : Ag-SO' 1(17.928

— Ag' : PO'Ag' 107.888

Moyenne 107,905

Cette moyenne ne diffère de la précédente que

de 2/10.000!

Bien que les valeurs de cette seconde série soient

moins concordantes que celles de la première,

pour les motifs développés plus haut, les valeurs

extrêmes 107,932 et 107,888 ne diffèrent entre elles

que de 0,044; elles sont encore plus concordantes

entre elles que les valeurs moyennes extrêmes

calculées par M. Clarke, 107,907 et 108,194 (sur

un ensemble de sept moyennes dont la moyenne

est 107,924), présentant ainsi un écart de 0,287,

qui est six fois plus grand que le précédent.

En combinant les deux moyennes 107,883 et

107,903, avec un poids double pour la première,

on arrive ainsi à la valeur finale :

Ag= 107.892.

OU, en nombres arrondis :

Ag= 107,89 ou .\g= 107.9,

qui représente le poids atomique probable de l'ar-
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genl déduit du système de poids atomique C, Az,

H, Cl, S, P auquel nous avons été conduits.

Je me réserve de revenir ultérieurement sur cette

question. L'exposé qui précède suffira pour faire

couiprendre l'intérêt qui s'attache dès lors à la

revision des poids atomiques suivant un principe

nouveau consistant à combiner entre eux, sans

parti pris et sans exclusivisme, les résultats pliy-

sico-chimiques et gravimétriques.

La première application de ce principe, dont je

viens de vous soumettre les résultats, démontre

certainement qu'une voie nouvelle et fructueuse

s'ouvre ainsi devant nous. Elle permettra d'utiliser

d'une façon beaucoup plus rationnelle les matériaux

de grande valeur accumulés pendant près d'un

siècle par tous les savants qui se sont occupés de

la détermination des rapports atomiques gravimé-

triques. Je ne puis me défendre d'un secret espoir

que cette œuvre, celle de Stas en particulier, ne

nous apparaisse alors comme beaucoup plus

précise encore qu'aujourd'hui.

P. -S. — Depuis la rédaction de cette conférence,

quelques observations nouvelles permettent de

préciser encore les conclusions précédentes. Il est

utile de les résumer en quelques mots.

I. — Les expériences exécutées dans mon labo-

ratoire, en collaboration avec M. Davila, confirment

à quelques dix millièmes près la valeur de la den-

sité du bioxyde d'azote obtenue par M. Gray; ces

expériences, envoie d'achèvement, seront publiées

prochainement.

II. — Les constantes critiques du gaz ammoniac
ont élé revisées dans mon laboratoire par M. k.

Jaquerod.

En appliquant la méthode par réduction des

éléments critiques au poids du litre normal de ce

gaz, tel que nous l'avons déterminé, M. Pinlza et

moi', on trouve pour poids moléculaire de AzH' :

M = n,03.ï d'où Az = 17, 03.J — 3,023=14,012.

valeur qui rentre dans les limites précédemment
trouvées par les méthodes physico-chimiques.

III. — MM. Oixon et Edgar' viennent de déter-

miner le poids atomique du chlore par le rapport

Cl: H et ont trouvé (pour H : 1,0076 ou = 16)

Cl = 35,463, résultat d'où l'on peut conclure que

la densité du gaz HCl, déterminée par M. Leduc, est

probablement un peu élevée et devra, par consé-

quent, être revisée.

En calculant provisoirement avec cette valeur

Cl^ 35,463 les rapports atomiques IV et V qui

' C. Ft., 1905, l. CXLl. p. :il.

' Proc. Boy. Soc, 190.J, .\, l. LXXVI, p. 2.jO.

donnent le poids atomique de l'argent, le ta-

bleau XVII doit être revisé comme suit :

Méthodes Ag

liapport Ag : AzH'Cl 107,871
— Ag : Cl 107,895

— .\g= : Ag°-S 107, X84
— Ag» : Ag'SU* 107,928
— Ag= : Ag>PO* 107,888

La moyenne est 107,892. Si l'on exclut la valeur

fournie par le rapport Ag" : Ag"SO', qui s'écarte

nettement de toutes les autres, la moyenne est :

Ag=107,SSC,

qui se confond avec celle fournie par les rapports

plus exacts du tableau XVI, soit :

Ag= 107,883.

Le poids atomique de l'argent, tel qu'on l'obtient

à partir des éléments C, II, Az, Ci, S, P, au moyen
de sept rapports atomiques indépendants, est donc

compris entre 107,871 et 107,893. Sa valeur exacte

ne paraît pas devoir dépasser :

Ag= 107,89.

On voit par là combien il est désirable d'établir

les valeurs définitives et concordantes des poids

atomiques Cl, S, P, par des méthodes physico-

ciiimiques et gravimétriques.

IV. — L'abaissement du poids atomique de

l'argent entraînera l'abaissement d'un grand

nombre de poids atomiques. Il serait prématuré

de se livrer à ce calcul; mais l'on peut déjà prévoir

qu'il aura pour résultat d'augmenter beaucoup la

concordance des rapports gravimétriques. J'en cite-

rai comme exemple le rapport NaCl ; NaAzO'. Avec

Ag=107,88o, Cl==33,463, Az=14,009 et Na=22,9y8

(valeur récente de M. Richards Na= 23,008

pour Ag=107,93, réduite à Ag=:107,88o), on

calcule :

100 XaCl= 145,408 NaAzO»,

tandis que la moyenne déduite par M. Clarke ' des

vingt-trois déterminations de Penny, Stas et de

M. llibbs donne :

100 NaCl= 145,418 NaAzO'.

A 1/13.000 près, soit à la limite de la précision

des expériences, les deux valeurs concordent. ,

C'est certainement une confirmation de la nou-

voile valeur du poids atomique de l'argent qui fait

l'objet des considérations précédentes.

Ph.-A. Guye,
Prulcsseur dr Chiniio |ili\'sique

à rUniversili'- de Gou^ve.

* BecalculatJODs uf idomic weîghis.
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L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES APPLIQUÉES

A L'INSTITUT DE PHYSIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

I.H Revue a souvent appelé Fattenlion de ses lecteurs sur le rôle de la Science et les conditions

(Ir son elTicace intervention dans l'Industrie. En publiant l'article suivant de MM. de Kowalski et

Italeniont, dont elle ne partage pas toutes les idées, elle serait heureuse de provoquer une discussion

autorisée des vues qu'ils f.vposent aujourd'hui.
L. 0.

ront d'ingénieurs dont les occupations s'éten-

dent à toutes les applications de l'Ëleclrotech-

nique.

Chaque groupe d'ingénieurs a sa splière d'action

nettement délimitée : celui-ci la construction, celui-

là le calcul, un autre les installations, et l'on trou-

vera même dans ces groupes des subdivisions plus

restreintes.

Le personnel technique spécialisé compose donc

en quelque sorte une première catégorie d'ingé-

nieurs, et sa formation doit être essentiellement

pratique.

Sans doute, il est indispensable que les recher-

ches et les données de la science soient mises à

profit dans cette formation; mais un trop grand

développement des études générales ou variées,

loin d'être toujours un bénéfice pour l'industrie,

pourra lui être souvent préjudiciable.

De fait, chaque individu cherche à utiliser dans

son effort toutes les ressources dont il dispose,

tandis que, d'autre part, l'industrie veut restreindre

la portée de cet effort pour le perfectionner en le

répétant. Le travail d'ensemble résulte alors de la

coordination des efforts individuels, et ce travail

sera d'autant plus parfait que les efforts individuels

auront atteint plus d'exactitude et de précision.

La formation de chaque élément doit donc être

inspirée par la considération du rôle simple qui

lui sera réservé dans la masse et aussi par la né-

cessité de donner à l'ensemble la plus grande

stabilité possible.

Et ne peut-on craindre que la variété des con-

naissances soit un obstacle à cette stabilité, parce

qu'elle disposera moins le sujet à accepter le joug

asservissant d'un travail réduit et sans change-

ment ?

Pour tous ceux qui ont passé dans l'industrie

allemande, cette idée explique dans une grande

mesure son rapide succès. Elle possède des cadres

secondaires admirablement remplis par un per-

sonnel qui a dû se former vite, poussé par les

nécessités de la vie, et dont la formation a été, par

conséquent, limitée en étendue. Mais cette limi-

tation même a permis de rendre plus parfait lins-

Depuis une vingtaine d'années, des transfor-

mations profondes se sont produites dans le régime

de la production.

La constitution rapide des grands centres sous

l'incessant appel de l'industrie a permis à celle-ci

de mettre immédiatement en valeur, par une con-

centration de plus en plus considérable, les capi-

taux multipliés et rendus disponibles par le succès

des divers organismes de la production.

11 était à prévoir qu'en se perfectionnant ces

organismes allaient non seulement demander aux

sciences leurs résultats utilisables et leurs mé-

thodes, mais qu'en outre ils attendraient d'elles

une direction générale, définie par les lois de leur

vie propre. Ils devaient tirer de cette collaboration

féconde les moyens d'assurer leur développement

normal et prolonger ainsi leur succès. On a montré

souvent combien la science est aujourd'hui indis-

pensable à l'industrie, et nous ne reviendrons ni

sur les arguments décisifs qu'on a fait valoir, ni

sur les exemples précis destinés à en mettre en

lumière tout le bien fondé. Mais on a tiré, de cette

donnée fondamentale indiscutable, une conclusion

dont les limites doivent être, à notre avis, expres-

sément définies.

Que les procédés de plus en plus scientifiques

de production obligent le personnel de l'industrie

à donner un fondement tout à fait rationnel à sa

formation, pour ne laisser à l'empirisme qu'une

place aussi réduite que possible, c'est parfaitement

exact. Mais affirmer ensuite que, dans l'ensemble,

il faut développer la formation scientifique générale

de tous les ingénieurs, c'est aller beaucoup trop

loin. En effet, la spécialisation de tout le personnel

employé à la production industrielle est un fait.

Dès lors, les industries les plus puissamment orga-

nisées ne demandent plus aux ingénieurs une
culture technique très variée, mais elles exigent

d eux des connaissances spéciales très développées
et voudraient qu'ils y eussent acquis déjà une
expérience personnelle. Et nous prions simple-

ment ceux qui douteraient de ce fait d'aller visiter

quelque grande fabrique de constructions élec-

triques, et de nous dire combien ils rencontre-
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trument dont on armait l'individu, et de l'adaiiler

mieux aux besoins nouveaux de l'industrie.

Nous avons fréquemment entendu dire, à propos

du système allemand, que les écoles supérieures

techniques d'Outre-Rhin ne produisaient pas des

ingénieurs, mais surtout des techniciens. On con-

viendra que c'est là une discussion de mot. Pour

l'industrie, l'ingénieur n'est pas celui qui possède

un titre et des connaissances techniques, dont la

partie immédiatement utilisable exige un complé-

ment d'expérience plus ou moins étendu. C'est

plutôt celui qui, ayant même des connaissances

générales plus réduites, possède ce précieux com-

plément d'expérience si nécessaire et peut rendre

les services qu'elle attend de lui.

Le défaut qu'il s'agit de corriger consiste peut-

être en ce que les écoles supérieures techniques

préparent chaque année des jeunes gens, par une

culture trop générale, à une direction d'autant

plus problématique que leur nombre est hors de

proporti(m avec celui des directions industrielles.

En résumé, nous croyons que le nombre d'ingé-

nieurs sortant des écoles supérieures techniques

avec la formation qu'on y donne est trop grand,

ou. plus exactement, que l'on pourrait réduire utile-

ment leur formation sans les charger d'un bagage

scientifique qui risque d'être inutilisé.

Si l'on veut donc adapter l'enseignement supé-

rieur technique aux nécessités actuelles de la pro-

duction, et faciliter aux élèves l'accès des situations

qu'offre l'industrie, il faudra nécessairement res-

treindre la variété pour développer la spécialité'.

L'orientation des efforts vers l'étude approfondie

des spécialités n'exclut pas évidemment la con-

naissance des généralités indispensables à la com-

préhension parfaite des applications particulières.

Mais il nous semble nécessaire de proscrire de

plus en plus du programme ordinaire des ingé-

nieurs les généralités ou les variétés superflues,

qui fatiguent les esprits en les astreignant à une

excessive et inutile assimilation.

Nous ne contestons pas, sans doute, que les études

générales et variées ne concourent utilement à la

mise en valeur de la puissance intellectuelle. Mais

nous croyons que le travail personnel et pratique,

limité même à un domaine restreint, est capable

de fournir à l'esprit des éléments de vie et d'acti-

vité au moins aussi puissants que l'étude de

matières trop nombreuses et trop variées, consi-

dérées souvent comme un inutile et pesant fardeau.

Toutes ces considérations ne s'appliquent évi-

' L'un lie nous a publié récemniciil, ilans la fti-vuc Econo-

mique lalcraatioBùlc, un travail de comparaison sur l'orga-

nisation (le l'enseigneaieiil supérieur teolini(iue en Europe

el en Aniérique {Reviw lalernotioualc, vol. II, n" 1, avril

19«5, p. 11-104).

demment qu'au personnel technique ordinaire, à

celui dont la tâche est tout à fait spécialisée dans

l'atelier ou les bureaux d'études.

I

Mais il est nécessaire que les cadres se com-

plètent par des hommes dont la personnalité soit

plus développée, parce que leur rôle exige une plus

grande initiative.

Ce sont d'abord ce que les Allemands appellent

les Wissensclwftliche Ililfsnrbeiter, savants asso-

ciés à l'œuvre industrielle pour lui frayer la

route, lui tracer des sentiers nouveaux et lui fournir

ses plus sûrs instruments de vie et de succès.

L'Mlemagne leur devait déjà l'indiscutable pré-

pondérance de son industrie chimique, et voici que,

dans le domaine de l'Électrotechnique, — et pour

les mêmes raisons, pensons-nous, — elle s'affirme

plus encore comme devant tenir la première

place.

Ainsi placé au milieu d'un organisme industriel

en pleine activité, le savant n'apparaît plus comme
un être hors cadre, cherchant des lois sans utilité

ou sans utilisation.

Son effort est orienté sans cesse par des besoins

précis et ses découvertes ne risquent pas de rester

enfermées dans les dossiers de quelque grande

Académie; elles sont immédiatement mises en

valeur par la collaboration pratique dont il est

entouré.

On conçoit, dès lors, l'importance de son travail

et l'on entrevoit facilement les nécessités de sa

formation.

Car, si sa tâche doit être en accord avec l'effort

collectif, elle s'en distingue très nettement et n'y

rentre pas comme la partie dans le tout. Il en

résulte que les qualités d'initiative, l'esprit de

recherche patiente et minutieuse joint à la con-

naissance la plus étendue des principes de la

science, lui sont absolument indispensables.

Il ne lui suffira donc pas de connaître les méthodes

pratiques d'essai, de les avoir répétées et contrôlées :

il faudra qu'il soit capable d'en imaginer même de

nouvelles, pour se créer les instruments de re-

cherche dont il aura besoin.

C'est donc avant tout par le travail du labora-

toire, effectué sous une direction, sans doute, mais

avec une indépendance grandissante, que l'étudiant

se préparera le mieux au rôle de savant auquel il

aspire dans l'organisation industrielle.

II

Un facteur nouveau entre en jeu aujourd'hui.

De plus en plus, les nations industrielles se dis-
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pillent la suprc'maUe sur les marchés du monde,
(irace au développement extrême des voies de

transport ferrées et maritimes, il s'établit de plus

en plus des liens de dépendance mutuelle entre les

pays producteurs, tandis que les débouchés se

multiplient chez les peuples dont notre civilisation

fait éclore les besoins.

Or, dans cette lutte industrielle, il ne suffit pas

d'être armé de produits excellents pour s'assurer

le succès; il faut, en multipliant les comptoirs à

l'étranger, y placer eu même temps des hommes
capables de résoudre des problèmes que les diffé-

rences de race, de climat, de pays, peuvent trans-

former radicalement.

(In peut dire, d'ailleurs, que, pour certaines in-

dustries, — l'industrie électrique en particulier, —
la représentation est un problème très important et

d'où dépend, dans une grande mesure, la réussite

d'une allaire.

Les industriels allemands l'ont compris depuis

longtemps, et les sacrifices qu'ils ont su s'imposer

pour le bien résoudre ont été largement compensés
par leurs succès commerciaux.

En résumé, nous croyons donc que la spéciali-

sation industrielle justifie pleinement la limitation

expresse des études de la masse des ingénieurs

aux nécessités spéciales de leur cercle plus ou
moins restreint d'activité.

Nous pensons, d'autre part, qu'il faut imposer
une préparation beaucoup plus longue et donner
une culture plus étendue à ceux que leur valeur ou
leur situation peut conduire aux rôles importants

de la collaboration scientifique.

Dans ce système, sans faire aucun tort aux écoles

supérieures techniques, les Facultés des Sciences

ont une place tout indiquée, puisqu'elles peuvent
offrir le couronnement des études générales et le

moyen de poursuivre les recherches personnelles

au laboratoire.

On réalisera ainsi l'étroite union de la Science

et de l'Industrie d'une façon moins cahotique,

puisqu'on pourra, dans le cadre même de l'ensei-

gnement, élaborer l'organisation future, au lieu de

faire passer tous les ingénieurs par un moule à peu

près uniforme, laissant aux circonstances le soin

d'opérer l'inévitable classement, au grand préjudice

de ceux qui auront fait inutilement effort.

III

C'est en vue de la formation spéciale de ces Wis-
senschaflliclie Hilfsarbeiter que l'enseignement

des Sciences appliquées a été introduit à l'Institut

de Physique de l'Université de Fribourg (Suisse).

L'enseignement de la Physique appliquée y est

donné conformément à deux buts bien distincts :

1° La formation des électriciens, où cette matière

intervient comme branche principale
;

2° La formation des chimistes et des électrochi-

mistes, où elle intervient comme branche acces-

soire '.

L'expérience que nous avons pu acquérir dans

ces questions nous a donné la conviction que le

travail du laboratoire doit constituer l'armature

solide de l'enseignement des sciences expérimen-

tales ou appliquées.

Les leçons de l'auditoire doivent servir surtout

au développement et à l'explication des expériences.

C'est une regrettable méthode de formation que

celle qui consiste à faire absorber à l'esprit sans

qu'il soutienne cette assimilation par la. constata-

tion des faits. D'une façon générale, on peut dire

que les phénomènes seront mieux compris et

retenus s'ils se présentent à l'élève non sous la

forme d'une loi réduite à une expression plus ou

moins abstraite, mais comme un fait précis et

vérifié.

Et, si l'Allemagne est arrivée à de si merveilleux

résultats dans les sciences chimiques, c'est encore

parce que cette idée a dominé depuis trente ans

tout l'enseignement de cette science.

Pour donner aux études une' suite rationnelle,

nous les avons divisées en quatre périodes dis-

tinctes.

Dans la première, on veut surtout amener l'élève

à travailler avec méthode et à se procurer déjà

lui-même certains instruments de travail. On lui

indique les problèmes pratiques ;\ résoudre, les

méthodes à suivre, les appareils à employer. Le

travail d'ensemble doit être fait au point de vue

bibliographique et historique; l'exposé théorique

vient ensuite avec les indications spéciales sur

l'expérience et ses résultats.

Des cours pratiques complètent cette première

partie de l'enseignement; ils ont pour but d'initier

l'élève à la construction de certains petits appareils

simples, au soufllage de verre, etc.

Dans la seconde partie, l'élève doit surtout per-

fectionner ses méthodes de travail en s'orientant

vers des mesures plus importantes. Il ne devra

plus se contenter de vérifier certains essais; il

devra les répéter jusqu'à ce qu'il obtienne les

résultats les plus précis en recherchant lui-même

ses erreurs et leur importance relative.

Dans la troisième partie, le but et les moyens,

restent les mêmes, mais les travaux sont davantage

spécialisés et développés.

L'élève, en étudiant ici les mesures d'ordre scien-

' Nous mi'ntiuiinuns, iri pour mêuioire, l'eiisei^ïncinent de

Physique générale donné aux ëlères qui se destinent à la

phJu'm.icie ou ;i la médecine, ainsi qu'à l'enseignemcut.
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lifique ou teclinique, n'aura plus seulement une

recherche précise à faire sur une question déter-

minée. Il devra grouper lui-même les questions

pour les étudier dans l'ordre et arriver à un résultat

général. 11 devra, dans un essai, faire varier les

différentes grandeurs qu'il rencontre pour fixer

leur influence et les lois de leur variation.

Dans tous ces travaux, le professeur et ses

assistants indiqueront la voie ou laisseront à l'ini-

tiative de l'élève le soin de la découvrir; mais ils

devront le suivre d'une façon constante pour qu'il

trouve non seulement dans leurs leçons, mais dans

leurs fréquents entretiens, l'encouragement et la

direction nécessaires. Enfin, le doctorat constitue

le couronnement de ces éludes. Il comprend chez

nous, comme dans toutes les Universités germa-

niques, une épreuve orale sur des matières choisies

librement dans un programme fixé par la Faculté,

et une thèse originale.

Les matières choisies comprennent toujours une

branche principale et deux branches accessoires,

la thèse rentrant dans le domaine de la branche

principale.

On a discuté souvent les avantages et les incon-

vénients de la liberté relative laissée en Allemagne

à l'étudiant, dans le choix de son programme

d'études; nous ne reviendrons pas ici sur cette

question, nous bornant à renvoyer à l'étude de la

Revue Economique Interimtiomtle mentionnée plus

haut (page 85).

La thèse constitue un moyen pédagogique de

formation d'une inappréciable valeur. Le pro-

fesseur en choisit le sujet d'autant plus aisément

qu'il a pu voir plus longtemps l'élève au travail et

distinguer avec précision ses aptitudes particu-

lières.

Souvent aussi le professeur trouve dans des

élèves de précieux auxiliaires pour des éludes

d'ensemble qu'il organise et dirige, et c'est par

cette œuvre collective si féconde que les grandes

Universités de OiUtingen, Leipzig et tant d'autres

ont acquis une réputation scientifique universelle.

Les avantages de ces travaux personnels sont

trop manifestes pour qu'il soit nécessaire d'insister

sur leur utilité pour l'étudiant. Mais, en fin de

compte, la science elle-même y gagne par le précieux

appoint d'énergies que la coordination a seule

permis de mettre en valeur.

Il nous semble qu'à l'heure présente l'auréole de

quelques grands savants, fussent-ils uniques en

leur puissance, ne suffit plus à la gloire et surtout

aux nécessités impérieuses d'une nation.

La science actuelle veut autre chose.

Elle n'avance plus sous la poussée de quelques

individualités brillantes; elle réclame toute la puis-

sance de l'effort collectif, et, de plus en plus, c'est

par le travail du grand nombre, habilement utilisé,

que les voies nouvelles se révéleront.

Peut-être l'Allemagne n'a-t-elle pas plus de

grands savants que la France; mais, si elle donne

au monde l'impression d'une production scienti-

fique plus intense et plus étendue, c'est que, préci-

sément, elle a formé depuis longtemps un plus

grand nombre aux recherches scientifiques. Les

Universités ont élargi leurs cadres et n'ont rien

perdu en mettant en valeur des esprits qui eussent

été peut-être, sous d'autres régimes, inévitablement

écartés du travail scientifique.

De plus, à l'Université de Fribourg, nous cher-

chons à intéresser davantage les élèves en leur choi-

sissant des sujets de thèses qui, tout en présentant

un caractère scientifique, rentrent cependant dans

le domaine technique. Parmi les travaux entrepris

par les élèves de l'Institut de Physique, il s'en

trouve quelques-uns dont les résultats ont été

utilisés industriellement. Nous avons communiqué

à la Société internationale des Electriciens ' une mé-

thode de production de l'acide nitrique au moyen de

décharges dans l'air. Elle est actuellement en voie

d'exploitation.

D'autre part, comme elle nécessitait l'emploi de

condensateurs à haute tension, et que ceux du

commerce ne résistaient pas, nous en avons étudié

de nouveaux, qui sont également construits aujour-

d'hui industriellement\

Enfin, nous mentionnerons encore, parmi les

travaux de doctorat effectués dans nos laboratoires,

des recherches nouvelles sur la mesure des résis-

tances liquides, la charge des condensateurs, la

décharge disruptive, la résistance des diélec-

triques, etc.

L'organisation de cours spéciaux d'Électrotech-

nique et l'installation de salles d'essais appropriées

permettent aux élèves de se spécialiser dans cette

matière et d'y choisir leurs sujets de thèse.

Sans faire donc aucune concurrence à nos grandes

écoles techniques suisses de Zurich et de Lausanne,

nous donnons aux étudiants une culture moins

technique, sans doute, mais qui est néanmoins d'une

grande utilité dans les industries dont le dévelop-

pement dépend en grande partie de celui de la

science physique.

J. de Kowalski, J. Dalemont.

Professeur de Pliysique, Ai:régé .rElocliotettiuique

Directeur de l'Iuslitut lie Physique A l'Instilut île Pliysique^

de l'Université ite KtibuurLT.

' Ue Kowalski : Nouve.iux in'océilés pour la |iro(luction

lie r.-icide nitrique (Bulletin iJe la SociiUc latoruslioualc des

Elciilricicoa, juin 1903)
^ Voir Eclairage Electrique, octubi'e et novembre UlOl.

Los conrlensateurs électriques à haute tension, système

Niosuski.
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L'ÉCONOMIE PASTORALE DAIVS LES PYRENEES

La mise en valeur des régions montagneuses est

un des ciiapitres les plus curieux à la fois et les

plus nouveaux de la Géographie humaine. Un peu

partout, dans notre vieille Europe, où la place

libre se l'ait chasjue jour pins rare, où des popula-

tions toujours plus serrées s'entassent sur d'étroits

espaces, on cherche à tirer un meilleur parti des

régions hautes. On abandonne les cultures pour

créer des prairies, on restaure tes forêts, on régle-

mente et l'on améliore les pâturages. En même
temps que le sol, le travail se transforme. Depuis

cent ans, l'association a bouleversé les conditions

anciennes de la vie pastorale. Dans les .\lpes suisses,

dans le Jura français, dans la Savoie et même une

partie du Dauphiné, les fruitières, partout multi-

pliées, ont donné de surprenants résultais. En aug-

mentant la production, en perfectionnant les pro-

duits, en facilitant la vente, elles ont décuplé les

ressources du sol et répandu l'aisance là où régnait

la pauvreté.

Ainsi aménagées, les montagnes ne se contentent

plus de suffire aux besoins de leurs habitants. Déjà

elles donnent généreusement aux plaines. Elles

leur fournissent les produits de laiterie, le lait, les

beuri'es et les fromages, les laines et les viandes.

Maintenant, grâce à leurs chutes d'eau, voilà

qu'elles font commerce de la force, valeur toute

moderne et chaque jour plus précieuse. Qu'on

l'utilise sur place, qu'on la transporte au loin dans

la plaine, c'est la machine mise en mouvement;
c'est la lumière à bon marché, les moyens de trans-

port multipliés. Aux hat)itants des villes, elles

offrent autre chose encore : la fraîcheur aux jours

chauds de l'été, de l'air pur, de la santé, de la

beauté. Ainsi les sommets, jadis « terreur des

plaines », deviennent leurs alliés bienfaisants. La

solidarité qui les unit apparaît clairement et

s'aflirme. Dans cet échange mutuel de bons offices,

qui sait quel rôle l'avenir réserve à la montagne?

I

Les Pyrénées sont jusqu'ici restées étrangères à

celte transformation, presque générale, des mon-
tagnes. Elles sont encore une région de médiocres

ressources économiques.

Elles produisent des laines dont la renommée
est très ancienne et qui alimentent la plus vieille et

la plus importante de leurs industries. Leur valeur

totale pour les cinq départements pyrénéens' s'est

' li.isscs-l'vrénées, Hautes-Pyrénées, Haute - Garumie .

Arié^'e, Pviéiiées-Orientales.

élevée, en 1901, à 3.111.645 francs'. Mais les pro-

duits de laiterie représentent une valeur insigni-

fiante. Ils sont à peu près limités aux besoins

locaux, qui sont faibles. En 1892, les mêmes dépar-

tements ont à peine fourni 1.200.000 francs de

beurre, tandis que celui du .lura en donnait à lui

seul pour près de 2 millions'. Les débouchés, cepen-

dant, ne manquent pas. Il y a, à la lisière de la

montagne et dans les vallées mêmes, des villes

hivernales et des stations balnéaires : Pau, Biarritz,

Luchon, Cauterets, Bagnères, où la consomma-
tion est considérable. Plus loin, Toulouse et Bor-

deaux sont de grands marchés. Le beurre est cher

cependant, et le plus souvent de qualité médiocre,

parce qu'on le fait sans soin. Trop souvent, le con-

sommateur trouve son intérêt à s'approvisionner

en Bretagne, en Normandie ou ailleurs. La pro-

duction des fromages n'est guère plus abondante :

1. .'154.595 francs en 1892, dont 1.044.721 pour le

seul département des Basses-Pyrénées. C'est peu

de chose en comparaison des 6.777.856 francs que

fournit le Jura'. Encore ces fromages, faits presque

exclusivement de lait de brebis et d'un goût

piquant, ne sont-ils guère appréciés en dehors de

la région, et ne peuvent-ils être un produit d'ex-

portation.

La valeur économique des Pyrénées est donc très

inférieure à celle des autres montagnes françaises,

Jura et Alpes, tout au moins en ce qui concerne les

ressources pastorales. Il y a trente ans, on calcu-

lait que le rendement des hauts pâturages attei-

gnait dans les Alpes le chiffre de cent francs par

hectare pour la période d'été ; dans les Pyrénées, il

ne dépassait jamais dix francs pour la même
étendue de terrain, et le rendement moyen restait

même inférieur à cinq francs'. Les choses n'ont

guère changé depuis que ces lignes ont été écrites.

Un pays qui ne progresse pas est un pays qui

s'appauvrit, parce que la richesse s'accroît autour

de lui et qu'il ne peut lutter contre la concurrence.

Ainsi les Pyrénées vont en s'appauvrissant. Leurs

habitants, ne trouvant plus sur place un travail

suffisant, attirés au dehors par l'activité toujours

' MiNisTKRE iiE l'Agiuci'ltibe : Slali>iti'juc agricole an-

nuelle de 1901. Paris, Imp. Nationale, 1902. p. '608-610. La
proiluction totale fi'ane.îlse a atteint, la même année,

.•;:î.i86.922 francs.

' Ministère de L'.Vr.nicuLTUPS • Enquête décennale du 1803.

Paris, Imp. Nationale. 1891, p. 200-201.

' Enquête décennale, p. 200-201.
' A. Calvet : Observations sommaires sur le progrès

rural ; leur application à la région dos Pyrénées. Mémoire
présenté au (Congrès scientifique île France, 39" session.

Pau, 1873, t. I, p. 580.
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jjlus grande des régions voisines, émigrent vers

les plaines, vers les villes, ou vont plus loin encore,

à l'étranger. En ciriquanle-cinq ans, de 1840) h

1901, la région montagneuse des Pyrénées a perdu

161.479 habitants, passant de 089.384, chift're le

plus élevé qu'elle ait atteint au siècle précédent,

à 527 .905, population actuelle. Pendant ce temps,

les parties en plaines des cinq départements pyré-

néens restaient, dans l'ensemble, stationnaires; les

parties les plus voisines de la mer s'accroissaient

dans de fortes proportions. Aujourd'tiui, nos mon-

tagnes ont peine à nourrir une population pour-

tantpeu exigeante et chaquejoumioinsnombreuse.

II

Quelle est la cause de cet appauvrissement de

nos montagnes? Est-ce leur constitution géolo-

gique? Tout au contraire : les Pyrénées ont un

sous-sol plus résistant que celui des Alpes. Plus

anciennes, plus longtemps modifiées par l'érosion,

elles sont aussi plus stables, plus voisines de l'étal

d'équilibre. Leurs énormes dépôts glaciaires sont,

il est vrai, très alTouillables ; mais ce sont des for-

mations superficielles, facilement défendables avec

un bon couvert forestier ou seulement herbeux.

— Est-ce leur climat? Mais ce climat, à la fois méri-

dional et océanique, est éminemment favorable

à la croissance des arbres et des herbages. « Quelle

différence entre les Alpes et les Pyrénées sous le

rapport de l'engazonnement, qui se fait dans ces

dernières avec une rapidité et une intensité extra-

ordinaires'! » Nos montagnes pourraient être —
devraient être — un centre de production de bois

(elles l'ont été au temps de la marine à voiles), de

laines, de viandes et de lait pour les plaines voi-

sines. Cependant leur valeur économique est

presque négligeable.

La faute en est, non à la Nature, mais à l'homme.

Les Pyrénées sont pauvres, parce que leurs habi-

tants ont gaspillé leurs richesses ou qu'ils n'ont

pas su en tirer parti.

C'est un fait bien connu que la végétation fores-

tière a partout reculé et partout recule encore.

Tous les ans, à l'herbe nouvelle, des incendies

s'allument d'un bcnit de la chaîne à l'autre, qu'on

voit briller au loin dans la nuit. Et l'on peut lire

dans les journaux de la région des notes comme
celle-ci : « De nombreux incendies de landes ont

éclaté ces jours derniers, un peu sur tous les points

de la contrée. Dans la nuit de samedi, le feu a

ravagé les landes avoisinantla Rhuneet les pentes

de la montagne elle-même; dans la journée de

' H. DE Lapparent : Voy^ige J'études dans les hauts pâtu-

rages de la chainc des Pyrénées en 1889. Bulletin du Minis-

tère de VAyriculture, H° année, ISOi, n" l, p. 32.

dimanche, celles de Saint-Pée. Activé par un vent

très violent, il a dévoré avec une rapidité fou-

di'oyante ajoncs, herbes sèches, taillis, vieux

chênes creux parsemés dans la lande... L'incendie

a encore dévasté 200 hectares à Monein, 150 à

Capvern... » Ainsi, des milliers d'hectares de landes,

de toiiyas', de jeunes bois deviennent la proie des

flammes. Pour le montagnard nomade en quête

d'herbages toujours plus vastes, l'arbre est l'ennemi

que, partout, il faut traquer sans merci.

La forêt est partout atteinte ou menacée, pas

partout, il est vrai, dans la même mesure. Le dé-

partement le mieux boisé est actuellement celui

des Basses-Pyrénées. Il possède encore de hautes

futaies, notamment les magnifiques sapinières de

Gabas, dans la vallée d'Ossau, et beaucoup de

landes plus ou moins boisées'. Dans l'Aude et les

Pyrénées-Orientales, la forêt est déjà plus atteinte
;

toutefois, les dégâts sont encore modérés et il suf-

firait de quelques plantations ou semis pour les

réparer. Au contraire, dans les Hautes-Pyrénées,

la Haute-Garonne, l'Ariège, le mal est très avancé.

Ce n'est pas seulement l'arbre qui disparaît; le sol

forestier lui-même est en ruine sur plus d'un point.

Les travaux de reboisement n'ont de chances de

réussir que s'ils sont précédés de grands ouvrages

de correction et de consolidation. C'est dans r.\riège

qu'il y a le plus à faire, parce que c'est là qu'il y a

eu le plus d'excès, d'usages abusifs et de dégâts.

Pour l'ensemble des six' départements pyi'énéens,

sur une superficie de 1.276.000 hectares de terrains

montagneux, la surface globale boisée occupe

411.000 hectares, l'aire effectivement boisée est de

310.000 hectares, soit 24 °'„. La forêt couvre donc

à peine le quart de la masse pyrénéenne*.

Le pâturage lui-même, que le pâtre croit étendre

et améliorer aux dépens de la forêt, le pâturage

n'est, en réalité, pas mieux traité. D'abord, il est

menacé par la disparition des arbres, exposé à de

longues sécheresses, aux éboulis et aux chutes de

pierres venues des sommets voisins. De plus, il ne

reçoit aucun aménagement sérieux. Peu ou point de

_ travaux d'entretien, pas d'améliorations, pas d'irri-

gations. Des abreuvoirs faits d'un tronc d'arbre,

quelques abris rudimentaires pour les Iroupeaux,

quelques mauvais chemins que chaque jirinlemps

creuse et défonce un peu plus, c'est tout ou presque

tout. Les bergers éprouvent une défiance instinc-

live pour tout ce qui ressemble à une contrainte ou

à une intervention du dehors, et cette défiance

devient de la haine s'il y a seulement apparence

' champs de fougères et d'ajoncs épineux.
' J. Dldivf.uil : Les l'oi-éls des Basscs-Pyrénces. Pau.Garet,

18;t2.

' Y compris l'Aude.
'• E. DE GonssE : Les forets des Pyrénées. Extrait de la

Ilcyue des Eaux et I-oréls. Paris, Ilothschild, Is'ji.
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que l'herbe est menacée par l'arbre. Un abreuvoir

établi il y a quelques années sur les vacants doma-

niaux du Consulat de Foix avait été entouré d'une

plantation d'arbres à hautes tiges, qui offrait aux

troupeaux un excellent abri contre le vent : les

pAtres n'ont rien eu de plus pressé que de la dé-

truire'. Ailleurs, on a fait des travaux d'irrigation.

Ils ont bien réussi, transformé des pâtures presque

improductives en prairies fauchables. Mais les popu-

lations ont négligé de réparer les rigoles, malgré

les gratifications de l'Administration. Elles ont été

bientôt comblées par les éboulis, provenant des

parties supérieures des versants, et par le piétine-

ment des animaux : les pâturages ont aussitôt

repris leur aspect accoutumé''. Quant aux fumures,

l'épandage du fumier accumulé dans les jnsses

où les animaux passent la nuit ne se fait pas.

L'idée que la terre a besoin de se reposer et de se

refaire, qu'il faut lui restituer les éléments que

chaque été lui enlève, cette idée, familière aux gens

de la plaine, est étrangère à ceux de la montagne.

Mais la véritable cause de la décadence pastorale

n'est pas encore dans ces pratiques, si fâcheuses

qu'elles soient. Elle réside dans la transhumance,

qui est le fond de presque toute l'économie pasto-

rale pyrénéenne. Tous les ans, les pâturages sont

envahis par les troupeaux de la vallée et par ceux

venus des plaines françaises ou espagnoles, affaiblis

et aft'amés par une longue route. Quelle que soit la

provenance de ces ti'oupeaux, le moindre souci de

l'éleveur est de proportionner le nombre d'animaux

à la « possibilité > de la montagne. Il en résulte la

surcharge, et de la surcharge la dégradation du

pâturage. Le mouton, qui mange toutes les espèces

d'herbes, les dévore jusqu'à la racine quand il ne

trouve rien de mieux, si bien que le pâturage se

trouve bientôt dénudé sur certains points. Il se

forme ainsi, à la surface de la pelouse, des vides,

élargis encore par le ruissellement des eaux et le

piétinement du bétail. A la saison suivante, le pâtu-

rage aura une possibilité inférieure à celle de

l'année précédente. Et si, comme il arrive toujours,

on y mène le même nombre de bêtes que l'année

d'avant, 'les dégâts iront en s'aggravant. Le mouton,

qui n'est pas plus dangereux que la vache sur un

pâturage en bon état, l'est beaucoup plus sur un

pâturage dégradé, car il le ruine avant de dépérir,

au contraire de la vache, qui dépérit sans l'avoir

ruiné, .\lors l'herbe est arrachée sur de grandes

étendues, et une pelouse naguère fournie se trouve

bientôt transformée en une surface dénudée'.

' tlAMPARiiox : Lus Amcliorutions iiiistor.ilcs 'hins l'Avirge
et la llautc-Garonnc. Paris, Imp. Nationale, 1900, p. 12.

' Ibid., p. 13.

' P. DesnoMBEs : Elude sur roménagcnipnt des montagnes
dans la cliaine des Pyrénées. Extrait de la Revue Pbiloma-

L'indifférence du montagnard pyrénéen, en ma-
tière d'amélioration ou seulement d'entretien du
pâturage, s'explique par de très vieilles habitudes,

mais surtout par la constitution de la propriété

dans les nîontagnes et dans les landes de la plaine.

Les pâturages des régions hautes et beaucoup de

landes du plat pays sont biens communaux ou syn-

dicaux, en sorte que l'intérêt particulier n'est pas

en jeu pour en tirer, conmie on le fait en Suisse,

tout le parti dont ils sont susceptibles et attacher le

montagnard à la rude vie de la montagne. Au con-

traire, dés qu'il s'agit de propriété particulière, le

Pyrénéen sait très bien faire ce qui est nécessaire.

« En peu de temps une pâture médiocre devient une
prairie fauchable, bien enclose, bien nivelée, utili-

sant le moindre filet d'eau' ». L'indivision du pâtu-

rage est ainsi, dans les Pyrénées, une cause d'indif-

férence, de gaspillage et d'inertie, parce qu'elle

empêche l'initiative individuelle d'entrer en jeu.

C'est, d'ailleurs, un petit nombre de privilégiés qui

en accapare les profits : il ressort de toutes les dépo-

sitions reçues par la Commission des améliorations

pastorales et forestières que le défaut de réglemen-

tation et les abus qui en découlent tournent au

profit presque exclusif d'une minorité aisée, qui

opprime la classe pauvre, la plus nombreuse et

la plus intéressante. C'est cette dernière qui,

n'ayant pas de quoi vivre, émigré vers les plaines

ou au delà des mers-.

C'est donc l'état social des populations qui est la

véritable cajuse de la torpeur où se trouve aujour-

d'hui le pastorat pyrénéen. Ce qu'il y a de plus

fâcheux, c'est qu'en exploitant si mal les ressources

présentes, on compromet et l'on diminue celles de

l'avenir. La montagne va en s'appauvrissant. Une
fois dépouillé de sa forêt et de ses gazons, le sol

devient la proie des torrents. L'eau emporte les

particules ténues de la surface, entraîne les élé-

ments affouillables, les débris morainiques peu

consistants qui, sur d'énormes épaisseurs dans les

Pyrénées, forment comme la chair de la montagne.

Elle creuse un sillon qui bientôt deviendra un ravin.

Des terrains jadis stables s'écroulent sur les prai-

ries inférieures, les plus riches, et envahissent la

vallée. Depuis un siècle, la dégradation des Pyrénées

s'est manifestement aggravée. Dans certaines ré-

gions, la vallée d'Aspe, la vallée supérieure du

Gave de Pau, certaines parties des bassins de la

Garonne et de l'Ariège, elle commence à devenir

inquiétante.

Les cours d'eau, pour la même raison, deviennent

des torrents irréguliers. Qu'une averse survienne

ihique de Bordeaux et du Sud-Otwst, 1' année, n"* o et 6,

1" mai et l^juin 1904. Bordeaux, Féret, 1904, p. 14-16.

' 11, DE Lapparext, ouv, cité, p, 38,

' Campakdux, ouv. cité, p. 16.
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[[\ y en a d'interminables sur le versant français

des Pyrénées), et le ruisseau le plus paisible se

transformera en torrent déchaîné, aj^ent de des-

truction formidable. En juillet 1897, le Bastan,

subitement grossi, enleva une partie des maisons

de Barèges, emporta o kilomètres de route et mit

en question l'existence même de Luz. II suffit de

quelques heures pour tout saccager : routes, ponts,

cultures, voies ferrées. Le désastre s'étendit à la

plaine : toute la haute Gascogne fut dévastée. Des

localités situées ;\ la surface des plateaux, comme
l'-Isle-en-Dodon, furent ravagées par l'inondation.

Les mêmes faits se répètent, avec plus ou moins

d'intensité, chaque année. Les inondations du mois

de mai dernier ont causé des dégâts considérables

et fait de nombreuses victimes dans tout le Sud-
Ouest.

Une fois le terrible Ilot écoulé, l'eau manque, bien

souvent. Chaque été les usines de Bagnères chô-

meraient, si, en fin de saison, on ne recourait aux

réserves du lac Bleu. C'est là un sérieux sujet de

préoccupations pour ceux qui voient, dans les cours

d'eau dispensateurs de force, une des plus abon-

dantes ressources des Pyrénées. Les glaciers y sont

rares et peu étendus; les vrais réservoirs des eaux

courantes, ce sont les forêts et les pâturages. Ceux-

ci détruits, où prendra-t-on \a. Jioiiiile bhuielw' ?

Telle est actuellement la situation des Pyrénées.

Disparition des forêts, usure du pâturage, dégra-

dation des versants, appauvrissement des cours

d'eau, tout se tient, et partout la cause est la même :

un état social désastreux; des abus que le pâtre

croit nécessaires et qu'il défend depuis des siècles

avec la même àprelé sauvage, le même mépris

de l'intérêt général et la même ignorance de son

propre intérêt: en un mot, un mode d'exploitation

des ressources du sol qui remonte aux âges les plus

lointains de l'humanité.

III

On s'efforce aujourd'hui d'introduire dans les

mœurs pastorales des Pyrénéens des pratiques plus

modernes. L'État, des particuliers ont pris l'initia-

tive de celte œuvre d éducation.

' La force motrice des torrents pyrénéens est encore
presi|ue inutilisée, sauf dans les bassins supérieurs <ln Gave
de Pau et de l'Aude, où ils ont fourni ([ui-lipies apjilications
intéressanics. Elle est cependant consideralile. M. .Marchand,
direi-teur de l'Observatoire du Pic du Midi, estime à « mil-
lions de chevaux-vapeur l'énergie totale des eaux qui des-
cendent sur le versant français des Pyrénées. M. H. Ader,
ingénieur des Ponts et Chaussées, évalue la force d'ensemble
des cours d'eau pyrénéens français à 2 millions de chevaux-
vapeur. Il reconnaît i|ue l'on n'a pas encore les éb ments
d'une évaluation exaiie des chutes d'eau pyrénéennes sus-
ceplibles d'être pratii|uemenl aménagées iCompte rendu
des travaux du second Congrès du Sud-Ouest navi"alde
p. 283 et 303).

"

L'Administration des Eaux et Forêts surveille les

bois domaniaux et communaux soumis au régime

forestier, et les défend le plus quelle peut contre

l'envahissement du pâtre. Elle a exécuté des ou-

vrages partiels de reboisement et de correction des

torrents. Les plus remarquables, ceux du Péguêre

de Cauterets, du Rieulet et du Midaou de Barèges,

du Laou d'Esbas, prés de Luchon, passent pour

être des modèles du genre, et font grand honneur

à ceux qui les ont dirigés. Mais les ressources

financières dont l'État dispose, pas plus que la

législation en vigueur à l'heure actuelle, n'ont

permis de faire davantage. Jusqu'ici, on n'a pas

cherché à reconstituer les massifs forestiers, à

refaire les pâturages ou seulement à régulariser les

cours d'eau. On s'est contenté de corriger des tor-

rents déjà formés, de s'attaquer aux « berges vives »

et de combattre l'érosion commencée. On se défend

contre le mal, on ne s'ell'orce pas de le prévenir.

En somme, tout se borne actuellement à quelques

travaux de détail destinés à préserver des villes

d'eaux, des routes ou des lieux habités menacés

de destruclion.

II suffirait, cependant, de ressources très modérées

pour faire beaucoup mieux. Le mal n'est pas encore

aussi avancé dans les Pyrénées qu'il l'est dans les

Alpes provençales ou dauphinoises; pourvu qu'on

la défende contre le mouton ou contre l'homme, la

végétation forestière, très vivace, finit toujours par

triompher. « Dans les Pyrénées, spécialement

dans les parties granitiques et schisteuses, le bois

(surtout le hêtre) gagne naturellement du terrain

avec une très grande facilité '. » On a pu dire

qu'en cinquante ans, les Pyrénées se reboiseraient

tout entières et spontanément si on les préservait

seulement du troupeau. Il faudrait moins de temps

encore, si l'homme y venait directement en aide à

la Nature.

II n'est pas à souhaiter que la végétation fores-

tière s'étende partout où les arbres peuvent pousser,

comme le voudraient quelques forestiers inlransi-

geanls. Une telle conception irait directement à

rencontre de l'intérêt bien entendu du pastoral.

Mais on est d'accord pour réclamer le reboisement

en grand des versanis les plus inclinés, des centres

de dispersion et d'alimentation des cours d'eau,

enfin des régions qui, par leur nature, sont im-

propres à l'aménagement de pâturages véritable-

ment productifs ^

Du reste, l'Administration des Eaux et Forêts ne

limite pas son effort h l'entretien des bois : elle

s'efforce en même temps de mieux aménager les

' H. DE LArrABENT, ouv. cité, p. :io.

' V. notre exposé : Le Déboisement dans les Pyrénées
franç'aises [flevuc de l'aris. 10'' année, t. VI, 13 nov. l'Jl);î,

p. SSl-Sll).
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pâturages. C'est ici, peut-être, que sa (iiche rencontre

le plus de diflicultés. S'il y a un réKime forestier,

il n'j' a pas encore de véritable régime pastoral,

et, ainsi, elle se trouve le plus souvent désarmée.

Cependant, et malgré toutes les résistances, elle a

réussi à rendre de réels services, l'n peu partout

elle a tracé des chemins, construit des abris pour

les troupeau.ii et les pâtres, établi des abreuvoirs*.

Par ses soins, nombre de pelouses ont été débar-

rassées des végétations envahissantes et nuisibles,

broussailles, genévriers ou bruyères, dont la pré-

sence est la marque distinctive du pâturage en

mauvais état. Les pierrailles, tombées des sommets

ou arrachées au sous-sol, ont disparu. Les irriga-

tions, les drainages ont assuré une meilleure répar-

tition des eaux.

Enfin, l'Administration s'efForce aujourd'hui d'in-

troduire et de faire vivre dans les Pyrénées la

pratique de l'association, en créant et en subven-

tionnant des fruitières. Ce sera là, si elle réussit,

le plus grand service qu'elle puisse rendre à la

région, car la coopération n'accroît pas seulement

la production; elle perfectionne les produits, elle

améliore le troupeau et transforme les mœurs pas-

torales, elle est un groupement et un organe de

propagande et d'éducation. Il y a trente ans, le

garde général Calvet essayait déjà d'acclimater

dans les Pyrénées les fruitières du Jura et des Alpes.

Il écrivait alors une Noie sur le rôle économique

des Associations pastorales dans les hautes vallées

des Pyrénées', et présentait, sur le même sujet,

un Mémoire au 39° Congrès scientifique de France,

tenu à Pau en 1873 '. Sous son impulsion, des

entreprises à forme coopérative s'organisèrent aux

Quatre-Véziaux (vallée d'.Aurct, à .\ulon. à Juncalas

(Lavedan), à Cauterets et à Ger. Elles furent sub-

ventionnées par le département des Hautes-Pyré-

nées. Vers 1880, le Conseil général des Basses-

Pyrénées créa deux fruitières, l'une à Bedous, l'autre

à Bielle, et les subventionna largement. Elles fonc-

tionnèrent d'une manière intermittente pendant

quelques années. Le jour où les subventions furent

retirées, elles tombèrent d'elles-mêmes.

Tout n'a pas été cependant inutile dans ces ten-

tatives. Au cours de ces vingt-cinq dernières années

se sont organisées dans la Haute-Garonne des entre-

prises portant toutes le nom plus ou moins justifié

de fruitières. Elles sont au nombre de 23, sur les-

quelles 14 sont subventionnées par le département

ou par l'État. La fruitière -école de Marignac,

dirigée par un jurassien des plus experts, leur

fournit des praticiens expérimentés. Ces établisse-

' Cami'ardox, ouv. cité, Passiw.
* Tarbes, Lescaméla, 1872.
' Ohservatioay soaimaires .sur le proijris rural ; leur ap-

plication à la rcgioD des Pyrénées.

BEVIE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

ments vivent et se développent. En 1900, ils ont

fabriqué ensemble pour .j80.i90 francs de beurre

et 199.290 francs de fromage. L'Ariège, où le progrès

est assez marqué depuis quelques années, possède

seize fruitières, dont une seule est coopérative; elles

ont produi 1 361 .386 francs de beurre et 270.364 francs

de fromage. Dans les Basses-Pyrénées, il n'y a pas

de fruitières, mais seulement des laiteries appar-

tenant à des propiétaires, et généralement situées

en plaine. L'industrie beurrière s'y développe assez

rapidement depuis deux ou trois ans. Dans les

Hautes-Pyrénées, elle occupe une place insigni-

fiante. 11 n'y a qu'un seul établissement laitier

industriel, la fruitière d'Estansan, subventionnée,

qui produitannuellement pour 7..500et 6.800francs

de beurre et de fromage. Il n'existe d'industrie

laitière ni dans le département des Pyrénées-Orien-

tales, ni dans celui de l'.Xude'-

En somme, les fruitières n'ont pas réussi dans

les Pyrénées, du moins jusqu'ici. La plupart de

celles que l'on établit perdent très vite leur

caractère d'associations pour prendre celui d'indus-

tries particulières. Le montagnard pyrénéen, pro-

fondément indépendant, est individualiste à l'excès.

De plus, il éprouve une naturelle méfiance pour tout

ce qui ressemble à une intervention étrangère,

qu'elle vienne d'un particulier ou qu'elle procède

de l'État. En revanche, nous pensons qu'il n'est

peut-être pas aussi rebelle qu'on l'a souvent dit à

l'esprit d'association. On observe dans les Pyré-

nées de très anciennes formes d'association, restées

vivantes et utiles, appropriées aux besoins et aux

habitudes. Peut-être l'.Vdministralion n'a-t-elle pas

su en tirer tout le parti qu'elle pouvait. M. H. de

Lapparent en a fait la remarque en ce qui

concerne précisément les associations fruitières*,

et il reproche au Service forestier d'avoir voulu

innover complètement au lieu de prendre pour

point de départ de.^ organisations existantes et de

chercher à les améliorer progressivement. Il repro-

che encore à ces fruitières, ainsi créées de toutes

pièces, de n'avoir en vue qu'une seule branche de

l'industrie laitière, la fabrication du fromage façon

gruyère. C'est, de toutes, celle qui a le moins

d'avenir, puisque les débouchés sont accaparés

par les producteurs jurassiens et suisses, tandis

que la production beurrière aurait un écoulement

certain dans les villes du Sud-Ouest et pourrait,

ainsi assurée de vivre, travailler à étendre plus

loin sa clientèle. Ce double reproche nous parait

des plus justifiés. L'erreur, dans les deux cas, est

' .Ministère de L'AiiiuCLLTLiiE : En'/uélu sur l'industrie lai-

tière. Paris, Imp. Nationali-, 1903.

' H. DE Lapparent. uuv. liti;, p. 39. L'esprit d'association

présente bien d'autres ni.inifestations dans les Pyrénées,

que nous n'avons pas à indiiiuer ici.

n*
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l;i même, et procède de cet esprit d'uniformité qui

anime toutes nos administrations. On peut croire

qu'avec un peu plus d'habileté, et surtout avec une

plus exacte connaissance du milieu, les agents si

dévoués du Service forestier finiront par propager

dans les Pyrénées la pratique de la coopération.

A l'initiative de l'Administration s'ajoute heureu-

sement, en diverses matières, celle des municipa-

lités et des individus. Ici et là, trop rarement, il

est vrai, des communes prennent des mesures de

conservation ou d'aménagement des pâturages.

Elles ne peuvent pas faire grand'chose, étant pour

la 'plupart très pauvres, c<uiime toutes les com-

munes de montagnes. Certains syndicats de com-

munes (c'est là une organisation toute pyré-

néenne) administrent avec prévoyance les biens

indivis dont ils ont la gestion et rendent de réels

services.

Les propriétaires et les éleveurs, de leur côté,

tendent à améliorer le troupeau ou, mieux, à le

transformer. Un peu partout, on constate que l'éle-

vage de la vache est en progrès, tandis que le

nombre des moutons diminue. En 1860, il y avait

dans les cinq départements pyrénéens 1.979.000

moutons et 549.000 vaches. En 1901,les chiffres sont

rospectivementl.o(i9.000 moutons et 6o3.000 vache s.

Les Pyrénées possèdent de bonnes races de vaches.

Celles de Saint-Girons et de Lourdes fournissent

d'excellentes laitières; la race gasconne (ou caro-

lainr) et la riice béarnaise produisent des animaux

de travail très vigoureux. On a pu dire de ces der-

niers qu'ils sont les chevaux arabes de l'espèce

bovine. On cherche, par une sélection habile, à

développer les qualités naturelles tout en conser-

vant la pureté du troupeau pyrénéen. C'est dans

ce but qu'ont été créés des livres généalogiques ou

Hcrd-])Ookc, l'un pour la variété de Saint-Girons,

un autre pour la variété béarnaise (celui-ci en 1902).

IV

Enfin, l'initiative privée vient de se manifester

d'une manière très particulière, mais qui nous

parait répondre parfaitement aux besoins de la

région.

Il s'est organisé, il y a hienl(')t quatre ans, une

Association régionale, dite du Sinl-Oufst mivignlih-,

dont le but est d'étudier la décadence de la batel-

lerie, d'en observer les causes et d'en chercher les

remèdes. Le Sud-Ouest navigable a tenu trois

Congrès, à Bordeaux en 1902, à Toulouse en 1903

et à Narbonne l'année dernière. De cette sorte de

consultation régionale, il est sorti bien des ensei-

gnements, un surtout très clair et très impérieux :

la décadence et l'appauvrissement physiologique

des Pyrénées. Si bien que l'un des premiers résul-

tats pratiques d'une Association créée pour amélio-

rer des fleuves aura été de provoquer un meilleur

aménagement des montagnes. L'idée de grouper

en une association désintéressée tous ceux que

préoccupe l'avenir des montagnes en général, et

celui des Pyrénées en particulier, a pris naissance

en plaine à 200 kilomètres de la chaîne. On ne

peut donner une démonstration plus éclatante de

cette solidarité d'intérêts qui, de plus en plus,

unit toutes les parties d'une même région natu-

relle.

Il y a un an et quelques mois, se fondait à Bor-

deaux VAssociation pour raménagement des mon-

tagnes. Son but était : 1° de combattre, sur les

points les plus menacés, la dégradation et l'appau-

vrissement des régions hautes ;
2° de mettre, du

même coup, sous les yeux des populations intéres-

sées de véritables cliamps d'expériences où l'on

appliquerait les bonnes méthodes. L'Association

réunit dès le début la plupart de ceux qui, par leur

situation ou leur compétence, étaient en mesure de

comprendre la portée de l'entreprise et d'en assurer

le succès : des ingénieurs, des forestiers, des indus-

triels, des négociants, des professeurs de Facultés,.

(les notabilités politiques de la région pyrénéenne.

Elle compte aujourd'hui parmi les siens un mem-
bre de l'Institut, et non des moindres, M. A. de

Lapparenl, dont l'adhésion est des plus significa-

tives.

L'Association résumait ainsi son programme :

« Affermer par des baux à long terme des ter-

rains communaux dans les hautes vallées et les-

plateaux que les troupeaux de la plaine, affamés

par une longue route, dévastent dès leur arrivée,

améliorer les conditions de la vaine pâture pour les

usagers, créer des chemins, des abris pour les

bergers, des prairies dont les fourrages faciliteront

la stabulalion, reboiser les pentes abruptes, em-

broussailler les rochers, aménager des pâturages

boisés où le bétail sera protégé et le sol consolidé,

favoriser la substitution des vaches aux brebis par

l'organisation d'Associations fruitières, faire cesser

les indivisions désastreuses de la propriété entre

communes françaises et étrangères, remettre enfin

aux communes un domaine pastoral amélioré, avec

des forêts en plein rapport dont le revenu sera

plus que suffisant pour son enlrelien, afin de

montrer aux populations, par une action directe, la

solidarité des industries forestière et pastorale;

« Propager par des publications, des Conférences-

el des Congrès les moyens les plus efficaces pour

régulariser le régime des eaux et pour résoudre le

double problème, identique comme solution, de

conserver aux montagnes leur terre et leur popu--

lalion;

u Aider de ses subventions les entreprises parti-;
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culières, coUeclives ou communales concourant au

même but'. »

Fondée le 21 avril 1904, déclarée le mai, l'Asso-

cialion alTermait le 29 mai, par voie d'adjudication

et pour une période de cinq ans, les pâturages des

vallées de la Gela et de Saux. Propriété indivise des

communes de Guchan et de Bazus-Aure, ces pâtu-

rages occupent, dans la haute vallée de la Neste

d'Aure % une superficie d'environ 2.000 hectares. Dès

la première semaine de la location, l'Association

faisait reconnaître le territoire, organisait les ser-

vices de garde, exécutait les réparations de chemins

les plus urgentes, négociait des conventions avec

les communes propriétaires et recueillait les élé-

ments d'un plan d'aménagement et de devis pour

les travaux d'amélioration forestière et pastorale.

Ce territoire u" 1, qui recevait les années précé-

dentes, en dehors du gros bétail des communes
propriétaires, 3.000 bêtes à laine espagnoles et 800

des communes, se trouvait, du fait de sa location,

libéré des 3.000 moutons espagnols, ce qui suppri-

mait la surcharge du pâturage.

C'était un heureux début. En refusant l'entrée

des herbages à l'entrepreneur espagnol qui les

occupait jusqu'alors, on évitait d'avoir à évincer

des compatriotes, des montagnards peut-être, qui

fussent devenus des rivaux dangereux. Les trou-

peaux de la vallée se trouvaient dans l'abondance,

en même temps qu'une partie considérable du pâtu-

rage restait disponible, ce qui permettait de laisser

reposer les portions les plus dégradées. On put

aussitôt entreprendre des travaux de restauration

sur les flancs du pic Poe (2.439 mètres), qui domine

au centre les vallées de la Gela et de Saux.

Ces premières mesures ont donné des résultats

immédiats qui surprendront peut-être ceux qui ne

savent pas combien est grande leur efficacité. A la

suite de la sécheresse exceptionnelle de l'été der-

nier, qui avait transformé toutes les pelouses en

paillassons, les pâturages voisins, surchargés de

bétail, ont été profondément ravinés par un violent

orage survenu le (i aoi'it, tandis que ceux où l'Asso-

ciation avait réduit le nombre des moutons n'ont

pas été dégradés.

La démonstration a déjà paru convaincante. Et.

comme l'exemple est contagieux, que les avantages

offerts sont considérables et purement gratuits, il

' As-iociATiiPN l'iitR l'Aménagement des montagnes. But de
rAssocialion. son prognimmi-, début de ses opérations.

Borilcaux. 1904.

' Il.iLites-l'yrénées.

se produit autour du terrain d'expérience un pre-

mier mouvement d'attention parmi les populations

montagnardes. A l'heure actuelle, une commune
limitrophe, celle de Tramezaigues, a demandé
l'extension des opérations à son domaine; elle

l'obtiendra sans aucun doute. Dans une vallée voi-

sine, l'importante commune de Campan a supprimé

la transhumance sur son territoire et réglementé

l'achat du bétail pour éviter la fraude. Ce sont là

des résultats encourageants.

Aujourd'hui, VAssociiition pour faménaf/ement

des montagnes est en jjTeine prospérité. De précieux

concours s'offrent à elle. Le Conseil général des

Hautes-Pyrénées, dans sa session d'avril 190i, lui

a promis son appui moral. La Chambre de Com-
merce de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde

et le Ministère de l'Agriculture lui ont accordé des

subventions. Mais cela ne suffit déjà plus. Aussi

prépare-t-elle, dans un but d'étude et de propa-

gande, une importante manifestation de l'idée

pastorale et forestière. Son premier Congrès vient

de se tenir à Bordeaux, et a été suivi d'une visite

collective de son territoire n" 1. Les Compagnies

des chemins de fer du Midi et de l'Orléans ont

montré l'intérêt qu'elles lui portent en accordant à

ses sociétaires la réduction individuelle de demi-

place.

V

Par des moyens divers et sous des formes

variées, c'est donc la mise en valeur des Pyrénées

qui se prépare. La tâche sera rude, car les résis-

tances seront longues et obstinées. Mais l'œuvre

vaut la peine qu'on l'entreprenne, puisqu'il s'agit

de transformer toute une région, l'une des plus

belles et des plus vastes de notre pays. Ceux qui s'y

appliqueront trouveront, d'ailleurs, des auxiliaires

puissants ; d'abord une nature généreuse, un sol

robuste, un chaud soleil, des pluies abondantes;

ensuite une population qui, avec bien des défauts,

a d'incontestables qualités de ressort et d'initiative.

11 y a plus de deux siècles, Froidour, le premier en

date des grands forestiers français, rendait justice

à la finesse et à l'énergie de la race : le Gascon,

remarquait-il. • fait plus qu'il ne dit ». Le Pyré-

néen est un insoumis et un nomade, parce que son

éducation sociale et économique n'est pas faite. Le

jour où il sera mieux informé, il n'est pas démontré

qu'il ne deviendra pas aussi avisé et aussi labo-

rieux que le Jurassien ou le Savoyard.

H. Cavaillès.
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1» Sciences mathématiques

Czuber (E.), professeur ordinaire à In Teclmiselie

Hochsclmle do Vienne. — Wahrscheinliclikeits-
reohnungr und ihre Anwendung auf Fehleraus-
gleichung, Statistik und Lebensversicherung. —
) vol. in-S" (le xv-o94 p. [I'ri.\ : 2i mk). Leipzig,

Teiihner, 1905.

Il n'est pas de lir;inchc de la Scieni'o — de la Science
iiiallic'inatique, du moins — ]dus intéressante, et il n'en

est pas de |ilus importante que le Calcul des probabi-
lités. Il n'en est pas, cependant, que les mathématiciens
aient moins cultivée et à laquelle ils fassent faire moins
de progrès. C'est sans doute, il faut bien le dire, parce

qu'il n'en est pas de plus déconcertante, et en face de

laquelle nous nous sentions plus di'sarmés.

Pour se rendre compte combien les ditficultés sont

grandes, et combien, cependant, leur ri'scdution im-
porte à toutes nos connaissances, il suffît de se reporter

à l'article |iublié par M. Poincaré dans la Revue du
15 avril 1899. Notons seulement que, depuis le moment
oîi cet article a été écrit, la Physique manifeste une
tendance do plus en plus accentuée à faiie appel aux
théories moléculaires, c'est-à-dire à la loi des grands
nombres et au Calcul des probabilités, dont les prin-

cipes mêmes se trouvent mis en jeu, de sorte qu'on
prévoit le moment où toute étude du monde physique
devra reposer sur une étude approfondie de ces prin-

cipes. Et qui eût soupçonné, hier encore, que les

résultats du Calcul des probabilités allaient devenir

indispensables à la Biologie?

On comprend ilonc l'intérêt qui doit forcément
s'attacher à >ine exposition un peu complète du Calcul

des probabilités : et, par complète, il va sans dire que je

n'entends point une ex]iosilion oii rien ne soit passé sous

silence, mais une exposition qui n'esquive pas les

diflicultés, qui, au lieu de dévebqiper un simple chapitre

d'Analyse combinatoire ou de Calcul intégral, donne au
côté expérimental, pratique, du problème la place à

laquelle il a droit, la principale. C'est uu ouvrage de

cette e.spèce que nous apporte M. Czuber.

Il est évident, d'après ce que nous venons dédire, que
les mathématiciens seront, pour la plupart, disposés à

tourner un peu vite les pages relatives à la probabilité

sous sa forme classique. Elles représentent îles notions

qui leur sont familières ; mais elles sont une préparation

nécessaire à tout ce qui va suivre. Notons seulement
les quelques paragraphes consacrés au côté philoso-

phique de la question, qui s'imposaient dans un pareil

sujet; et aussi l'étude si intéressante des déviations

moyennes (différences entre la probabilité et le pourcen-
tage des épreuves favorables).

Le problème commence à s'élargir avec les probabi-

lités géométriqui's. C'est un sujet que l'auteur a traité

d'une manière plus développé-e dans son ouvrage inti-

tulé' Probabilités et moyennes géométriques. Comme
dans l'ouvrage en question, il nous semble que, dans
celui qui nous occupe acluellcment, les « cas également
possibles )i ne sont pas toujours assez rigoureusement
délinis. Cette définition est bi<'n donnée pour les pro-

haliilités d'événements di'pendant d'un point mobile.

Mais ce n'est pas, par exemple, ce (|ui a lieu pour le

pioblème de l'aiguille de Buffim. Je sais bien que, dans
ce cas, il ne peut y avoir d'hé'sitation. Ce n'est pas une
raison pour ne pas remarquer qu'il y a là une conven-
tion, et une convention iio\ivelle. Le choix n'a même
pas ce caractère d'évidence dans l'exemple préiédent

(n»47, p. 71) : est-il paifaitcinent claii' q\ic la probabilité

d'une division de la longueur donni'c ii en trois parties

X, y, z, soit proportionnelle à la sui'face décrite par le

point -Y, y, z. dans le plan .\ -\- y -\- z =z a '1

Une erreur plus surprenante est le théorème du
n" 58, relatif à la valeur moyenne d'une quantité S
dans une aire A : la proposition est exacte si cette aire

est dilatée d'une i[uanlité constante sur tout son con-
tour, ou si S conserve une valeur constante lorsqu'on
fait varier l'un des points considérés par ce contour;
c'est précisément ce qui se produit dans les exemples
traités par l'auteur; en dehors de ces cas, la conilu-
sion énoncée n'est pas véritiée en général.

Mais c'est avec la probabilité expérimentale que
nous entrons dans la partie véritablement vitale du
sujet. La première notion qui se pose à ce point de
vue est connue sous le nom de prohabilité des causes :

dénomination qui est, il est vrai, assez imparfaite, et à
laquelle M. Czuber préférerait voir substituer celle de
probabilité des bypothèses. Il est à noter qu'une
question de cette espèce, et relative aux inclinai-

sons des orbites des planètes sur le plan de l'éclip-

tique, s'est incidemment posée dès le premier chapitre
(n° 41) : il aurait peut-être été utile de remarquer
qu'elle relevait, en réalité, des considérations déve-
loppées actuellement.
Une partie véritablement critique, cruciale de la

théorie se présente ici dans le passage du cas où divers

événements sont également possibles, parce que tous se

trouvent également en puissance dans les données, à
celui où cette possibilité n'est que subjective et résulte

de notre ignorance. L'auteur a soin de présenter ce

passage dans deux questions aussi comparables entre

elles que possible sous tous les autres points de vue :

plusieurs urnes de compositions' différentes, d'une
part; une urne de composition inconnue, de l'autre.

Peut-être aurait-il pu insister encore davantage sur les

relations qui existent entre le second de ces deux pro-

blèmes et ceux qui sont à présenter dans la suite.

Mais on lit avec intérêt la discussion (ju'il consacre à
cette délicate notion et aux erreurs que l'on peut
commettre à cet égard.

Vient ensuite la notion de l'espérance mathématique,
à propos de laquelle sont énoncés et démontrés les

beaux thi'orèmes de Tchebycheff sur la probabilité

des moyennes.
On se serait sans doute tenu à cette notion si la

question était restée entre les mains des mathémati-
ciens. Mais, ici, le théoricien pur, trop souvent sem-
blable « à un peintre qui saurait harmonieusement
combiner les couleurs et les formes, mais à qui les

modèles feraient défaut' », n'a pas été livré à lui-

même. La théorie des probabilités a eu cette heureuse
fortune d'être en rapport direct avec les applications,

et avec les plus tangibles de toutes, puisqu'il s'agit

d'applications financières ; ce sont elles qui lui ont
tracé sa voie. On leur doit, en l'espèce, la conception
importante et féconde de risque. Le lecteur de l'ou-

vrage de M. Czuber verra combien celle-ci, et les

notions connexes de risque moyen et de risque relatif,

éclairent la question.

C'est, par contre, aux mathématiciens — à Bernoulli

et à Laplace — que l'on doit la notion d'espérance

morale. C'est, nous semble-t-il, un exemple typique
des erreurs commises en matière sociale que celui-ci :

les théoriciens des questions financières laissant aux
savants le soin de découvrir, et même refusant de voir

après eux, qu'une même somme d'argent n'a pas la

même importance pour tout le monde.

' l'oiNCARÉ : Congrès dos Mathcai.ilicirns i^Ziiricti, 18117).
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Les t'cononiistes, dans ces derniers temps, songenl à
udopter ce point de vue, et le chapitre dont nous
venons de nous occuper aboutit aux leiaticjns entre
cette théorie et les travaux des Walras et des Paréto.

Malgré leur importance pratique, ces notions n'ont
été exposées qu'au point de vue général et théorique.
Nous ne pénétrons sur le terrain des applications que
dans une deuxième partie, et par un tout autre côté :

l'élude des eireurs d'observation.
La loi de Gauss est examinée avec toute l'attention

qu'elle mérite et déduite successivement des diverses
considérations qui y conduisent. La marche suivie
pour la faire découler de l'existence d'un grand nombre
de causes d'erreur indépendantes, marche empruntée
à Crofton, me paraît un peu artilicielle, un peu synthé-
tique : je préférerais une démonstration qui mît
mieux en évidence le mécanisme par lequel le phéno-
mène se régularise.

Il est |iarticulièrement intéressant de constater
comment cette notion de risque, que nous avons vue
naître de questions financières, joue un rôle essentiel
dans un sujet de science pure comme la théorie des
cireurs. C'est un lisque d'erreurs tout analogue au
risque commercial qui est en jeu dans cette théorie.

C'est ce point de vue qui, en particulier, fournit à
M. Czuber le fondement de la méthode des moindres
carrés. Celle-ci est, bien entendu, appliquée à une série

ilexemples empruntés à la Géodésie et à la Physique,
.l'aurais aimé que l'un de ces exemples fût rappelé au
moment même où la question est posée : leur absence
donne, à mon avis, un peu d'obscurité à son énoncé.
On passe ensuite (troisième partie) aux applications

statistiques. Sur un point, M. Czuber cesse de mériter
entièrement l'éloge que nous lui décernions en com-
mençant. Nous n'irons certes pas lui reprocher de
n'avoir pu traiter les questions de Mécanique slulis-
lif/iic : il lui aurait fallu écrire un nouveau volume aussi
important que le premier: mais il est étonnant qu'on
ne trouve aucune allusion à ce côté de la question.

Staliat il/ne est donc pris exclusivement dans le sens
démographique. On est ainsi conduit à l'attachante
théorie de la dispersion et aux beaux résultats que
Lexis a obtenus sur ce sujet. Les exemples donnés par
M. Czuber mettent en évidence les lois si précises et si

remarquables qui gouvernent les phénomènes étudiés.

Tout au |)lus pourrait-on lui reprocher de n'avoir
jamais indiqué que des valeurs <( normales » du coeffi-

cient de dispersion et de n'avoir pas donné l'ordre de
grandeur des valeurs « surnormales », par exemple
dans le cas de la mortalité par sexes entre trente et

.soixante-quinze ans.

Est abordée, en second lieu, l'étude des quantités sta-

tistiques e.v/cH.sive.s, c'est-à-dire qui se mesurent au lieu

d'être le résultat d'une numéi-ation (telle que la durée
de la vie humaine) : étude qui est, avec la première,
dans un rapport analogue à celui qui lie les moyennes
aux pviilialiilités.

La méthode employée consiste, d'ailleurs, à ramener
cette seconde question à la première, en comptant le

nombre de valeurs de la grandeur considérée qui sont
comprises entre deux limites données.
La mesure de la mortalité oll're l'application de ces

données générales, mais avec des difficultés et des
causes d'erreurs nouvelles qu'il faut éliminer, et qui
résultent, pour la plupart, de l'impossibilité (l'observer
une génération, c'est-à-dire une collection bien déter-
minée d'hommes ni'S à la même époque. Mathémati-
quement, d'ailleurs, cette partie du problème est assez
simple, non qu'elle ne présente bien des points obscurs
et non encore élucidés à l'heure actuelle, mais ces
obscurités ne sont pas généralement de nature mathé-
matique : elles résultent de ce qu'on manque de don-
nées poui- apprécier exactement tel ou tel élément du
problème, et que la solution est alors subordonnée aux
hypothèses qu'on peut faire à cet éganl.

L'étude des formules propres à représenter les résul-
tats obtenus conduit aux intéressantes liyjiothèses de

Gonipertz et Makeham el, d'autre part, aux méthodes
graphii|ues d'interpolation. La concordance des unes el

des autres avec la réaliti' est étudiée d'une manière
approfondie.

Les questions d'invalidité et la dernière partie de
l'ouvrage, consacrée aux calculs d'assurances, nous
font entrer dans un domaine quelque peu technique,
et qui, s'il nous offre l'application directe des con-
sidérations scientifiques développées jusque-là, s'écarte
notalilement de leur esprit. Il n'est certes pas indif-

férent de voir ces considérations revêtir une expression
concrète et intervenir dans des exemples précis. Mais,
parmi les nombreuses combinaisons usitées dans la

pratique d'assurances, deu.x ou trois suffiront à donner
au lecteur une idée des problèmes qui se posent et de
la marche suivie pour les résoudre. Certains points
attireront cependant l'attention, même au point de vue
purement scientifique : la façon dontles hypothèses de
Gonipertz et Makeham ])ermettent de simplifier les cal-

culs, la théorie des ri'serves, celle du ri.sque, pour
laquelle M. Czuber semble fondé à réclamer des mé-
thodes moins empiriques, etc.

Nous espérons avoir fait sentir la richesse et l'impor-

tance des matières traitées par l'auteur. Si l'on réllé-

chit à la rareté et à la timidité des essais tentés dans
le même sens, on ne jfeut s'empêcher de trouver iiu'il

a rendu un véritable service au monde savant.

Jacques Hadamard,
Professeur adjoint à la .Sorbonnc,

Professeur suppléant au Goll(>ge de France.

2° Sciences physiques

Itaiidaii Paul). — La Fabrication des Émaux et
l'Émaillage, traduit et annoté sur la troisième édi-

tion allemande par M. Esi. Campagne, ingénieur-chi-
miste^ — 1 vol. in-S" de 2oO pages arec 23 figures.

(Prix : 7 fr. 50.) Veuve Dunod, éditeur. Paris, 1905.

Il y a dans l'industrie de l'émaillage, considérée dans
ses grandes lignes, deux séries d'opérations : la pré-
paration des émaux et leur application sur les corps
qui doivent les recevoir. L'auteur a suivi une marche
méthodique, qui ne s'écarte pas sensiblement de la

direction rationnelle; il divise son sujet en deux par-
ties : les matières premières et la fabrication.

Les matériaux destinés à composer les émaux sont
les éléments de borates et silicates vitrescibles, c'est-à-

dire ceux de verres alcalins, alcalino-terreux et plom-
beux. Nous trouvons donc au délmt une description
des diverses variétés commerciales de produits utili-

sables à bon compte pour fournir la silice, l'acide

borique, la potasse, la soude, l'alumine, la chaux, la

magnésie. Les émaux ne sont pas employés con.stam-
ment à l'état incolore ; au contraire, la palette dont dis-

pose l'émailleur est suffisamment variée. L'ne fois les

matières premières décrites, nous avons donc à faire

connaissance avec les substances destinées à l'établis-

sement des colorants. L'essai des matières premières,
le broyage et le mélangeage font suite à la description
des oxydes aptes à former les couleurs et à leur pré-
paration, et terminent la première division.

Dans la partie intitulée « Fabrication », l'auteur nous
décrit les appareils de fusion et nous donne la manière
de composer les controxydes et les glaçures. ainsi que
la manière de les appliquer. Puis viennent la cuisson
des émaux et une série de petites monographies ayant
trait aux spécialités (émaillage de la tôle, émaux déco-
ratifs, émaux des cadrans de montre, émaux cloi-

sonnés, etc.).

Il est certain que les traductions ont leur utilité,

quand il s'agit d'ouvrages que la notoriété de l'auteur,

l'originalité du sujet ou les jiarticularilés traitées

rendent intéressants. Je connaissais déjà l'édition alle-

mande du traité de M. Randau; elle ne m'a jamais paru
supérieure au Manuel-Iioret de l'émailleur. Ftappelons
à ce propos que, si l'ouvrage a eu trois éditions en
Allemagne, c'est uniquement parce que les publications
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sur ce sujet sont rares ri que le leiteur doit se con-
tenter de ce qu'il trouve.

Pour celui qui n'a aucune idée de l'émaillerie, l'ou-

vrage que nous présentons semblera plein de rensei-
gnements; il est certain qu'il lui donnera une notion
des manœuvres que nécessite l'émaillage. Le spécialiste,

malheureusement, sera déçu. Il ne trouvera que des
généralités et des recettes quelconques non raisonnées
qui ne lui apprendront rien.

Les éditeurs oublient presque toujours que la tra-

duction d'un ouvrage industriel exige, à côté delà con-
naissance de la langue, celle de la technique. M. Cam-
pagne, jeune chimiste diplômé de l'Ecole de Nancy,
a fait tous ses efforts pour donner une traduction très
satisfaisante, trop satisfaisante même, car il a respecté
certaines données de l'auteur qui auraient semblé des
hérésies à un technicien. Je regrette qu'il ait cédé à la

tentation d'écrire un appendice. D'abord, un appendice
détruit l'unité d'un ouvrage ; ensuite, l'addition de con-
sidérations théoriques est hors de propos ilans un livre

aussi dégagé d'esprit critique dans toutes ses pages.
L'idée d'introduire l'émaillage des bicyclettes n'est pas
heureuse non plus ; ce n'est pas un émail que l'on

applique dans ce cas, mais bien un vernis au four. Il y
a là de quoi amener la confusion dans les idées du
lecteur. En se bornant à la reproduction pure et simple
de l'ouvrage de l'auteur, M. Campagne n'aurait encouru
aucune responsabilité et eût fait mentir le vieux pro-
verbe : tradutlofe, Iraditore. A. Granger,

Docteur es sciences.
Professeur de Technologie céramique

à l'Ecole d'application de la Manufacture de .Sèvres.

Semiclioii (Lucien), Directeur île la Station œnolo-
ijique de l'Aude. — Traité des Maladies des "Vins.— i vol. in-S" de 62!) pages avec Lf planches et

116 figure.';. (Prix: 10 t'r.) Coulet et lils, Montpellier;
i/a.sson et C'% éditeurs, Paris, 1905.

Les vins sont sujets à de nombreuses maladies : la

classilication qu'en a adoptée M. Seniichon est très
rationnelle et pratique; elle consiste à les réunir sui-
vant leurs causes : les unes proviennent des altérations
des raisins eux-mêmes (mildiou, oïdium, blackrot, etc.);

d'autres proviennent d'un défaut de maturation;
d'autres proviennent de la fermentation qui s'est accom-
])lie dans des conditions défectueuses; d'autres, enfin,
prennent naissance aux cours des manipulations que
le vin subit postérieurement à la fermentation.

M. Semichon étudie donc successivement toutes ces
causes d'altération : il montre la façon dont chacune
de ces causes agit, la façon dans les maladies dont
elles sont l'origine se développent et les résultats
qu'elles engendrent. Dans cette connaissance des ma-
ladies des vins, la science a fait depuis quelques années,
et surtout depuis que les études inicrobiologiques se
sont développées, d'importantes acquisitions. Si cer-
taines maladies des vins ont des causes physiques ou
chiniiques, un plus grand nombre ont des causes bio-
logiques. L'étude des ferments figurés et celle des dia-
stases a donc pu jeter une vive lumière sur les ques-
tions que M. Semichon étudie.

L'auteur a traité cette partie de la question avec tous
les développeinenls qu'elle comportait : il est néces-
saire que les viticulteurs, auxquels ce livre peut rendre
de très grands servi(-es, connaissant les causes des mala-
dies contre lesquelles ils ont à se défendre, car de la

connaissances de ces causes découle nécessairement la

connaissance des moyens propres à entraver le déve
loppement des maladies. Il en est, en effet, de la méde-
cine des vins comme de la médecine humaine; c'est la

médecine préventive, l'hygiène des vins, qui est la

meilleiire. Les remèdes que l'on peut appliquer aux
vins consistent soit en traitements physiques, soit en
traitements chimiques. Les premiers ont l'avantage de
n'iniroduire dans le vin aucune substance étrangère;
la pasteurisation par la chaleur, la filtration, la réfri-

géralion, etc., agissent eflicacement dans certains cas;

mais ils ne sufliseni pas toujours et il faut avoir quel-
quefois recours aux traitements chimii|ues. 11 faut alors

agir avec circonspection, car l'addition au vin d'un
produit chimique quelconque peut avoir des inconvé-
nients, soit qu'elle ait pour résultat de favoriser les

fraudes, soit qu'elle puisse être répréhensible au point
de vue de l'hyiiiéne en introduisant dans le vin des
éléments étrangers. Il ne faut, cependant, pas pousser
la circonspection trop loin et interdire, comme le vou-
draient certains intransigeants, l'addition de quoi (|uc

ce soit au vin. A ce point de vue, il y aune distinction à

faire entre les substances ajoutées, suivant que celles-ci

font déjà partie de la constitution des vins normaux ou
suivant qu'elles sont étrangères à cette composition.
L'emploi de l'acide tartrique et du sucre, par exemple,
a été conseillé par tous les œnologues pour corriger la

composition des moiits de vendange, l'addition du pre-

mier étant utile dans les régions trop chaudes, telles ijuc

l'Algérie et la Tunisie, et l'addition du second étani

utile dans les régions où le raisin mûrit insuffisam-

ment. Le tannin est d'un emploi courant et recomman-
dable surtout pour aider à la clarification des vins

blancs. Pour b's produits étrangers aux vins, il faut évi-

demment être bien plus circonspect. Certains d'entre

eux sont cependant d'un usage si ancien que la preuve
de leur innocuité est établie. Tel est l'acide sulfureux,

dont on tend cependant à abuser actuellement.
Le traitement des maladies des vins a donné lieu à

un commerce important de produits œnologiciues. Il

en est, parmi ceux-ci, de fort recommandables, mais il en
est aussi de détestables et dont le but le plus clair est

de favoriser la fraude. Il serait très désirable que ce

commerce fût soumis à une réglementation. Mais ce

qui est plus di'sirable encore, c'est que les viticulteurs

et les négociants apprennent à connaître les maladies
des vins et les moyens d'y porter remède : ils n'auront
plus alors recours aux procédés empiriques. L'ouvrage
de M. Semichon nous paraît propre à faire de bonne
besogne dans celte voie, et il est à désirer ([u'il soit

consulté par les intéressés. X. Rocoues,
Chimiste expert des tribunaux de la Seine,

Membre du Comité technique d'Œnologie.

3° Sciences naturelles

Loeb (Jacques), Prol\'ssenr de Physiologie à ïl'nivcr-

sité de Californie. — Studies in gênerai Physio-
logy. — 2 vol. in-S", of The decennial puhlications of
llie IJniversity of Chicago. Chicago : the University
of Chicago Press ; London : T. Fisher Unwin. Pater-
noster square, lOOo.

Loeb, sollicité de fournir sa contribution aux publi-

cations commémoratives de l'achèvement de la pre-

mière décade d'existence de l'Université californienne,

a réuni en deux volumes ses travaux les plus impor-
tants de Physiologie générale, épars jusqu'ici dans
divers recueils ou édités à part. Assurément, [U'esque

tous sont bien connus des biologistes, mais il est néan-
moins très intéressant de les trouver rassemblés, d'au-

tant plus que ces travaux, si variés qu'ils soient, pré-

sentent une remarquable unité, au point de vue des

idées théoriques dirigeant la recherche. Loeb a étudié

la morphologie des formes fixées, et un certain nombre
de phénomènes vitaux, t(ds que la locomotion, la régé-

nération, la fécondation, en cherchant à établir leur

déterminisme physico-chimique, ou plus exactement
en spécifiant les modifications morphologiques ou phy-

siologiques qui se produisent lorsqu'on change expéri-

mentalement l'une des conditions ambiantes; Loeb a

Hé aussi l'un des premiers à comprendre qu'il était

indispensable de faire pénétrer en Biologie les acquisi-

tions récentes de la Chimie ]diysique, et toute une série

de recherches traite de refiet des ions sur les tissus.

C'est ainsi qu'il a été amené à sa découverte mémo-
rable de la parthénogenèse artificielle, découverte qui

est encore loin d'avoir porté t^us ses fruits, mais qui

a déjà modilii' considérablement nos idées sur le rôle
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ilu gaiiirtr iii;'ilf cL la sicnification de la féroiulalidii.

Hiein qu'il soil tri^s difticife de résumer une iruvi-e telle

que lelle de Loeh, i'essaiei\ai néanmoins d'indiciuer

les résultats principaux auxquels il est arrivé^, ou tout

au moins Torientalion de ses recherches.

Tropisines. — Loeb montre l'identité de l'héliotro-

pisme chez les animaux et les végétaux; de même que
pour les plantes, ce sont les rayons les plus réfrauiiihles

ilu spectre qui ont Teflet maximum. Les animaux lixés

pri'sentent des courbures héliotropiques tout à tait

lypi(|ues. Non seulement l'héliotropisme varie d'inten-

sité' suivant le sexe i
Fourmis, Papillons et i'époqiu? de

la vie, mais on peut en changer le signe en élevant ou
abaissant la température, ou en concentrant ou diluant

l'eau de nier (déterminisme des migrations verticales

d'animaux pélagiques, etc. . 11 est des animaux p/;o/o-

kiiictiques (Serpules) qui ne réagissent qu'à des chan-
gements ilans l'intensité de la lumière.

Le géotropisme négatif amène beaucoup d'animaux
h vivre à la surface de la mer (AsteriiiH gibboso). La
combinaison des stéréotropismes et du géotropisme
dé'termine la structure de.YAntennuluria, au point de

vue de la différenciation en tige, racines et polypes,

tandis que le puissant stéréotropisme négatif des tiges

de Cflj(//*.7((»/an;( détermine leur orientation. Il s'ensuit

de l'étude des tropismes que tout ce qui a été pris ]iour

l'elTet de la volonté et de l'instinct est, en réalité, l'elTet

de la lumière, de la gravité, de la friction, de l'action

des corps chimiques, etc., c'est-à-dire que ces phéno-
mènes sont indépendants du système nerveux.

Morplini/i/iidse. — Les processus morphogéniques
^'•nt déterminés par des substances chimiques qui se

Inrment dans l'animal au cours de son évolulion; tout

n'est donc pas déterminé dans l'œuf, et le développe-

ment est, en somme, une épigénèse. Ainsi, la distribu-

lion des chromalophores sur le sac vitellin de Fun-
ilulus est l'effet d'une attraction que le sang des
vaisseaux bien développés exerce sur les chromalo-
phores complètement formés. Le nombre de ces chro-
maio[ihorRS est iniluencé par la quantité de lumière;
il s'en forme biMucoup moins sur les embryons tenus
:i l'obscurité. — Chez un embryon de Faiidnliis, dont
ie cœur est immobilisé par un poison cardiaque, il se

développe cependant un appareil circulatoire complet,
sans qu'il y ait de pression sanguine. — Chez la larve

d'Amblystome, les processus morphogénétiques sont
iudé]iendants du système nerveux central, qui peut être

partiellement supprimé sans altérer la métamorphose.
Ili'ijcnrration et liétèroinorplmses. — Chez certains

animaux, il est possible de déterminer des régénéra-
tions hétéromorphiques en soumettant les tissus à des
excitations spéciales apparition d'une tète aux deux
bouts d'une tige chezle Tiihularia; formation de siphons
supplémentaires chez le Cioiin, etc.), tandis que d'autres

espèces ont des tissus à polarité déthiie, interdisant

toutehétéromorphose \Ceriaiithus, Hyrira, Astérie, etc.).

— Les tropismes dirigent la régénération; chezle Caii}-

panularia, par exemple, sous l'influence d'un contact,

les ])olypes régressent et se transforment en stolons.

—

Chez la Tiibiilaria, la croissance et la régénération dé-
pendent, comme chez les plantes, de la quantité d'eau
absorbée; si la concentration de l'eau de mer décroît,

la croissance devient plus rapide; dans l'eau sursalée,

la régénération est impossible; enfin celle-ci dépend
également de la teneur de l'eau en oxygène et en sels.

Par une exception unique chez les Arthropodes, les

Pycnoi;onides sont capables de régénérer des parties

considérables de leur corps.
E!iidc:< sur les ions. — Loeb vérifie la théorie de

Van't Hoff sur la pression osmotique, appliquée à

l'action des sels ionisés sur un muscle détaché du
.corps; il y a des ions (Na, Cl, etc.j qui excitent la

production de contractions rythmiques, d'autres (Ca,

K.elc.) qui les inhibent, tandis que les non-électrolytes
n'ont pas d'action. Une solution pure de Na("l, isosmo-
lique avec l'eau de mer, est un fort poison pour la plu-
part des animaux marins; l'elTet toxique des ions Na

est contrebalancé dans la nature (soit dans l'eau de
mer, soit dans le plasma sanguin i par l'addition d'une
petite quantité d'ions Ca et K. L'irritabilité îles tissus

dépend des ions variés, spécialement des métalliques

(Ca, Na, K, Mg) qui y existent en profiortions délinies,

variables pour chaque tissu; relîel antitoxiquo de cer-

tains ions est fonction de la grandeur et du signe de
leur charge électrique; il en résulte que de faibles

variations dans la proportion ou la valence de certains

ions de la peau, cies muscles ou du système nerveux
peuvent amener des modifications fonctionnelles con-
sidéiables.

Furlliénogénèse expérimentale. — On sait que cer-

tains ions inhibent les phénomènes causés par d'autres

ions; ainsi des muscles striés de Grenouille battent

rythmiquement dans une certaine solution de NaCI ou
NaBr, tandis que, dans le corps de l'animal, cette action

est inhibée par la présence dans le sang des ions K et

Ca. D'autre part, des ceufs d'Oursin fécondés se seg-

mentent très bien dans des solutions à un certain titre

de MgCP, bien dans KCl, mal dans CaCl' et NaCl ; il

semble donc que les ions Mg et K sont favorables à la

division, tandis que les ions Caet Na sont défavorables.

Partant de ces données, Loeb a traité des œufs non
fécondés par des solutions salines présentant soit une
réduction d'ions Na et Ca, soit un accroissement en
ions Mg ou K, et effectivement il a obtenu des déve-
loppements parthénogénétiques allant jusqu'à la for-

mation de larves.

Bien que sa théorie l'ait conduit à un résultat

escompté, il ne s'ensuit pas qu'elle soit exacte; en
elTet, Loeb a dû l'abandonner; la parthénogenèse peut
èlre provoquée par des agents tellement variés, qui

agissent sur telle espèce et non pas sur une autre, qu'il

est impossible jusqu'à présent d'édilier une théorie

générale. Très souvent (Oursins), la parthénogenèse
est provoquée par un accroissement de la pression

osmotique du liquide ambiant, en somme par une cer-

taine désliydratation de l'œuf; l'augmentation de pres-

sion peut être obtenue aussi bien par des électrolytes

que par des corps non conducteurs (sucre de canne,
urée). Les ions K ont une action spécifique sur les œufs
de Clietnpterus; l'agitation mécanique, le refroidisse-

ment, une trace de HCl amènent le développement des

(cufs niùrs d'Asterias; un sel de calcium est actif pour
VAniplïitrite, etc.

Cet exposé rapide de l'œuvre d'un des premiers biolo-

gistes de notre époque montre, une fois de plus, la

fécondité des recherches conçues et dirigées par un
esprit résolument moniste. Loeb, qui doit être servi

par une éducation physico-chimique assez rare chez

les biologistes, traite la matière vivante comme une
substance chimique quelconque ; il ne se laisse pas

abuser par les mots commodes de volonté, instinct,

force vitale, et il leur substitue les tropismes. S'il exis-

tait une anthologie moniste, il faudrait y placer en par-

ticulier ce petit mémoire de 8 pages : « On Instinct and
Will iit Animais» (1890), qui montre avec une netteté

incomparable comment on doit poser les problèmes
biologiques. L. Cuknot,

Professeur de Zoologie à l'Université de Nancy.

Pacottet (Paul), cbef du Laboratoire des reoberobes
viticoles à l'ïnstitut national Agronomique, maître

de ('Conférences à fEcole nationale d'Agriculture de
(irignon. — 'Viticulture. — t vol. de fEncyclopédie
agricole. [Prix : o fr.) Baillièrc, éditeur, Paris,

190:3.

M. Pacottet vient d'exposer l'é'lat actuel de la viticul-

ture dans un livre qui est une mine de renseignements
intéressants, d'observations judicieuses et originales.

L'auteur débute par une élude méthodique de l'ana-

toniie des rameaux, des racines, des feuilles, des

grappes et des grains. La clarté des descriptions est

complétée par des ligures très nettes.

L'n chapitre, très "documenté, est consacré' aux fac-

teurs de la qualité des vins, cépage, sol, climat; uu
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autre, k la géographie viticole française et étrangère.

Des caries, desVoupes de terrains facilitent la lecture;

cependant certaines vues photographiques de clos, à

trop petite échelle, manquent un peu de netteté.

Les procédés de multiplication de la vigne, semis,

bouturage, marcottage, greffage, sont étudiés en détail,

ainsi que les opérations nécessaires pour la création

d'un vignoble : défoncement, plantation, tuteuragc.etc.

Les opérations culturales, tailles, labours, fumure,
sont l'objet de petites monographies très instructives.

L'auteur donne, en j)articulier, une étude très claire

sur les dilférents systèmes de taille. Il n'existe pas, à

notre connaissance, de classificalion méthodique des

tailles de la vigne : que le lecteur et l'auteur nous
excusent d'en proposer une ici.

Dans une souche, on distingue la charpente et les

branches fruitières. La charpente est constituée par un
bras; deux bras; plusieurs bras ou gobelet; un cordon
horizontal simple ; un corilon horizontal double ou
espalier; un cercle; une tête de saule; une palme tte, etc.

La brandie fruitière se présente sous trois aspects :

d° La taille courte : sarments de 1, 2 ou 3 yeux;
2° La taille longue : sarments de plus de 3 yeux

;

3" La taille mixte: comportant, sur le même cep, des

sarments courts et des sarments longs.

Ces notions simples nous permettent d'établir le

tableau suivant, dont les cases vides peuvent facile-

ment être multipliées et remplies :

Tableau I. Classi/îcation des Tailles de la Vigne.

CllAïtI'i:NTFS
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE LF.TRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Sénnce du 7 Aoiit 190o.

1° SciENCEri MATHÉMATIQUES. — M. Auric présente ses
n-cherches sur les fractions continues algébriques. —
M. Jouguet, à la suite de ses recherches sur la simili-

tude dans le mouvement des fluides, arrive au résultat
suivant : Dans les mouvements se faisant avec de très
grandes vitesses, la compressibilité du fluide joue un
grand rôle ; au contraire, sa viscosité et sa conducti-
bilité sont négligeables. — M. E. Esclangon commu-
nique ses observations de la planète Y. R. (Goertz!,
faites au grand équatorial de TObservatoire de Bor-
deaux. — .M. A. Pansiot calcule la composante que la

manière de voir des Anciens, au sujet du mouvement
de la Lune, introduit dans la rotation de la Terre.

2° Sciences physiques. — .M. C. Raveau discute l'hy-

pothèse de M.M. Bertrand et Lecarme sur l'état de la

matière au voisinage du point critique. — MM. A. Cot-
ton et H. Mouton ont constaté (]ue la biréfringence
magnétique d'une solution colloïdale dhydroxyde de
fer s'accroît par le chaufl'age prolongé à 100°. On peut
obtenir des liquides ne renfermant pas de fer et pré-
sentant la biréfringence magnétique (carbonate de
calcium). — M. P. Lambert a observé que le chlorure
nianganeux présente un spectre d'absorption caractérisé
par trois bandes À = ooT.Ï.O à :;13, 442. oO .i 420et 412, 2ri

à 394,r;0. — M.M. F. Osmond et Ch. Frémont ont re-

connu que les propriétés mécaniques du fer en cris-

taux sont fonction de l'orientation cristallographique
par rapport à la direction de l'enort. La fragilité, très
grande suivant les plans de clivage, est associée à une
plasticiti' très grande suivant les aiLires directions. —
M. Ph. Landrieu a constaté que la quantité de chaleur
dégagée dans l'action des acétones et aldéhydes sur la

pliénylhydrazine est sensiblement constante"; elle varie
de 12 à 10 caloiies. — M. L. Ouvrard, en fondant
ensemble l'anhyilride borique et le chlorure de calcium
en proportions diverses, a obtenu plusieurs chlorobo-
rales de calcium !;iW.3CaO.CaCl-, 3I!-0=.3Ca().CaGl',
B-0\3CaO.CaCr-. — M. J. Lavaux a reconnu que le

carbure fondant à 244", b qu'il a obtenu dans l'action
du toluène et de AlCl' sur Cll-Cl- est le 2 : 7-diméthyl-
anthracène. — M. H. Lagatu ]ioursuit ses recherches
sur la classihcation et la nomenclature des terres
arables d'après leur constitution niinéralogi([ue. —
M. P.-G. Charpentier a observé que le SÎerirjmalo-
eyslis nigva, en se développant sur du liquide Raulin
ou en consommant du sucre, peut produire de l'acide

oxalique. Cultivé en présence d'acide tartrique comme
seule source de carbone, il n'excrète pas d'acide oxa-
lique.

3" Sciences naturelles. — M.M. 'V. Cornll et P. Cou-
dray ont constaté que la réparation des plaies des car-
tilages chez le jeune chien comporte une cicatrisation
fibrineuse d'abord, puis cellulaire, et enfin cartilagi-

neuse. — M. L. Pigeon montre qu'il est possible
d'amener les yeux à accommoder pour une dislance
déterminée tout en lonvergeant pour une autre dis-
lance. — MM. L. Ravaz el L. Roos ont soumis à
l'analyse divers organes de vignes du même âge et du
même cépage, atteints ou non de rougeot non parasi-
taire. Les résultats confirment les théories de Bœhm
sur la dissolution el la migration des hydrates de car-
bone. — M. E. Hang arrive à la conclusion que le

Sahara septentrional et central comprend deux ré-
gions essentielleinenl distinctes : une i-égion de plisse-
ments post-carbonifères el une région tabulaire, où

les plissements sont antérieurs au Dévonien et où les
terrains dévouions et carbonifères n'ont été que peu
dérangés de leur horizontalité primitive.

Séance du 14 Août 1903.

1° Sciences physiques. — M. H. Deslandres a observé
que les vapeurs des raies brillantes K'etK' du calcium
donnent une raie plus large lorsque leur épaisseur
augmente

; celte propriété permet d'interpréter plus
facilement les phénomènes complexes offerts par l'at-

mosphère solaire au-dessus des taches et des facules et
dans leur voisinage. — M. A. Debierne a vérifié que
les solutions de sels de radium dégagent une petite
quantité d'hélium; il a reconnu, eh outre, que les

solutions de sels d'actinium possèdent la même pro-
priété. — M. Duboin a préparé de nouvelles liqueurs
lourdes à base d'iodomercurates alcalins ; la plus inté-
ressante est la solution d'iodomercurate de soude, de
densité 3,4(î ; elle se dissout sans décomposition dans
un grand nombre de liquides organiques.

2° Sciences naturelles. — MM. A. Charrin el Goupil
ont constaté que le placenta exerce une action de fixa-

tion sur les principes utiles el sur les corps toxiques
;

il régularise les échanges; il agit soit mécaniquement,
soit à l'aide de ferments propres ou empruntés. —
M. A. Marie a extrait des émulsions de substance cé-
rébrale un [iroduit très toxique, soluble dans les alcalis

faibles. 11 produit la mort du cobaye el du lapin après
des crises convulsives. 11 se détruit par la chaleur
et se conserve peu de temps. — MM. H. Carré et

H. 'Vallée poursuivent leurs recherches sur l'anémie
infectieuse du cheval. Les déjections des malades cons-
tituent les véhicules ordinaires du contagc et les voies
digestives la porte d'entrée accoutumée de celui-ci. —
M.\I. Brau et Denier ont obtenu des cultures de vi-

brions cholériques très toxiques sur bouillon Martin
gélatim- additionné de si'ruin normal de cheval et de
sang délibriné. — M. M. Molliard a cultivé' des plantes
vertes dans une atmosphère conlinée en présence de
matières organiques, el a observé une utilisation des
sucres extérieurs en l'absence de gaz carbonique.

Séance dn 21 Août yW.\.

1° SciE.NCEs .MATHÉMATIQUES. — M. J. Hadamard dé-
montre que deux solides qui, dans des conditions don-
nées, n'exerceraient aucune pression l'un sur l'autre

s'ils étaient parfaitement lisses, ne réagissent pas da-
vantage l'un sur l'autre s'ils sont rugueux.

2° .'^ciEiVCES PHYSIQUES. — M. G. 'Warcollier a observé
que la présence de tanin est la cause plus ou moins
directe de la persistance de l'amidon dans les parties
blessées des [lommes ; le tanin, par son aciion sur
Tamylase, empêche cette diastase de lransf(jrmer l'ami-

don en sucres fermentescibles.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 29 Juillet 1903.

M. F. Ramond a étudié le bacille-fourmi ou cocco-
bacille lie l'urètre de riiomme ; il est saprophyte et

inollensif. Il s'oppose sur les divers milieux au déve-
loppement du gonocoque. — M. Ch. Féré a reconnu
que l'action stimulante du bouillon sur le travail est

due principalement, sinon exclusivement, à l'excita-

tion sensorielle qu'il provoque. — Le même auteur
signale une mutation croisée de la mentalité et du
caractère chez deux sonirs jumelles à la suite de la

puberté. — M. F. J. Bosc considère la syphilis comme
une maladie bryocytique, qui doit être i>lacée dans le
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ijroupe des maladies ('ruptives, au voisinage imméiliat

des maladies varioli(iiies. — M. G. Carrière a oliservé

une élévation notalde du taux de l'uréé dans le liquide

céphalo-racliidien au cours de l'urémie nerveuse. —
M. C. Nicolle décrit la méthode qu'il emploie pour faire

le séro-diagnostic de la lièvre méditerranéenne. Lorsque
la réaction agglutinante est très nette à la dilution

de 1/tO, il y a lieu de conclure à l'existence de celle

affection chez le malade. — MM. C. Nicolle et Hayat
signalent que. dans li cas reconnus ultérieurement
comme n'appartenant pas à la lièvre de Malte, le séro-

diagnostic s'est montré négatif, tandis que, dans 13 cas

où il s'agissait iliniquement de fièvre médilerranéenne,
le séro-diagnostic a été constamment positif. — M. E.
Retterer a constaté que le tissu osseux de l'Alose a la

même structure que celui des Mammifères, si ce n'est

que les travées et les ramifications capsulaires y sont
jilus rectilignes et moins abondantes. Le tissu osseux
du Merlan contient des noyaux plus nomlneux et plus

serrés que celui de l'Alose. — MM. G. Billard et

Mallet ont entrepris des essais de sérothéiapie contre
l'asthme des foins (luonchite rhino-spasmodique) par
injection au canard de toxallnimine pollinique. Li'

sérum obtenu était doué de propriétés antitoxiques
appréciables. — M. A. Laveran a reconnu (pie les ger-

boises sont excessivruicnt sensibles aux trypanoso-
miases. — MM. Edm. et Et. Sergent ont retrouvé les

corps en anneaux et rn demi-luni> chez les paludéens
et ne pensent pas qu'ils soient dus à des accidents de
]iréparation. — M. H. Iscovesco inonlri' que la déco-
loration clu bleu de méthylène et de l'indigo par les

macérations de tissus ne peut être due à des ferments
réducteurs contenus dans les organes; elle doit ètn'

mise sur le compte de substances qui naissent posté'-

rieurenient dans les liquides étudiés. — Le même
auteur a étudié l'action de l'eau oxygénée sur l'ovalbu-

inine. — M. H. Bierry a constaté que la digestion de
l'inuline se fait dans l'estomac, sous l'action du suc
gastrique. — MM. H. Bierry et T. F. Terroine ont
observé que de faibles quantités de suc pancréatique
très légèrement acidifié transforment très rapidement
le glycogène. l'amidon et le maltose en glucose. —
MM. E. Marchoux et P. L. Simond ont constaté la

possibilité de la transmission du virus de la lièvre Jaune
de moustique à moustique par voie héréditaire: mais
c'est plulôi un fait d'exception. — M"" Ch. Philoche a

étudié l'hydrolyse du glycogène par l'aïuylase du malt;
la courbe de la vitesse d'hydrolyse monte très rapide-
ment au début et présente ensuite un plateau à peine
ascendant. La différence entre les vitesses d'hydrolyse
de l'amidon et du glycogène est très forte avec l'amy-
lase du mail, tamlis qu'elle est faible avec le suc |ian-

créatique. — MM. M. Caullery et A. LavaUée décrivent
les larves ciliées produites par la l'emellr d'un tlrlho-

nectide, le Hlio/inliiru opliiocomœ. — MM. A. Rodet et

LagrifFoul ont constaté que le sérum antilyphique peut
présenter au moins trois propriétés distinctes : une
propriété préventive à l'égard de la péritonite typhique
expérimentale, une propriété préventive à l'égard de la

septicémie typhique, et une propriété contraire ou
favorisante à l'égard de ce dernier moile de l'infection

expérimentale. On peut arriver à faire dispai'aître ou
à neutraliser celle dernière propri(''té. Les auteurs
concluent à l'indépendance de la propriété bactéricide
et des propriétés anti-infectieuses dans ce sérum. —
M. A. Pi Suner a reconnu que le rein produit des
substances solubles dans la s(dulion de NaCl à 7 °/oo et

dans la glycérine, qui neutralisi-nt l'action locale toxique
du sang uiémii|ue; le rein a donc une fnnction s|ié-

ciale anii-toxique.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Svcince (lu 13 Avrit (suite).

M. G. J. Burch présente ses recherches sur la

vision oolorée aveu uiio huniéro 1res Diilile. La théorie

de Hering repose en partie sur l'hypothèse que, sous

une très faible illumination, tdules les couleurs parais-

sent grises et qu'il y a un intervalle entre le seuil

chromatique et le seuil absolu de sensation lumineuse.
Les expériences de l'auteur ramènent à conclure que,

pour l'œil parfaitement reposé, le rouge, le vert, le bleuet
le violet sont instantanément reconnus comme couleurs

et distingués l'un de l'autre, et qu'il n'y a aucun inter-

valle entre les seuils chromatique et absolu; c'est seule-

ment lorsque l'cvil est imparfaitement reposé que toutes

les couleurs paraissent grises à une faible lumière. —
M. F. F. Blackmann et M"" G. L. C. Matthaei :

Recherches expèninentales sur rassiniilation et hi

respiration végétales. IV. Etude quanlilalive sur l'as-

similation de l'acide carbonique et la température de

la feuille en illumination normale. Les auleurs arrivent

à la conclusion qu'il y a trois facteurs qui contrôlent

la quantité d'assimilation de l'acide carbonique par une
feuille :

1" l'intensité de l'illumination; 2" la tempéra-
ture de la feuille; 3" la pression de CO'^ dans l'air envi-

ronnant. .Si l'illumination est faible, quoii|ue les autres

facteurs soient favorables, laquantitéde photosynthèse

reste basse; la lumière est alors le « facteur limitant »

du processus. Pour chaque température, il y a une
quantité définie d'assimilation que la feuille ne peut

dépasser; pour une plante donnée, ces quantités sont

très constantes ; aux hautes températures, la forte assi-

milation ne peut se maintenir longtemps, et un facteur

de temps vient compliquer la relation. Les auteurs ont

reconnu que : 1° Des intensités égales de lumière, tom-

bant sur des aires égales de feuilles différentes, quand
la lumière est le fadeur limitant, produisent des quan-

tités égales d'assimilation; cette loi se vérifie à ij °/o

près sur des feuilles comme celles du laurier-cerise,

de VHelianthus, du Tropaeolnm, du Bomarea et de

VAponogeton; 2° Toutes les feuilles ont le même coefli-

cient économique de photosynthèse, en réduisant ce

terme aux radiations spécifiques du processus; 3° Aux
basses températures, des feuilles différentes, comme
celles de VHelianthus ei du laurier-cerise, ont le même
maxima d'assimilation; mais, aux hautes températures,

le maxima diffère. A 29°,5 VH(dianlljus peut assimiler

deux fois plus que lelaurier-cerise ;
4° Ce dernier fait

s'harmonise avec la première loi en ce queVUelianthus

a besoin de deux fois autant de lumière pour atteindre

cette assimilation double; :.i° La différence essenticdle

entre ces deux feuilles réside en ce qu'elles possèdent

des coefficients différents d'accélération de leur acti-

vité d'assimilation avec l'augmentation de température;
(jo

II en résulte que les deuxfeuilles utilisent différentes

fractions de la lumière solaire à chaque température;

cette fraction se trouve, pour chaque température, en

divisant le maximum d'assimilation de la feuille parti-

culière à cette température par la valeur ]diotosyulhé-

tique do la lumière solaire; 7° Il n'y a pas d'optimuiu

d'intensité lumineuse pour l'assimilation.

Séance du 11 Mai {suite^.

MM. J. B. Fariner. J. E. S. Moore et C. E. "Wal-

ker ; Sur les resscnihlancos qui existent entre les

corps de Plimmer des tumeurs malignes et certains

constituants normaux des cellules reproductrices des

animaux. Les auteurs, poursuivant leurs recherches

sur les tumeurs malignes, ont examiné les « corps de

Plimmer » des cellules cancéreuses en rapport avec les

modifications cytologiques qui se présentent respecti-

vement dans le' cancer et les cellules reproductrices.

Les corps de Plimmer se trouvent dans la plupart des

croissances cancéreuses et se rencontrent surtout dans

les régions les plus jeunes de la tumeur. Ils se présen-

tent sous forme de vésicules et consistent essentielle-

ment en une membrane bien définie entourant un

espace clair dans lequel est suspendu un petit granule

se colm-ant en noir. On les trouve plus particulièrement

dans les tumeurs d'origine glandulaire ou glandulaire-

épillu'diale. Ils sont situés dans le cyto[dasme de la

cellule cancéreuse, généralement très près du noyau.

L'intérêt spécial qui s'attache à ces corps dépend du
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fait qu'ils sont cominunt'iiHMit i-egardés roiimie parti-

<'uliers aux cellules cancéreuses, quoique Honda pré-

tende les avoir rencontrés occasionnellement dans les

tissus inllarnmatoires. Les recherches des auteurs et

une comparaison avec les processus des derniers

stades du développement des éléments reproducli'urs

chez riioniine et les Mammifères les amènent à conclure

à un parallélisme entre les corps de Plimmi'r et cer-

taines structures vésiculaires qui se produisent régu-
lièrement dans les cellules aamétotjéniques. On a
montré, en 189."), que, pendant la prophase de la mitose
hétérolypitiue des cellules spermatogéniques, les

<entrosomes se séparent de Tarchoplasme, qui devient
lui-même vésicule et, à la lin de cette génération cellu-

laire, se peid dans le cytoplasme général des cellules-

lllles. Dans la prophase de la seconde division (homo-
typique), le même phénomène se reproduit. Quand la

mitose homotypique est terminée, les constituants de
la splière, ou au moins quelques-uns d'entic eux,
•entrent en relation directe avec des parties du sper-
matozoïde provenant d'une différenciation plus avancée
de la cellule. Quant à l'archoplasme, il contient de
nouveau un certain nombre de petites vésicules cjui

continuent à augmenter, chacune contenant un seul

granule réfractif et colorahle. Ensuite, plusieurs de ces

vésicules se fusionnent, de sorte qu'à un degré plus
avancé de la métamorphose de la cellule en spermato-
zoïde, il reste seulement un seul gros corps clair, liordé

par une membrane distincte et contenant en son centre
un ou plusieurs granules se teignant en couleur somlire.

Ce corps, décrit en 1895 comme vésicule archoplas-
mique, est un caractèie très net, et apparemment cons-
tant, particulier aux cellules spermatogéniques des
Vertébrés. Cette vésicule et son contenu f(jrment fina-

lement la " tète céphalique > du spermatozoïde.
L'analogie remarquable entre cette structure et les

corps de Plimmer saute aux yeux. Les deux classes

de cellules sont autonomes à un haut degré et possè-
dent chacune la faculté de multiplication continue ou
intermittente, indépendamment des exigences des
•tissus de Torganisme. Finalement, toutes deux présen-
tent des métamorphoses cellulaires et nucléaires qui,

non seulement se ressemblent, mais encore dillèrent

matériellement de celles des cellules somatiques nor-
males. Il est possible que les éléments cancéreux
soient le produit d'une réversion phylogénétique,

Si-ance du 18 Mai 1905,

MM, "W. R, Dunstan et G. S. Blake présentent leurs
recherches sur la llion'anile, nouveau minéral récem-
ment découvert à Ceylan et caractérisé par la grande
quantité d'oxyde de thorium qu'il contient. La thoria-
nite se présente 'en petits cristaux cubiques, ayant
jusqu'à 1 centimètre de côté ; la couleur du minéral
non altéré est d'un noir de jais. Elle est opaque en
lumière transmise, excepté en sections minces ; l'indice

•de réfraction doit dépasser 1,8, Les faces sont généra-
lement indéfinies. On rencontre parfois des cristaux
macli-s, la face de l'octaèdre servant de plan de macle.
Ce fait el d'autres cai^actères permettent de considérer
le minéral plutôt comme rhomboédrique que comme
cubique; la substance est, d'ailleurs, pratiquement
isotropique dans un plan perpendiculaire à l'axe de
màcle, La dureté est d'environ 7 ; la densité varie de
8 à 9,7, Le minéral pulvérisé se dissout facilement
dans l'acide nitrique fort ou l'acide sulfurique dilué,
avei- dégagement d'un gaz constitué en majeure partie
par de l'hélium. La thorianite est fortement radio-
active. L'analyse de divers échantillons a donné les

valeurs suivantes : ThO= 72,24 à 78,86 ° „; 10" et UO',
11,19 à 15,10; Co-0' et terres rares 1,02 à 8,04; PhO,
2,25 à 2,87; Ke=0', 0,35 à 1,92: CaO, 1,1.3: He, 0,39;
ZrO= et SiO^ 0,-20 à 5.04, C'est le minéral le plus riche
en thorite aujourd'hui connu. La thorianite paraît
appartenir à la classe des mélanges isomorphes, dont
la formule simple serait XO- ; elle est très voisine de
la pechblende. Elle est un peu moins radio-active

(|u"elle e|. d'après la vitesse de diminution de son éma-
nation, elle doit contenir du radium, La thorianite

sera une exci^llente matière première pour la jirépa-

ration des composés thoriques ; on en a déjà vimuIu au
prix de 37,500 francs la tonne, — MM, F. H. A. Mar-
shall el 'W. A, Jolly poursuivent leurs recherches sur

hipliysiologie de la reproduction riiez les Maniiuili'res.

Leurs expériences conduisent à la conclusion que
rovaire est un organe fournissant une sécrétion interne

qui est élaborée parles cellules épithéliales folliculaires

ou par les cellules interstitielles du stroma. Cette

sécrétion, circulant dans le sang, produit la menstrua-
tion et le rut, ,-^près l'ovulation, qui a lieu durant
l'oestrus, le corpus luteum est formé, et cet organe
fournit une nouvelle sécrétion dont la fonction est

essentielle pour les changements qui ont lieu pendant
l'attachement et le développement de l'embryon dans
,es premiers stades de la grossesse.

Séance du 8 Juin 1905.

M, E. 'W, Barnes : L'extension asymptotiiiue des

fonctions intégrales définies par des séries de Taylor.
— .M, J, H. Jeans : Sur l'application de la Mécanique
statistique à la dynamique générale de la matière et

de l'éther. — Sir Andre^w Noble poursuit ses reclier-

clies sur les explosifs. 11 étudie, en particulier, les

différences dans les transformations que les explosifs

modernes subissent au moment de l'allumage sous des

pressions graduellement croissantes. Les expériences
ont porté sur la cordite ordinaire, la cordile M. D. et

une nitro-cellulose tubuUiire. L'auteur a constaté que,

pour ces trois explosifs, la transformation à l'allumage

paraît suivre les mêmes lois générales. Ainsi, pour les

trois, il y a, avec une augmentation de pression,

d'abord une légère augmentation, puis une diminution

continue du volume des gaz permanents produits.

Chez ces trois explosifs, on observe, avec une augmen-
tation de pression, une forte augmentation du volume
de CO- et une forte diminution du volume de CO et

de H, tandis que le méthane, dont le pourcentage est

presque insignifiant aux basses pressions, augmente
très rapi dénient. Il y a quelques variations clans le

pourcentage de l'azote et de la vapeur d'eau; mais,

d'une façon générale, ces constituants peuvent être

considérés comme presque constants. Les unités de cha-

leur développées montrent, avec une augmentation de

pression, d'abord un faible déclin, puis elles augmen-
tent très rapidement aux hautes [iressions. Les tempé-
ratures d'explosion provisoires ont été obtenues en
divisant les unités de chaleur par les chaleurs spéci-

liques; les énergies potentielles comparées sont obte-

nues en multipliant le volume de gaz produit par la

température d'explosion. Les moyennes pour les trois

explosifs sont: cordite, 0,9762; M, D,, 0,8387; nitro-

cellulose, 0,7464. La plus haute énergie potentielle a

été obtenue avec la cordite à une densfté de charge de

0,5. L'érosion absolue produite par les trois explosifs

dépend pratiquement entièrement de la chaleur déve-

loppée par l'explosion.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 30 Juin 1905,

M. D, O'wren montre comment une <c aiguille élec-

trique > peut être employée pour mesurer des champs
électriques, de la même façon qu'un champ magniHique
est mesuré par une aiguille magnétique oscillante. Les

aiguilles employées sont de forme cylindrique, en

aluminium ou en cuivre, et sont suspendues à des

libres de quartz de 3 à 4 pouces de longueur. Le couple

qui agit sur l'aiguille, quand elle est déplacée de la

directmn du champ, est proportionnel uu carré de la

tension du champ. Pour de petit déplacements, l'aiguille

vibre d'une façon isochrone, la fréquence étant pro-

portionnelle à la force électrique. Cette aiguille peut

être employée pour les champs alternatifs et continus

et sert à illustrer la plupart des lois do l'Electrostatique,
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— M. R.-W. Wood ;i éludié la inagiiéto-oplique de la

vapeur de sodium pour une lumière traversant le long

des lignes de force du champ magnétique. Dans le cas

de vapeurs très denses, la rotation a été mesurée ]iour

une série considérable de longueurs d'onde, compiises

entre X= 3840 et X^'')022. Laconstante de rotation de

D. est environ le double de celle de D,. Drude a donné
deux formules pour la dispersion rotaloire magnétique,

la première se basant sur l'hypothèse des courants

moléculaires, la seconde sur l'hypothèse de l'eflet de

Hall. La dernière représente bien les rotations au delà

des lignes D; entre les lignes, elle donne une courbe
plus élevée que la courbe expérimenlale. — Le même
auteur a étudié la fluorescence de la vapeur de sodium
en illuminant la vapeur avec de la lumière de diverses

longueurs d'onde et en observant la lumière émise au
moyen d'un spectroscope. La manière dont se comporle
le spectre indique qu'on se trouve en présence d'un

certain nombre de groupes d'électrons, chaque groupe

contenant un grand nombre de vibrateurs; l'excitation

de l'un de ces vibrateurs met en branle le. groupe

entier, mais non les groupes voisins.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 14 Juin 1905.

M. J.-Ch. Philip a constaté que la solubilité des

acides faiblement solubles augmente en présence des

sels de sodium des acides faibles; cela tient à ce que,

la dissociation des sels étant faible, il y a peu d'ions

hydroxyles en solution, ce qui permet à une plus

grande quantité d'ions hydroxyles provenant de l'acide

de se dissoudre. — MM. J.-Ch. Philip et D. Haynes
ont observé que la constante dii'lectrique des phénols,

calculée d'après la constante diélectrique de leurs' solu-

tions benzéniques, décroît quand la concentration du
phénol di'croit; il en est de même pour les éthers

phénoliques. — M. J.-N. Collie a soumis l'éthylène

pur à l'aclion de la décharge électrique silencieuse

dans un vase refroidi à —20°; une polymérisation se

produit, accompagnée d'un dégagement d'hydrogène.

Par distillation fractionnée, on obtient une série

d'hydrocarbures oléliniques, dont le principal, bouillant

vers luO^-lOO", a à peu près la composition C'°ll-". Par
oxydation, ces hydrocarbures donnent des composés
contenant six atomes de carbone dans la molécule. —
MM. E.-C.-C. Baly et J.-N. Collie ont étudié le spectre

d'absorption ulli-a-violet du benzène et de quelques-uns

de ses dérivés. Le benzène (U'ésente sept bandes
d'absorption séparées, dont chacune peut être attribuée

à un processus distinct d'isomérie dynamique relié

avec les changements de liaison dans la molécule ben-
zénique. Les spectres d'absorption des dérivés rnono-

substitués peuvent être arrangés en types, chacun
correspondant soit à la saturation complète, soit à la

nature et à la position des atomes non saturés dans le

groupe subsliluant. — MM. E.-C.-C. Baly et E.-K.
Ewbank ont étudié les spectres d'absorpli on ulUa-vio le Is,

de l'anisûl et du phénétol; ils dilîèrent de celui du
phénol en ce que la bande d'absorption simple est

subdivisée près de sa tête en deux bandes. Les résultats

obti'nus prouvent l'existence d'une isomérie dyna-
mique, provenant de la présence d'un atome d'il

labile chez les phénols. — M. G. Barger a étudié

divers cas où la concentration d'un solvant dissociant

est réduite par le mélange avec un solvant associant.

Les résultats obtenus sont conformes à la loi de

l'action de masse. — MM. G. Barger rt H.B.-D.
Jowett ont essayé de faire la synilièse d'une base

ayant la formule qu'ils ont proposée pour l'adri^naline :

on

Aon

Cil. OH
I

ClP.AzIlC.H»

Bien iju'ils aient obtenu les iHliers méiliyli'nii[ues

(picrate, F. 178°) et diméthylique, ils n'ont pu isoler la

base dihydroxylée. La constitution des (thers a été

prouvée par leur oxydation respective en acide pipéro-
nylique ou vératrique. — M. L.-F. Guttmann a déter-

miné les points de fusion à basse température au
moyen d'un couple constantan-cuivre relié à un galva-

nomètre délicat. 11 a obtenu les valeurs suivantes :

CH^OH, — 98°; C-H=01I. --^"a; CH4, —64°; C^ll'Cl,

— 142° ; C-H'Rr, — 1 18° ; C-H'I, — 109° ; CM1\CIF, — 92°;

m-xylène, — Ma"; éthylbenzène, — 9.3°. — .MM. J.-C.

Cane et G.-M. Norman ont étudié l'action de l'eau sur

les sels diazoiques. Avec le diazoi([ue de la s-tribronio-

aniline, ils ont obtenu un peu de .s-tribromophénol

(par ébullition avec l'acide sulfurique dilué et le sulfate

de sodium); avec le diazoïque de la s-trichloraniline,

on obtient aussi un peu de s-trichlorophénol. Avec
celui de l'anisidine, lise forme du gaïacol, et avec ceux
des bromo- et chloro-/)-toluidines, on oiitient les bromo-
et chloro-/)-crésols. — M. J.-O. Brown décrit une
méthode précise pour déterminer l'azote organique
dans les eaux potables; elle consiste ,à distiller à sic-

cité et à traiter 200 centimètres cubes jusqu'à ignition

par KOH et le permanganate; on dose rammonia(iuc
qui se dégage par la solution de Nessler. — MM. A.-'W.

Crossley et N. Renouf, en chauffant le 3-bromo-l :
1-

diméthyl-hexahydrobcnzène avec KOH alcooli(|ue, ont

obtenu le 1 : l-diméthyl-A'-tétrahydrobenzène, Èb. 117°-

117°,!). — M. F.-P. Worley a étudié la solubilité du
brome dans les solutions aqueuses de bromure de
potassium. Les résultats indiquent la formation d'un

[lerbromure Kiir' et peut-être il'un bromure |dusélevé.
— MM. J. "Walker et J. Johnston ont préparé l'hydrate

de tétramiHhylammonium par action de KOH sur le

chlorure; la base peut èlre isolée à l'iHat de penta-

hydrate par addition d'eau et concentration dans le

vide. — MM. J. et A.-P. Walker ont reconnu que le

|:iroduit C'-H^'O-', isolé dans l'électndyse du diélhylma-
lonate de sodium-éthyle, est l'anhydride de l'acide

tétréthylsuccinique. — MM. E.-C.-C. Baly et E.-K.
Ewbank ont observé le spectre d'alisorption ultra-

violet des dérivés bisubstitués du benzène. Dans chaque
cas, le composé para montre soit plus de bandes
d'absorption que les isomères ortho et meta, soit le

même nombre de bandes avec une plus grande persis-

tance. — MM. J.-B. Cohen, H.-M. Dawson et P.-F.
Crosland ont constaté que le chlore l'Iectrolylique,

dégagé en présence de toluène bouillant, entre dans le

noyau seulement et que la vitesse de chloruralion est

plus rapide qu'avec le chlore ordinaire provenant de

l'aclion de HCI sur la pyrolusite. — M. A. -G. Perkin,

en méthylant la purpurogalline au moyen du sulfate

de diméthyle, a obtenu, outre le composé triméthylé

déjà décrit, un composé tétraméthylé, C"H'i(3CIPi%

F. 93°-94°. L'isopurpurogallone C"H*b", par digestion

avec l'acide sidfurique en présence d'acide acéti(|ue,

donne un anhydride C"H»0*, F.>310°. — MM. A.-G.

et F.-M. Perkin, par oxydation électrolylique do l'acide

gallique, ont obtenu une matière colorante analogue à

l'acide ellagique; l'acide protocatechique, dans les

nu"'nies conditions, donne l'acide catellagique.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE LONDRES

Séfincc (In 'j Juin 1905.

M. R. W. Sindall étudie la fabrication et l'emploi

des papiers artistiques; sous ce nom, on entend un
|)apier ayant une surface lisse propre à l'impression

des clichés en similigravure. Ou obtient un papier de

ce genre par l'application d'une couche minérale sur

un papier ordinaire. Cette couche varie suivant la

qualité du |uoduit à obtenir; elle consiste en argile de

Chine, blanc fixe ou émail, mi'dangé avec la (|uantité

nécessaire de colle ou de caséine qui assurera l'adhé-
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renoe. L'opération se ilivise m trois parties : l'appliea-

tion de la couelie, le séchace et le glaeage ilu papier.

MM. Cl. Beddle '1 H. P. Stevens ont eonslaté <nie

leciiiiafie à lagélatine nioililie profimdénientles qualités

pliysiqiii'S du papier; en fiai'tieulier, il augmente con-
sidéralilenieiit la force du papier.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du 19 Mai 1905.

M. W. S. "Williams décrit les procédés d'évaluation

de l'acidi- lanniqui' dans les produits commerciaux au

point de vue du teinturier et de l'imprimeur sur calico.

SECTION DE NOTTINGHAM

Séance du 2i .\Jai 1905.

M. T. F. Harvey donne une table de corrections de
température iiour l'emploi du réfraclon)ètre Abhe et

une tabli' des indices de réfraction pour la plupart des

huiles lixes et essentielles. — MM. T. F. Harvey et

J. M. "Wilkie ont extrait de la noix vomique environ
4 <t, d'une graisse jaune-brun, à odeur caractéristique,

(f= 0,8038, contenant de t;,9 à 06,7 °,o d'acide libre,

12 "/„ de matière insaponiliable ressemblant au choles-

térol ou au phytostérol, 9 "j'o de glycérol et le reste

d'acides gras.

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE
Séance du 23 Juin 1905.

M. E. Regener présente une nouvelle pompe à mer-
cure automatique et raccourcie d'après le système
Sprengel. On a construit déjà plusieurs ponifies de ce

genre, mais le type préconisé par l'auteur se prête

particulièrement aux usages du laboratoire. Avec l'aide

de cet appareil, on est en mesure de produire, dans une
enceinte de 700 centimètres cubes, en 30 minutes, un
vide à rayons cathodiques, et en 40 minutes un vide

que les diT-harges d'une petite bobine d'induction fonc-
tionnant à huit volts sont incapables de traverser. —
M. E. Gehrcke présente un Mémoire sur les points

d'interférence. Les spectroscopes à pouvoir résolvant

élevé qu'on a construits dans ces derniers temps, et

dont l'auteur a lui-même étudié un modèle, sont basés
sur le principe commun de produire des interférences

à grande différence de marche, ou, en d'autres termes,

des spectres à grands numéros d'ordre. C'est ainsi qu'on
obtient des valeurs du pouvoir résolvant excédant de
beaucoup ce que réalisent les appareils à prismes ou à

réseaux. Ces dispositifs sont, cependant, affectés de l'in-

convénient de ne posséder (|u'une région de dispersion
réduite. Or, l'auteur a réussi à obvier à ce désavantage,
en partie au moins, en produisant des points d'inter-

férence au moyen de deux appareils à interférence

déplacés de 90" l'un relativement à l'autre. L'emploi de
ces points, engendrés par l'entre-croisement de deux
systèmes de bandes d'interférence, augmente encore
la visibilité, c'est-à-dire le nombre de longueurs d'onde
homogènes et discrètes qu'on peut observer simultané-
ment dans l'image interférencielle comme lignes spec-
trales séparées ou plutôt comme points spectraux;
leur nombre dépend exclusivement de celui des rayons
multiples. Les points d'interférence semblent encore
se prêter à manifester l'existence des « lignes fausses »

qu'on observe sur les plaques planes d'une façon ana-
logue aux réseaux de Rowland. Par le croisement de
deux plaques de verre d'épaisseur égale, on ne saurait,

en effet, observer de satellites possibles des lignes que
le long des diagonales du système de points, corres-
pondant à l'omlire principale. — M. W. Biegon von
Czudnochowski rend compte de ses expériences faites

«n vui' ib' ]irnduire îles oscillations électriques dans
des lils au moyen de différents dispositifs. Dans un
circuit linéaire ininterrompu, un éclateur produit, par
le seul accouplement électrostatique et au moyen de
déplacements diélectriques, des oscillations (jui, après

s'être juopagées à travers l'espace, sont captées par un
conducteur linéaire analogue et amenées à un détecteur

d'ondes. Ces expériences étaient destinées à l'étude

comparative de diverses méthodes pour engendrer des

oscillations primaires dans des conditions données. —
M. E. Aschkinass présente une étude sur le rayonne-
ment calorilique des métaux. Les lois énoncées par

l'auteur, aussi bien que les conclusions qu'il en déduit,

concordent parfaitement avec les résultats expérimen-
taux, même au point de vue quantitatif.

Alfred Gr.^de.nwitz.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

séances de ^lui. Juin et Juillet 1905.

1" Sciences m.\thé.matiques. — M. 'V. 'Volterra trans-

met la continuation de son étude de la distorsion des

solides élastiques, et présente les photographies des
curieuses déformations qu'il a obtenues à l'aide de
cylindres en caoutchouc. — M. L. Blanchi ; Sur les

surfaces déformées par flexion de l'hyperboloïde rond
à deux nappes. — M. G. Castelnuovb ; Sur les inté-

graux simples a|qiartenant à une surface irrégulière.

— M. A. Capelli : Sur les formules générales d'addi-

tion des fonctions thêta de plusieurs arguments. —
M. A. Tagliaferri : Sur les surfaces W aiiplicables à

des surfaces de rotation. — M. G. Fubini ; Sur les

couples de variétés géodétiquement applicables. —
M. G. liaurioella démontre quelques théorèmes géné-
raux sur les équations de la déformation des plaques

élastiques de grosseur quelconque.
2" SciExcES PHYSIQUES. — MM. A. Battelli et A. Ste-

fanini ont fait des recherches pour lUablii- la nature

de la fonction osmotique, qui conduisent à considérer

comme improbable que celte pression soit de nature

cinétique. — M. A. Stefanini a imaginé un nouvel

appareil pour la mesure de l'acuité auditive, où il uti-

lise les courants qu'un solénoide neutre induit dans un
circuit qui lui est relié. — M. S. Chella présente un
dispositif pour déterminer le coefhcient de frotte-

ment intérieur des gaz à des températures très basses.

— M. A. Righi décrit ses expériences exécutées pour
étudier les charges engendrées en plusieurs corps par

les rayons [5 du radium. — M. A. Poehettino envoie la

continuation de ses recherches sur la luminescence

des cristaux artificiels et naturels, et sur le verre

déformé par une action mécanique. — M. A. Ooclila-

lini établit, à l'aide d'expériences dont il donne la

description, la relation qui existe entre la constante

diélectrique et la densité de l'air. — M. M. La Rosa a

exécuté de nombreuses mesures de petits coefticients

d'auto-induction. — M. A. Arno s'occupe des eU'ets des

courants continus, intermittents et alternatifs, et des

ondes hertziennes, sur le retard de magnétisation des

corps magnétiques placés dans un champ Ferraris. —
M. G. Chistoni présente les résultats pyrhéliométriques

obtenus dans les observations faites à l'Observatoire

géophysique de Modène. — .MM. R. Nasini, T. Ander-
ïini et M. G. Levi s'occupent de la radio-activité des

" soflioni '> de borax de la Toscane, et de la quantité

d'émanation qu'ils contiennent. — M. M. Padoa expose

ses recherches qui le conduisent à nier la radio-activité

de l'eau oxygénée. — MM. A. Angeli et "V. Castel-

lana s'occupent de quelques dérivés du camphre. —
M. F. Angelico a suivi les transformations qui s'ac-

complissent par l'action de l'hydroxylamine sur les

nitrosopyrrols. — MM. G. Plancher et C. Ravenna
ont réussi à préparer l'indoline, substance qui donne
naissance aux alcaloides indoliques, et dont on ne

connaissait que les nombreux dérivés. — M.M. G. Plan-

cher et G. Piccinini étudient les combinaisons de la

l'i-phénylhydroxylamine avec les aldéhydes aroma-
tiques. — M. A." Mazzucchelli a entrepris la prépara-

tion des composés du carbone avec deux doubles

liaisons consécutives, et il donne le résultat de ses

expériences. — M. F. Ramfaldi présente une étude

cristallographique de quelques composés organiques.
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3° SciKNCEs NATURELLES. — MM. B. Grassi et L. Mn-
naron, en résumant leurs préeédentes recherches sur

le goitre et sur le crétinisuie endémique, arrivent ;'i la

conclusion que la cause du goitre doit être recherchée
dans la quantité d'iode qui se trouve surtout dans
la poussière atmosphérique; dans cet ordre d'iilées

seront iioursuivies les observations. — M. L. Munaron
signale les bons effets qu'il a obtenus en administrant

la thyroidine à des individus pourvus de goitre et en

état de faiblesse et d'accroissement retardé. — M. C. De
Stefani a reconnu la présence de la leucotéplirite

dans des masses d'origine volcanique et dans du gra-

vier des Campi Flegrei. — M. E. Clerici transmet ses

observations sur les sédiments du Monte-Mario, près

(le Rome, antérieurs à la formation du tuf granulaire.
— M. D. Lotisato décrit la centrolite qu'il a décou-
verte dans les minéraux cuprifères de Bena de Padru
à Ozieri, près de Sassari, en Sardaigne. — M. C. Rima-
tori a fait l'analyse pondérale et spectroscopique de
(jnelques blendes de la Sardaigne. — M. L. Peruzzi
présente une note sur le calcaire à brucite de Zeu-
lada, et sur la cornposilion minéralogique de la pedraz-

/.ite. — M. E. Tacconi parle de ses observations sur

les minéraux du granit de Montorfano (parinite,

octaédrile, zircone, etc.). — M. P. Mingazzini décrit

un animal très rare, pèidié à grande profondeur dans
la mer, par l'Expédition du Prince des Abruzes, en
naviguant de la Nouvelle-Calédonie vers Auckland ; c'est

un géphyrien auquel on a donné le nom de Pegalos-
phacva àloysii, — M. P. Dorello appelle l'attention

des anatomistes sur une façon [larticulière de se com-
porter de la jiorlion exo]diagéenue inférieure et gas-

trique du vague. — M. G. Noè envoie la description

d'un nouveau genre appartenant à la famille des Chy-
rononiidiens; c'est un petit diptère hématophage, dont
on trouvi' deux formes dans la Campagne romaine. —
M. G. Brunelli transmet ses observations sur la struc-

ture de l'ovaire des Termitides. — M. 'V. Peglion
étudie les causes qui produisent le dépérissement des
chanqis de trèfle, et dans une autre note s'occupe des

altérations présentées par les châtaignes envahies par
le Pénicillium glmicum. — M. G. Cuboni, ayant eu l'oc-

casion d'examiner des oliviers malades en .Sardaigne,

a reconnu qu'ils étaient attaqués par la bnise/i, maladie
parasitaire due à un petit clianqdgnou, et que l'on

croyait limitée à la province de Lecce. — M. L. Pétri
ajoute une note sur les essais de culture de ce cliam-

pignon, dont il a obtenu la reproduction. — M. TJ. Brizi
a étudié la maladie du riz dite bnisone, dont la cause
ne serait pas d'origine parasitaire; on devrait l'attri-

buer à une as|diyxie des racines par le manque d'oxy-

gène. — M. E. Pantanelli décrit les méthodes qui lui

ont permis de mesurer la pression et la tension des
cellules du levain. — M. A. Agazzotti donne la des-

cription des expériences faites par lui en soumettant
un orang-outang à la raréfaction de l'air à l'aide d'une
grande cloche pneumatique, et en observant l'action

de l'oxygène sur le malaise qui s'ensuit.

Ernesto Maxcim.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Scrince du 23 Juin 1905.

1° SciRNCES PHYSIQUES. — M. P. K. Puschl rechcrche
la source de la chaleur dégagée par le radium. Il sup-
pose, d'une part, que l'éther cosmique n'est pas en
repos complet, mais possède une énergie, d'intensité

partout égale, provenant de vibrations de ses parties

les plus lines, et, d'autre part, que les atomes du radium
possèdent, pour ce mouvement vibratoire de l'éther, un
foit pouvoir d'absorption, correspondant à leur vibra-

tion interne, tandis que celui îles atonies d'air est insi-

gnilianl. C'est cette énergie que les atomes de radium
restituent à l'état de chaleur. Dans cette hypothèse,

tous les éléments doivent dégager spontanément de la

chaleur; mais il est permis de supposer que ce déga-
gement doit être très faible. On a, d'ailleurs, constaté

des différences de température apiiréciables au contact
de deux corps. — MM. S. Meyer et E. von Schweidler
ont étudié les pré|iarations d'actinium iiurde llaitinger

et ririch. La constante de diminution de moitié de
l'activité induite est eu moyenne de 30 minuties. Par
chauffage au rouge clair, on peut séparer cette activité

induite d'une autre, qui diminue de moitié en 1,5 mi-
nute. L'induction se concentre aux cathodes, comme
pour le thorium et le radium. — MM. R. 'Wegscheider
et E. Bondi ont préparé les éthers acides des acides
phtaliques 4-substitués. 1/anliydride 4-nitrophtalique
donne avec C-II'OH principalement l'é'ther acide connu
F. 127° et un peu d'un élhcr acide F. 137"; ce dernier
est l'éther acide 2. — MM. M. Bamberger et A. Land-
siedl montrent que le liquide qui, à maturité, s'écoule
du Lxcopevdon hovista contient do l'urée, et que le

jeune champignon renferme deux corps ergostéiiques,

de la tyrosine et une substance cristallisée, riche en
azote, paraissant appartenir au groupe des cérébro-
sides.

2° Sciences naturelles. — M. A. Nalepa poursuit ses
recherches sur les cliampignons des galles par l'étude

du Pliyllocoples vilis. — M. R. Hoernes adresse un
Rapport préliminaire sur son exploiatiou des forma-
tions tertiaires de la Méditerranée occidentale.

Séance du 6 Juillet 1905.

1" Sciences mathématiques. — M. E. Hellebrand com-
munique l'orbite délinitive de la comète 1883 I (lîrooks).

— MM. E. Haschek et K. Kostersitz ont étudié le

spectre d'E-Pi'gase d'après des photogiapliies des Obser-
vatoires de Lick et d'Yerkes.

2" Sciences physiques. — M. A. 'Wagner dé-crit une
nouvelle mtHhode pour la mesure de l'intensité hori-

zontale du magnétisme en voyage. Elle consiste à équi-

librer le champ de l'intensité horizontale à l'intérieur

d'un solénoïde ])ar le champ maginUique du courant
qui traverse le solénoïde et à mesurer la première par
le second. L'exactitude est à peu près la même qu'avec
les appareils portatifs basi's sur la méthode de tiauss.

— M. E. Lécher a mesuré l'effet Thinnson pour quain;

métaux ; .\g,Cu,Te et constantan, à des températures
allant jusqu'à 500°. D'après Tait, l'effet Thomson est

proportionnel à T(/T; la secimde ]iartie de cette hypo-
thèse se vérifie assez bien, mais l'effet Thomson ne

paraît guère être pro]ioitionnel à la température
absolue. — MM. S. Meyer et E. von Schweidler ont

constaté qu'il existe dans ii; plomli radio-actif une sub-

stance non rayonnante, mais qui se transforme conti-

nuellement en une substance émettant des rayons |3,

dont l'émanation diminue de moitié en 6 à 7 jours ; de
celle-ci nait une substance émettant des rayons a, dont
l'émanation diminue de moitié en 135 jours. D'autre

part, l'activité restante qui suit l'activité induite RaC
diminue aussi d'après une loi logarithmique qui cor-

respond à une constante de 135,5 jours, c'est-à-dire

la même que pour le radio-plomb et le radio-tellure.

— .M. G. Tschermak montre que l'acide silicique pro-

venant do la di'coniposition du <-hlorure de silicium

par l'eau, ainsi que celui qui résulte de la décom-
|iosition des silicates naturels : dioptase, natrolithe,

scolézile, etc., par HGl, répondent tous à la composi-

tion de l'acide orthosilicique, ce qui tixe la constitution

de ces derniers silicates. — M. C. Doelter a déterminé
expérimentalement la viscosité des fusions de silicates

et reconnu que beaucoup de silicates passent, par élé-

vation de température, de la forme cristallisée à la

forme amorphe isotrope sans devenir liquides d'une

façon marquée. Ce n'est que par une forte élévation

de' température qu'il y a une diminution marquée de

la viscosité. — M. O. Flaschner, en faisant réagir

le chlorure de benzyle et ses dérivés substitués sur

la phényliiydrazine, a obtenu principalement des

hydrazinés asymétriques secondaires; comme produits

secondaires, on a trouvé deux hydrazones. — -MM. R.

Andreasch et A. Zipser ont préparé les acides o- et

jD-lolyl-, ni-\y\y\ et o-oxyphényl-rliodaniques et leurs
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produits de condensation avec la benzuldrliydi-, l'al-

déliydi' salicylique et la dimétliyl-/i-aminobenzaldéliyde.
— M. J. Stuchetz décrit les produits de condensation

des acides o- et /i-tolylrliodaniques avec la nitrobenzal-

déhyde, le pipi'ronal, la vanilline et les aldéhydes
anisique et ciniianiiquc

:i" ^^clE^•CEs NATL'RFXuF.i!. — MM. A. Schattcnfroh ri

R. G-rassberger présentent li'urs reclirrches sur l'im-

munité antiloxique et anti-infi'ctieuse. Le bacille du
rausclibrand produit, ilans certaines conditions, un
poison soluble, une toxine. On le trouve dans le corps

des animaux atteints de cette infection ; mais la patlio-

uénité des cult\u'es ne dépend pas de leur teneur en
toxine, car on peut obtenir des cultures très patho-
gènes dépourvues de toxines. Par traitement avec des
solutions de toxine, les animaux peuvent être immuni-
sés contre celle-ci; leur sang renferme alors de grandes
quantités d'antitoxine. Si l'on infecte des cobayes
immunisés contre la toxine avec une culture virulente,

les résultats sont ditlérents suivant l'origine de la

culture. Si celle-ci se lapproche beaucoup de la cul-

ture originale ou provient du liquide tissulaire d'un
animal infecté, les animaux immunisés meurent aussi

rapidement, si ce n'est plus vite, que les animaux
témoins. Par contre, le sérum anlitoxique protège
contre l'infection par les cultures qui ont la faculté

de produire de la toxine. La toxine n'a donc pasun rôle

décisif dans la palbogenèse du rauschbrand. (jn par-

vient, dans certaines conditions, à immuniser les ani-
maux contre les cultures originales; b'ur sérum est

alors iinti-infeclieiix. — M. R. Kraus préseule ses

recherches sur l'immunité et la thérapeutique étiolo-

giqui' contre la syphilis. Il conclut de ses essais qu'une
immunisation active sous-cutanée n'est pas en état de
préserver contre une infection cutanée consécutive,
mais elle pourrait empêcher une infection généralisée.

Par contre, une immunité cutanée peut être produite
|iar une infection cutanée: aussi liien chez l'homme
que chez le singe, un effet primaiie protège contre une
nouvelle infection cutanée. — \UL S. Exner et H. Ja- 1

nuschke l'tudient l'intluence de la lumière et de l'obs-

curité sur les corpuscules de guanine du tapetum
A'Abramis hnima. — M. J. 'Wiesner a constaté, sur |

des branches coupées de marronnier d'Inde, que les
|

feuilles, encore en voie de développement, exposées i

au soleil transpirent si fortement qu'elles soutirent :

de l'eau aux feuilles opposées placées à l'ombre. Ces
dernières s'arrêtent de croître, llétrissent et linissent

i

par sécher et tomber. Sur des marronniers entiers
|

recevant du sol une quantité d'eau insufllsante, il peut
se produire des phénomènes analogues. Cette trans-
piration inégale influe sur le phénomène de la photo-
tropin. .— M. B. Ku'bart communique ses recherches
sur les Heurs femelles du Juniperu^ communis. —
M. F. Berwerth poursuit ses observations géoloijiques

sur la L'alerie sud du tunnel du Tauern. — M. V. Uh.llg :

Quelques remarques sur le genre d'ammonite Hoplites
Neumayer. Louis Bru.net.

ACADÉMIE DES SCIENCES DA.MSTERDAM
Séance du 24 rluin 1905.

i" SciE.NCEs M.MHÉ-MATiouEs. — M. D.-.I. Ivorteweg pré-
sente au nom de M. 'W.-A. 'Versluys ; Siiv le nombre
(les laufjentes coiinnunes d'iinr courbe et d'une surface.
En général, le nombre cherché est rm, où m repré-
sente la classe de la surface, tandis que ;• représente
la classe ou le rang de la courbe, suivant que cette
couibe est plane ou gauche. Ktude de plusieurs cas
particuliers. — M. P. -II. Schoute présente la thèse de

•'M. H. Offerhaus Ezn : « Linéaire Uegelsneestelsels
en-weefsels .«(Systèmes de coniques linéaires, ponctuels
et tangentiels,.'— M. J.-A.-C. Oudemans : Contribu-
tion Il la détermination de la longitude de Saint-Denis
(lie de la Réunion) en 1874. Seconde partie. — M. H.-G.
van lie Sande Bakhuyzen présente au nom de M. J.

"Weeder : Fommles exactes d'approximation pour le

rapport des triangles dans la détermination d'une

orbite elliplir/ue par trois observations. Seconde partie

(pour la première, voir /?er. gén. des Se, t. XVI, p. 7i2).

Ici l'auteur déduit des trois temps d'observation et des
distances héliocentriques correspondantes des for-

mules simples d'approximation, embrassant les termes
du cinquième ordre dans les intervalles de temps et

qui permettent d'être complétées jusqu'aux termes du
sixième ordre. Ce problème a été résolu par l'astronome

de Kiel, M. P. Harzer, d'une autre manière. — M. C.-H.

Wind présente au nom de >L C. Easton ; Périodicité

de tactivité solaire et du climat. Dans sa seconde
communication sur ce sujet (comparez /(ev. gén., t. XVI,

p. i'i), l'auteur montre d'abord qu'une accélération

dans les époques du minimum et du maximua» de
l'oscillation undécennale solaire, par rapport à la nor-
male calculée de onze à treize ans, ne correspond pas
à un nombre anormal de taches, mais à un nombre
excessif d'hivers rigoureux, au moins dans l'Europe
centrale et occidentale; si, au contraire, les phases de
l'oscillation solaire sont en retard, on a peu de taches

et peu d'hivers rigoureux. Du reste, la valeur M-m,
représentant le temps qui s'écoule entre le minimum
et le maximum suivant, est plus petite dans le premier
cas; il parait que le contraire arrive pour la durée L
de la période, mais la variation est moins sûre ici. Cette

corrélation entre les éléments de l'activité solaire et

l'élément mété^orologique se manifeste dans le petit

tableau suivant, où" les six périodes undécennales,

pour lesquelles l'exactitude des observations paraît le

mieux garantie, ont été groupées selon les déviations

de l'époque des phases (-f-
étant un retard, — une

accélération du minimum et du maximum); RZ repré-

sente la moyenne des nombres relatifs » de R. Wolf
pour les taches solaires, F donne une valeur moyenne
pour le nombre des hivers froids.

T.4BLEAU. Rapports entre l'activité solaire

et le climat.
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les températures, on connaît la surface de saturation

tout entière et donc aussi les autres sections, jiar

exemple celles perpendiculaires à Taxe des .y. Seuli'-

ment, les courlies trouvées font voir que, bien que la

partie réalisable de cette surface soit de l'orme assez

simple, la partie non réalisable montre une forme assez

compliquée, et qu'il est nécessaire de connaître cette

dernière partie si l'on veut étudier la connexion de la

première. Le caractère compliqué de la partie occulte

s'oppose tellement à la déduction des sections perpen-

diculaires à l'axe des .y de celles perpendiculairrs à

l'axe des T qu'ordinairement on n'y réussit pas. Pour

cette raison, l'auteur explique ce qu'il a trouvé lui-

même par rapport à ces sections (p, T),: à l'aide de

plusieurs planches, indiquant la variation de la forme

de la section avec .y. — Ensuite M. van der 'Waals

présente : Les équilibres ('/', a) de pitiises solides et

tlaides pour des valeurs variables de la pression.

En 1903 (Rev. gén. des Se, t. XV, p. ai et 108), l'au-

teur a étudié les figures {p, x)t et {p, T)x; ici, il y
ajoute les cas principaux des sections (T, .y). — Enlin

M. van lier Waais présente deux communications de

M. A. Smits : 1° Sur les équililires occultes dans les

sections {p, .v) d'un système binaire en rapport avec

la présence de matières solides. Etude des sections

[p, a) au delà du point triple vers le côté des hautes

températures. Les sections (v, .\) de la représentation

(v, X, t) dans l'espace. La projection de la représenta-

tion (p, I, .\) dans l'espace sur le plan {p. t) pour le cas

éther et anthraquinone, où la courbe des points de

plissement rencontre la courbe de solubilité; 2" Con-
tribution à la connaissance des courbes (p, x) et {p, t)

pour le cas où deux substances entrent en composi-

tion dissociée en pijases lluide et gazeuse. Dans cette

communication, l'auteur se propose de faire connaître

une représentation cohérente des particularités les

plus importantes des équilibres entre les jdiases

gazeuse, lluide et solide, se joignant d'une manière
naturelle à la repi'ésentalion {p, a, t) inventée récem-
ment par M. H.-W. Bakliuis Roozebooui, où les compo-
santes se ]irésentent seulement dans la phase solide. —
M. H. Kamerlingh Onnes : Méthodes et ressources,

eu usage au Laljoraloire cryogène de Leyde. IX. La

purification des gaz à l'aide du refroidissement et de la

compression, en particulier la préparation de l'iiydrogène

pur. — M. H.-A. Lorentz présente au nom de M. J.-J.

van Laar : L'élévation moléculaire de la température

critique la plus basse d'un mélange binaire à compo-
santes normales. L'auteur se base sur la formule :

i^O--^v/H-(i 'V).

T,
où leprésente le rapport ;^ ''^^ deux températures

critiques et A= -7;=i formule déduite dans l'hypothèse
i

que la température critique d'un système bmaire se

trouve à l'aide de la relation :

ijii

Cette relation est d'accord avec les résultats expéri-

mentaux de M. Ceutnerszwer, pourvu qu'on dédouble

le poids moléculaire de la sulistance résolvante SO'.

Ici l'auteur fait voir que les valeurs trouvées à l'aide

de la formuli^ d'approximation indiquée doivent être

multipliéesparun l'acteur surpassant deux dans plusieurs

cas. — M. P. van Romburgh présente les deux com-
munications suivantes : i." Sur la réaction de l'ammo-
niaque et des aminés sur le formiate d'allyle; i" Sur
le lupéol des espèces de Getali pierlja. — Ensuite, M. van

Romburgli présente au nom de M. A.-J. Ultee : Sur la

réaction de l'acide prussique sur les cétoues. L'auteur

fait connaître les propriétés princi[)ales de trois isoni-

triles. — Enlin, M. van Momburgh présente au nom de

M. F. -M. Jaeger : Sur quelques substances dérivées

de l'acide pliénylcarhamique. Propriétés cristallogra-

phiques des substances suivantes :

1° C»H\AzH.CO.O(CH=;:
i" r/H'.Az(CH)\CO.O(CH=);
3° C"H'(AzO=)..Az,(CH^).CO.O(CH=);
4» C»IP(AzO=)..(AzO=;j.Az,(CH').CO.O(CtF);
.5" C»H"-(AzO'ic.(Az()=>j.(AzO='!,.Az,(CIP).Cn.O(CIP);
6» C*H'(AzO=)..(AzO=i.,.Az,(Ctl=).CO.O(C=II»);
1" CH^lAzO-Je.iAzO^ ,.(AzO''',..Az,'CH»)CO.O(CMP);
8" eil(AzO%.(AzO=).. iAzO'-)..Az,(AzO=)(CH=).

M. A.-F. Ilolleman présente au nom de MM. F.-M.
Jaeger et J.-J. Blanksma : Sur les six tribromoxy-
lènes isomériques. En 1880, les six Iribromololuènes
isomériques ont été préparés par MM. Nevile et

Wintlier; en 190.3, M. Jaeger en publiait dans sa thèse

une autre préparation, dans le but d'étudier la con-
nexion entre les symétries cristallographique et molécu-
laire

;
pour pouvoir étendre cette élude à une autre

série de caractère analogue, les auteurs ont préparé les

tribromoxylènes isomériques. Ici ils donnent un aperçu
sommaire de la manière de formation de ces corps. —
M. S. Hoogewerf présente au nom de M. F.-H. Eydman
Jr -.La coloriinétrie et la méthode coloriinétrique pour
déterminer la constante de dissociation des acides. Le
th(''orème principal de la colorinuHrie : Des solutions

de matières colorantes de la même substance présentent
la même intensité de couleur des couches de même
épaisseur, si elles possèdent la même concentration.
Colorimèire de Salleron, modifié par Koppeschaar.
Colorimètre de C.-H. Wolff, modilié par l'auteur. Prin-

cipe de la méthode pour déterminer la constante de dis-

sociation. Description des exjiériences. liésultats: Acide
benzoïque 0,000.063: acide anlhranilique 0,000.008.9;

acide propionique 0,000.012.8; les résultats obtenus à

l'aide de l'électrolyse par MM.Nernst et Ostwald sont res-

liectivemenl 0,000.00 ;0,000.00'J.ti; 0,000. 131. —M. II.-\V.

Bakhuis Uoozeboom présente la thèse de M. E.-H.
Bùchner : « Gedeeltelyke mengbaarheid van vloei-

stoflén by stelsels van koolznur en een tweede slof )>

(Miscibilité partielle de fluides dans le cas de systèmes
d'acide carbonique et d'une autre substance). —
Rapport de MM. Roczeboom et J.-M. van Bemmelen
sur le Mémoire de M. C. Hoitsema : " Liquatie in

binaire nietaallogeeringen (liqualion dans des alliagee

métalliques binaires).
3° Sciences .naturelles. — M. H.-G. van de Sande

Bakhuyzen : Notice sur J. L. C. Schroeder van der

Kolk, néàZutphenen 1803, professeur de Minéralogie

à l'Ecole polyleclinique de Uelfl depuis 1898, décédé
en 1905. — M. L. Bolk ; Le dévelc/'^pement du cerc-

bellum chez l'homme. Seconde connuunicalion (Itev.

géii. des Se, t. XVI, p. 664l. — Ens\iite M. Holk pré-

sente au nom de M. A.-J.-P. van den Broek : Le
système nerveux sympathique des Monolrcmata. Les

expériences se rapportent à Echidna aculeata et Orni-

thorhynchus paradoxus. — M. K. Martin présente au

nom de M. H. -G. Jonker : (Juelques remarques sur

la composition géologique et sur l'origine du Hondsrug.
Depuis quelques années, l'auteur s'occupe de la stiuc-

turc géologique du Hondsrug: l'étude minutieuse de

toutes les données qu'il vient de collectionner prendra

encore plusieurs années. Mais la pri'sente communica-
tion a un but actuel, celui de combattre l'opinion de

M. Eug. Dubois, de Haarlem, sur l'origine du Hondsrug.
-— Rapport de MM. T. Place et J.-'W. Moll sur la

lettri' du Ministre de l'Intérieur relative à l'octroi

d'un subside à M. M.-C. Dekhuyzen pour des

recherches dans le Zuiderzee. M. Dekhuyzen se pro-

pose d'examiner la faune et la flore du Zuiderzee. Tous
les naturalistes de l'Académie conseillent d'accorder le

subside.
P.-H. SCHOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Pans. — !.. MiRETHEUx, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

T. R. Tlialt''!!. — En la personne du Professeur
Tlialén, la Suède vient de perdre l'un de ses plus énii-

neiits pliysieiens. Ses reclierches sur le spectre des
nii'laux et des métalloïdes lui avaient acquis une
renommée universelle et sont aujourd'hui classiques.
Soit seul, soit en collaboration avec Angstrôm, il cons-
truisit des tables exactes et détaillées donnant la lon-
guein- d'onde des lignes du spectre de plusieurs élé-

ments. Il fit aussi un examen minutieux des bandes
d'absorption de la vapeur d'iode et s'attela au diflicile

problème de la détermination et de l'attribution des
lignes dans le spectre des corps des groupes de l'yttrium
et du cérium. A l'époque où ses recherches |)arurent,
des mesures précises pour solutionner plusieurs ques-
tions fondamentales dans l'Analyse spectrale faisaient
défaut et 1rs travaux de Thalén furent d'un grand
secouis. La liste revisée des lignes du spectre d'arc du
fer, (|u'il piiblia en t88:>, est toujours une œuvre de réfé-
rence dans les travaux d'.\nalyse spectrale.
Né en 1827, à Koping, TJialén fut reçu docteur

en 18oi; après avoir occupé divers postes, il professa
la Physique ]iendant vingt-deux ans à Upsal, di' 1874
à iS'Jii. C'est dans cette ville qu'il est mort le 27 juillet

dernii'r.

§2. Mécanique

Hlalièrc et iiiouveincnt. Bases d'une Méca-
nique oliiective o|>posée à la .Mécanique
classique. — M. Hartmann a repris et développé
récemnieni. devant la Société de Philosophie ', les con-
clusions d'un .Mémoire qu'il avait présenté au Congrès
de Genève septembre 1904 1 sous le titre : DéthiUion
pJiysiqiiu de lu t'ovce. Tout en déclarant que les équa-
tions de la .\lé-c.inique classique sont rigoureusement
exactes, M. Hartmann reproche aux savants de manier
avec elles des notions qui ne répondent à aucune
réaliti- naturelle, et même de se payer de mots et
de formes substantielles à la manière des scolastiques,

,a'„^"'''-'''"
'''- ''' docilité française de Philosophie, avril

UEVUE GÉNÉRALE IIES SCIENCES, t90o.

tandis qu'il lui paraît fort simple de fonder la Dyna-
mique sur une conception normale de la cause phy-
sique des mouvements. La Mécanique classique énonce
qu'un point matériel, quand il se meut sans être

soumis à aucune force, conservera indéliniment la

même direction et la même vitesse. C'est donc qu'elle

conçoit comme une propriéli'' permanente de mouve-
ment, une sorte d'entité conqiarahie à toutes les vertus
dormitives ou autres du .Moyen-Age'? Est-ce que le

mouvement rectiligne et uniforme serait aujourd'hui le

mouvement naturel, comme le circulaire l'était autrefois

pour Aristote?
Certes, quand ils cherchaient à faire correspondre

les forces aux mouvements, h's fondateurs de la Méca-
nique avaient le choix, au point de vue du langage
mathé'matique qu'ils voulaient créer, entre un grand
nombre de solutions. Ils jjouvaient lier la force à la

vitesse; ou bien, comme ils l'ont fait, à la variation de
la vitesse, c'est-à-dire à l'accélération; ou bien à la

variation de l'accélération, c'est-à-dire à la dérivée
seconde de la vitesse, ou à la dérivée troisième, etc.

Ils pouvaient encore considérer les dérivées de la vitesse

par rajiport à l'espace, au lieu de les prendre par
rapport aux lemps. Et, pour chacun de ces systèmes,
ils auraient eu un énonci' dill'érent du [irincipe d'inertie.

Le problème de la chute des corps, d'où est sortie la

I)ynamii[ue, nous a valu sans doute qu'on liât la forcer

à la variation de la vitesse, et c'est ce qu'on a fait, sans
remar(|uer qu'on laissait sans cause la vitesse elle-

même. .N'était-il pas plus naturel d'associer l'idée de

force au mouvement le plus simple, c'est-à-dire au
mouvement uniforme, plutôt qu'à un mouvement plus
complexe? Pourquoi ne pas éludierun corps «'U mou-
vement comme on étudie un corps chaud,, ou lumineux,
ou éleçtrisé? Renonçant à un étal permanent de la

matière qui se reti'ouverait le même dans le mouve-
ment et au repos, concevons « que le mouvement des
corps est dû à l'état physique relatif de leurs éléments
par rapport au milieu amhiant, à leur état dynamique
dans ce milieu, à la ([uantité d'action qu'ils ren-
ferment ". Nous serons tout natin-ellement amenés par
l'expérience à exprimer cette quantité d'action par le

produit de la masse et de la vitesse. (Jue l'on ne dise

pas, d'ailleurs, que c'esi. ainsi renouveler l'erreur de

18
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Descartes, jadis corrigée par Leibniz. Bien au contiaire,
1

en faisant intervenir la force vive, - m y-, et la nulion

ilu travail Fde. on substitue sans discernement l'espace
au temps dans l'évaluation de la vitesse de variation de
l'action, et l'on construit des abstractions n'ayant
aucune signilication réelle.

Quelques savants ont répondu à M. Hartmann en
essayant d'invoquer des cas précis où l'expérience se
prononcerait en faveur de la Mi'canique traditionnelle,
i,'observation montre que la vitesse initiale, et non pas
seulement la position initiale, doivent faire partie des
données qui servent à définir un mouvement, ce qui
justilie le vieux principe d'inertie (M. Painlevé). — Un
corps éloigné autant que possible de tout autre et

soustrait autant que possible à toute action extérieure
suit-il, oui ou non, la ligne droite? (M. Hadamard.) —
Si l'on reçoit un projectile dans un calorimètre à glace
où il s'arrête, la quantité de glace fondue serait-elle

proportionnelle à la vitesse ou à son carré? (M. Perrin.)
Il semble bien ressortir des explications de M. Hart-

mann qu'aucune de ces objections n'apporte un c.xpe-
runciilum cnicis contre sa conception, qui reste, en
somme, l'une des innombrables mécaniques possibles
logiquement, mathématiquement et physiquement.
Mais est-on fondé à voir en elle la seule conforme à la

Nature, la seule vraie? Sur ce point, les arguments de
M. Hartmann ne m'ont pas convaincu. L'analogie de la

quantité d'action avec la quantité de chaleur est inté-
ressante par les rapprochements qu'elle autorise, mais
non point par la réalité qu'elle révèle au fond des
choses. De celui qui énonce le principe d'inertie à la

manière classique, et de M. Hartmann qui veut atteindre
dans la quantiti- d'action la cause de la vitesse elle-

même, le plus métaphysicien des deux n'est peut-être
pas celui qu'il pense. Toute la question est, d'ailleurs, de
savoir si la conception classique n'a pas été la plus
simple, la plus commode, et la plus féconde. En fait,

M. Hartmann reconnaît que des travaux de Galih-e
devait naturellement sortir la notion de la force liée à

la variation de la vitesse. Xe convient-il pas d'en dire
autant et plus des travaux de Newton? En dépit de la

traduction évidemment toujours possible dans le lan-
gage de M. Hartmann des propriétés des forces centrales,
la mécanique du système solaire lenoncerait-elle aisé-
ment à sa vieille gravitation?
N'importe I N'est-il ]ias curieux et intéressant, pour

l'histoire de la pensée scient itii|ue, d'assister de nos
jours à une tentative de réhabilitation des idées de
Descartes sur la Mécanique ? G. Milhaud,

Professeur à l' Unirersiti! de MontpeUœr

§ 3. Physique

L'accuiiiiilatioii de la clialeiir .•solîiire «laii.s

les iiqiiicles. — Dans un Mé'uioire présenté il y a
plusieurs années à l'Académie des Sciences hongroise,
M. Kalecsinksy ' appelait l'attention sur le phénomène
d'accumulation de la chaleur solaire qu'il a observé
dans plusieurs des petits lacs salins de Hongrie. C'est
une couche chaude d'une épaisseur de plusieiirs mètres
qu'on trouve à une certaine profondeur au-dessous de
la surface, entre deux couches plus froides, et qui doit
ni'cessairement avoir emprunté sa chaleur directement
au Soleil. D'après les expériences du savant hongrois,
ce idiénomène ne se présenterait que dans le cas où la

surface du lac est recouverte d'une couche d'eau douce
ou faiblement saline. Ces lacs, qui conservent la chaleur
du Soleil pendant un temps [irolongé à des tempé-
ratures allant jusqu'à 70°, doivent" être considérés
comme de véritables accumulateurs de chaleur.

Or, M. Kalecsinksy, ayant coiitijmé ses intéressaïUes
recherches, vient d'en présente]' les résultats nouveaux
à cette même Acadi'niie hongroise. Il fait remaripier
(jue le phénomène en question se retrouve dans les lacs

' \'uyez la Revue du 15 décembre 1901, t. XV, p. lOtiU.

salins de lioumanie, de Norvège, de Sibérie et d'autres
pays, et peut même être reproduit dans l 'eau saline arti-

iicielle. Les solutions concentrées de sel de tilauber, de
sel ammoniac, de soude, etc., étant exposées aux rayons
du Soleil, s'échaulïent de la même manière qu'un lac

salin, pourvu que leur surface soit recouverte d'une
couche d'eau douce ou d'eau saline diluée. L'eau douce
l'Ile-mème peut, cependant, être échaulTée d'une façon
analogue, si on la recouvre d'une couche de pétrole ou
d'huile.

Ces phénomènes, qui s'expliquent par les propriétés
physiques des liquides, dépendent essentiellement de
leur disposition relative. Dans le cas de l'eau saline

recouverte d'eau douce, la chaleur maxima s'accumule
aux points de contact des deux couches. Si la couche
d'eau douce est vaporisée sans être chauffée, la tenqié-

rature s'égalise. L'huile et l'eau ne se dilfusant pas

l'une dans l'autre, comme c'est le cas de l'eau douce
et de l'eau saline, la température maxima dans l'eau

recouverte d'huile se place le plus souvent immédia-
tement au-dessous de la couche d'huile.

L'échaulfement que subit cette eau peut être poussé
jusqu'à tuer toute vie animale ou végétale au-dessous

de cette couche, à moins que l'eau inférieure ne soit

renouvelée. Dans le lac d'OsIravik, en Norvège, les

huitres mouraient en 188o, avant que l'eau saline eût

été mise en communication avec la mer. Dès que
cette communication eut été établie, les huîtres se

portèrent parfaitement bien. Bien des phénomènes
de température qu'on observe dans les grandes mers
continentales, telles que la Raltique et la M('diterranée,

s'expliquent de cette façon. De forts courants froids

d'eau douce se portent, par exemple, dans la Méditer-

ranée septentrionale, d'Italie vers le bassin chaud des

eaux salines. Loin de produire un refroidissement,

l'eau douce, étant plus légère, maintient la chaleur de

l'eau saline, de façon qu'à une certaine profondeur
l'eau de la Méditerranée septentrioiude est plus chaude
i]ue dans la partie méridionale, où cette alimentation
en eau douce protectrice fait défaut.

L'auteur formule des conclusions fort intéressantes

relativement aux conditions qui ont dû exister dans les

âges primitifs. H est probable que, alors aussi, les lacs

salins existaient. En efl'et, les dépôts de sels tels que ceux
de Stassl'urt leur doivent sans doute leur origine. Or, ces

dépôts salins consistent le plus souvent en des couches
alternatives.de ditférents sels. Les recherches de Van't

HofI' et d'autres savants ont fait voir que les éléments
que renferme l'eau se combinent pour former des sels

différents suivant la température. Oi', comme, dans la

^•aporisation des lacs primitifs, ce sont les sels corres-

pondant à la température de la couche qui ont dû se

précipiter, il doit y avoir eu une accumulation analogue
de la chaleur solaire; les différents sels dus aux varia-

tions de température constituent pour ainsi dire un
thermomètre géologique.

L'OrlIiodiagraplie. — L'appareil appelé ainsi a

été récemment créé par la Société générale d'Electri-

cité (A. E. (;;.), de lierlin, pour remédier aux défauts

observés dans les images organologiques obtenues au

moyen des rayons X. L'image produite par une
ampoule stationiiaire ne donne pas, en etïet, les

dimensions réelles de l'objet, mais, abstraction faite de

déformations plus ou moins importantes, le présente

avec un agrandissement notable. Les rayons catho-

diques, comme on sait, partent d'un |iointde l'ampoule

et se propagent en ligne droite dans toutes les direc-

tions. L'inuige qu'ils 'forment sur l'écran phosphores-

cent ou la plaque photographique est une silhouette

dont les contours correspcjndent aux jioints oi'i les

rayons tangents à la surface du corps rencontrent

l'écran.

L'objet étant, dans tous les cas, [ilacé entre l'amiioule

et l'écran, on comprend aisément que la silhouette

qu'il projette sur ce dernier est un agrandissemeut.

Cet agrandissement est d'autant plus fort que le



CHRONIQUK KT COUIMiSPONUANCK l'M

rapport enlre les dislaiices qui sépariMii Tolijrl pioJL'lr

du disque el ilc raiu|K)ule est plus grand.

Il n'y a qu'un moyi'u d'éviter ce défaut et d'obtenir

l'iuiagè exacte, eu ' grandeur et en l'orme, de l'objet

projeté : c'est do disposer les choses de façon que les

rayons qui el'lleurent le corps et produisent l'image

soient parallèles entre eux et perpendiculaires à l'écran.

C'est ce qui esl obtenu dans l'urtliodiagrapbe en ren-

dant l'ampoule mobile et solidaire dans son mouvement
du crayon au moyen duquel on dessine le contour
projeté.

1,'orthodiagraphe permet aussi de conslaler la prdfon-

deur à laciuelle

un corps étran-

ger est logé dans
l'organisme. Il

suflit de mesurer
le diamètre appa-
rent de l'objet

lorsque l'am-
poule est statiiin-

naire, et de cons-

tater ses vraies

di meus ions au
maoyen de l'am-

poule mobile. Soit

A la longueur ap-

parente, B la lon-

gueur réelle, C la

distance entre le

point cathodique
de l'ampoule el

l'écran, D la dis-

tance entre ce
point et l'olijet;

l'équation :

l):
Bxr:

A

donne la dislance

exacte à laquelle

le corps étranger
se trouve de l'é-

cran.
I,'appareil se

_conslruiten deux
'modèles : l'un
"vertical tig. I ',

l'autre horizon-
tal.

L'écran lumi-
neux, qui porte

le style à (lessi-

ner, est rigide-

ment relié à l'ani-

poule par un ca-

dre en r. Ce dei-

nier est l'orme d'un certain nombre de sections arti-

culées, qui perjnetlent de placer l'écran dans toutes
les posilions par ra[i|ii]rl au bulbe, l'ne tige partant de
l'écran [leut s'ajuster liMigitudinalement dans un man-
chon b'iidu |)lacé à l'extrémib' d'un tube parallèle à

l'axe du style. I^e tube esl pourvu d'une partie télesco-

pique, à l'extrémité avancée de laquelle peut coulisser
un second manchon fendu. Ce manchon forme l'extré-

mité d'un bras qui se trouve, parla, perpendiculaire à
la partie lélescopique. La pince qui tient l'ampoule est

reliée par une articulation à boule avec une partie qui
peut se placer dans toutes les positions le long du
bras mentionné plus haut.

Lors([ue les parties sont convenablement ajustées, le

point de propagation des rayons \ doit se trouver
dans le prolongement de l'axe du style. Pour permettre
d'obtenir un ajustement tel que les rayons soient
exactement pei pendiculaires à l'écran, ce dernier se
déplace dans un |i!an lorsqu'on fait mouvoir sa tige de

support Inngiludinalemenl dans le manchon fendu, el

dans un plan ])erpendiculaire à celui-ci, en l'ajustant

dans le porte-écran. En examinant l'ombre projetée

sur l'écran par l'extrémité du style, l'opérateur se rend
facilement comiile de l'exactitude de l'ajustement.

Le dé|daci'ment parallèle de l'ampoule et de l'écran

s'obtient par deux leviers pivotant l'un sur l'autre. Un
levier su|iporlant à l'une de ses extr('mités le cadre en
U est lixé à charnière à un second levier qui, à

son tour, pivote sur une console disposée au sommet
de la colonne portant l'appareil. Chaque levier est

pourvu d'un contre-poids (lui se meut sur son bras
extérieur et sert

à maintenir l'é-

quilibre des par-
ties. La console
porte, en outre,

une tige à la-

quelle est atta-

ché, par joint
universel, le châs-
sis à dessin. Ce
dernier est dis-

posé pour rece-
voir une feuille

de bristol sur la

surface de la-
quelle le stylet

api)uie légère-
ment sous l'effet

d'un ressort. Si

le dessin doit se

faire directement
sur la peau du
patient, on en-
lève le bristol et

on remplace le

crayon du stylet

par un dermato-
graphe. Le châs-
sis à dessin est

pourvu de trois

p o r t e- c r a y n s

mobiles dans le

plan de l'écran,

ou dans celui du
châssis à dessin,

et pourvu d'é-
chelles pour les

deux coordon-
nées.

Cette disposi-

tion permi't de
constater la po-
sition exacte du
sujet par rapport
au rayon cen-
tral et de rétablir

exactement cette position lors d'un nouvel examen.
In quatrième porte-crayon coulisse sur une échelle

qui s'avance de l'axe étendu du levier de suppoit
inférieur.

Le système tout entier est mobile autour d'un pivot
au sommet île la colonne de support et peut se caler

dans toutes les positions grâce à un éciou fileté. Un
levier de fixage peut, en outre, être saisi pour empêcher
le système de descendre brusquement quand on
desserre la vis de pression. La verticalité ou l'horizon-

talité exacte du système est indiquée par un cliquet à

ressort.

La longueur de la colonne est telle qu'en faisant

pivoter le système horizontalement autour de son axe,

le châssis à dessiner vient se placer à une distance
convenable au-de.ssus d'une pei-sonne étendue sur une
table ordinaire de 75 centimètres de hauteur.

Cet appareil fonctionne avec succès dans plusieurs

services radio grapliiiiues allemands.

1. — Mode iJc l'onctionncnieal dn J'orlljnd/.ijrajihc
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§ 4. — Chimie

La préparation tlii fei- colloïdal. — D'après
le prort-dé préconisé par M. (!. lireilig, on produit des
soin lions roUoïd.iles durables de certains métaux par
leur pulvérisation cathodique au sein de l'eau. I.es

solutions de fer colloïdal ne sont, toutefois, durables
que si la pulvérisation est faite au sein d'une solution

gélatineuse. La gélatine, comme le fait remarquer
M. 11. Schmauss, qui décrit ce procédé dans un récent
numéro de la Physikatischo ZeitseJirilï (n" 16), agit

comme colloïde protecteur. Or on peut obtenir deux
solutions de fer colloïdal différentes : Celle qui provient
de la pulvérisation des fils de fer dans une cuve plate

et ouverte n'est autre que la solution bien connue,
d'un jaune -rouge, qu'on produit autrement par la

dialyse; lorsque, par contre, la pulvérisation est opérée
dans un tube haut et étroit, on olilient une solution
d'un vert intense. Taudis que la solution jaune-rouge
seuible être durable indéfiniment, la solution verte,

surtout dans le cas d'une grande concentration du
colloïde, se précipite facilement par l'agitation, etc.

Lorsqu'on lance un courant électrique à travers la

solution jaune rouge, le colloïde se sépare à l'anode,

en raison de la convection anodique qui a lieu dans
la gélatine, à l'inverse de la convection cathodique
caractérisant les solutions aqueuses. D'autre part, la

solution verte, où le colloïde se sépare à la cathode,

se ti'ansforme progressivement dans la solution jaune
lorsqu'on l'abandonne à elle-même à l'air libre.

La couleur respective des deu.x solutions suggérait
l'hypothèse que la solution verte renferme Fe(OH)'' et

la solution jaune-rouge Fe'(OH|'^. Or, les réactions chi-

miques sont venues vérifier ces hypothèses, en montrant
l'accroissement de la molécule qui a lieu en même
temps que l'absorption passe aux grandes longueurs
d'onde.
Comme le colloïde vert porte une charge négative

par rapport au dissolvant et le colloïde jaune une posi-

tive, la charge doit passer par zéro dans l'oxydation de
FeO à Fe"0\ Or, les colloïdes se coagulent avec une
facilité toute spéciale à proximité du point « isoélec-

trique», ce qui concorde parfaitement avec la facilité de
précipitation mécanique qu'on observe sur la solution

verte.

§ u. — Sciences médicales

Le Con§T«i.s inlernational de la Tuberculose
(Paris, 2-7 octobre lOOo). — Le 2 octobre s'ouvriront à

Paris, au Grand-Palais, les « Assises internationales »

de la tuberculose.

Le Congrès s'annonce comme devant avoir un grand
succès. La séance solennelle d'ouverture se tiendra,

à 2 heures, sous la présidence effective de M. le Prési-

dent de la liépublique, en présence de nombreux délé-

gués français et étrangers, choisis parnd les plus

hautes notabilités du inonde scientifique, et des repré-

sentants de la philanthropie, de la bienfaisance, de la

mutualité, de l'économie sociale et de l'hygiène.

Trente-lrois pays ont répondu à l'appel de la France
en organisant aulanlile « Comités nationaux», chargeas

d'édaborer les « Cahiers généraux » de leur patrie.

Le territoire français a été divise'' en « Comités régio-

naux », qui, de même, apporteront au Congrès les

i< doléances antituberculeuses » de leurs populations,

ravagées par le bacille de Koch.
Le" Congrès se divise en quatre sections : Pathologie

médicale isous la présidence du Professeur liouchar<l)
;

l'athologie chirurgicale (président : Professeur Lanne-
longue); Pi'éscrvation et assistance de l'enfant (prési-

dent : Professeur (hancher) ; Préservation etassislance

de l'adulte (sous la présidence double du Professeur
Landouzy et du sénateur l'aul Sti'auss).

Le jeudi .") octobre est réservé, en entier, aux p.xcnr-

siojis hors de Puris, dans les établissements d'assis-

tance, de bienfaisance, d'hygiène, d'art vétérinaire, etc.,

qui deniandei'oiit au Congrès de figurer sur son pro-

gramme. Villepinte, Ormcsson, Angicourt, Bligny,
l'Ecole d'Alfort, Montigny-en-Ostrevent, le Prévento-
rium Emile-Houx de Lille. Berck-sur-Mer, le Sanato-
rium pour enfants de Saint-Pol-sur-Mer, Zuydcoote
(.Nord) sont, dèsà présent, désignésauxexcursionnistes.
A Paris, les visites dans les dispensaires, hôpitaux,

établissements d'hygiène sociale, Institut Pasteur,
œuvres de bienfaisance, stations de désinfection de la

Ville, jardins ouvriers, jardins d'enfanis, etc., seront
réglées d'un commun accord entre les quaire sections

et auront lieu les jours intermédiaires.
Le samedi 7 après-midi, séance de clôture, dans le

grand amphithéâtre delaSorbonne : discussion et vote
des vœux proposés par les sections; discours des pré-
sidents de section ; désignation, par l'assemblée géné-
rale, de Yfinnco et du pays choisis pour le prochain
Congrès international de la Tuberculose.

La cotisation de membre titulaire est de 2o francs.

Alimenta (ion de.s oanipag^nes en eau po-
table. — Dans un article fiaru tout récemnicnt',
M. Le Couppey de la Foresl fait ressortir l'intérêt ([u'il

y a, en tout état de choses et principalement quand il

n'existe pas d'adduction d'eau publique dans les com-
munes rurales, à mettre l'habitant clés campagnes en
garde contre la pollution des nappes souterraines et

de lui enseigner comment il doit disposer ses fumiers
afin de ne contaminer ni les puits, ni les sources. Il

importe également d'engager toutes les communes
rurales, qui n'ont point d'adduction d'eau acceptable

au point de vue hygiénique, à faire de nouvelles adduc-
tions, en leur montrant tous les avantages, aussi bien

hygiéniques que financiers, que leur accordent les

deinières lois et circulaires. Enlin, et surtout, il importe,

au moment de l'établissement d'un projet de double
adduction pour une commune rurale, de créer autour
de cette prise d'eau une zone de protection suffisante

et de capter les eaux par des travaux les prenant réelle-

ment dans leur gîte géologique. 11 serait superllu

d'insister sur l'importance de ces propositions qui,

prises en considération, feraient diminuer, d'une façon

considérable, la mortalité par maladies infectieuses

dans les campagnes.

§ 6. — Enseignement

Ecole Polytechnique. — Les nominations sui-

vantes viennent d'être faites dans le personnel ensei-

gnant de l'Ecole Polyteclmique :

M. Kœnigs, docteur es sciences, professeur a la Sor-

bonne, répétiteur auxiliaire, est nommé répétiteur

adjoint d'.Vnalyse, en remplacement de .M. Painlevé,

nommé professeur de Mécanique et de Machines.
M. liricard, ingénieur des Manufactures de l'Etat, ré-

pétiteur adjoint," est nommé répétiteur titulaire de
Céomélrie et de Stéréotomie, en remplacement de

M. Pi(|uet, nommi? examinateur des élèves.

M. Foucbé, agrégé de l'Université, professeur au
Lycée Voltaire, est nommé répétiteur adjoint de Géo-
métrie et de Stéréotomie.

Les candidats aux Écoles militaires. —
Il est intéressant de signaler la diminution constatée

cette année dans le nombre des candidats aux écoles

militaires. Cette diminulion s'est surtout fait sentir à

Paris, qui est le centre de préparation à ces écoles.

L'an dernier, on comptait à Paris ol8 candidats à
Saint-Cyr; ce chill'i-e est tombé, cette année, à4o3, soit

une diminulion de; O.'i.

Pour l'Ectde l'olytecbnique, le nombre des candidats

a également lléclii : il a été cette année de 000, au

lieu de G47 l'an passé, en diminution de 4!.

Par contre, on conslateune li'gère augmentation dans

le nombre des candidats à l'Ecole navale, qui, de 99

en 1904, est passé- à tOO en lyoïi.

Hevuc d'Ilyg. el de PoJ. Sanil., l'JOj, 11° 0, p. i41i>.
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LE KADILM PEUT-IL DONNER LÀ YIE'?

Les récentes lettres adressées à Nature par

M. John BurKe, sur ses expériences du Labora-

toire Cavendisli de Cambridge, ont remis à Tordre

du jour le problème de l'origine de la vie. On peut

dire que ce prolilème était resté en sommeil de-

puis que Pasteur avait découvert l'ubiquité des

spores microbiennes, et que Tyndall avait ensuite

prouvé que, si, étant donné un milieu favorable,

comme cette infusion de foin ou cette sorte de

thé de bœuf » que les biocliimistes qualifient de

bouillon de culture, on prend toutes les mesures

voulues pour y tuer à la fois les microbes présents

et, dans les spores de ceux-ci, les microbes futurs,

il ne se produit plus aucun phénomène organique.

11 est vrai (jue le D' Baslian a prétendu et pré-

tend encore que les mêmes spores ne produisent

pas toujours les mêmes organismes. Mais je doute

qu'il soit disposé à en inférer que la vie peut sur-

' Le 20 juin dernier, une information sensationnelle fut

lancée, qui émut fort le monde scientifii(ue. On .innonrait

qu'un savant an^rlais venait de faire une découverte grâce

à laquelle on allait peut-être connaître l'origine de la vie.

Ce savant était .\I. John Butler liurke, un tout jeune homme
qui. en plusieurs occasions déjà, s'était révélé comme
voué à une carrière très brillante. Des expériences pour-

suivies par lui à Cambridge, dans le fameux Laboratoire

Cavendish. lui avaient permis de produire des cultures

offrant toutes les apparences de la vie. Il lui avait suffi de
mettre en présence, dans une éprouvette, du bouillon sté-

rilisé et du radium.
M. Burke, en rendant public le résultat de ses recherches,

n'aflirmait pas avoii' fait œuvre positive de création. 11

déclarait simplement avoir obtenu une substance douée des

propriétés essentielles de la vie, et dont il étail, par con-
séquent, impossible de nier en principe que ce put être de
la matière animée. Et il ajoutait que, si l'on arrivait un
jour à reconnaître pour exactes Jes conclusions qu'il avait

déduites de ses expériences, et auxquelles s'étaient rangées
plusieurs personnes compétentes qu'il avait tenues au cou-

rant de ses observations, on devrait alors constater aussi

que ces conclusions cadraient à souhait avec la définition

que Herbert Spencer a donnée de la vie.

On deman<la immédiatement aux savants les plus émi-
nents de la Grande-Bretagne ce qu'ils pensaient de l'espèce

de prodige que .\l. Burke semblait avoir réalisé. Aucun
d'eux ne s'était encore trouvé en mesure de contrôler par
des travaux personnels les expériences en cause. .Vussi se

refusèrent-ils. tout comme il fallait s'y attendre, à exprimer
une opinion catégorii|ue. Lord Avebury répondit que tout

jugement devrait élre ajourné jusqu'à plus ample informé.
Sir Olivier Lodge fut à peine moins réservé : " 11 n'v aurait

pas lieu de s'émerveiller, dit-il, si l'on réussissait tôt ou
lard à provoipier en laboratoire un phénomène que l'on ne
puisse éviter de consi<lérer comme une génération spon-
tanée ». Sir William Itamsay, (u-is de court par un inter-

viewer, répondit : « 11 se peut qu'il y ait là quelque chose,

et il se peut qu'il n'y ait rien ».

Mais M. Burke a été amené depuis à décrire tout au long,

dans la icvvie anglaise Xnlure, puis dans le Daily Chro-
nicle, SCS expériences et leurs résultats. Sir William Uams.ay
a estimé alors qu'il se trouvait fondé à émettre, au sujet
des phénomènes constatés par.M. Burke, les considérations
qu'expose le i)résent article.

gir spontanément de liquides stérilisés avec soin.

II a été accumulé contre une pareille hypothèse

trop de preuves et de trop acc.iblantes. Personne

ne conteste plus que les liquides préparés pour le

développement et le pullulement des organismes

infimes désignés sous le nom de microbes peuvent

être purifiés totalement de ceux-ci. Il suffit de les

porter, pendant un temps plus ou moins prolongé,

à une température relativement élevée. Et, si, à

l'aide d'un tampon de coton ou d'un tul>e long et

étroit, on les protège contre l'invasion de nouveaux

microbes, il ne s'y manifeste plus aucun signe de

vie, quelle que soit la durée de leur conservation.

Ce fut donc avec une forte tendance à l'incré-

dulité que le monde scientifique accueillit la com-

munication de M. Burke. Il faut, d'ailleurs, s'em-

presser de reconnuitre que celle-ci était faite avec

modestie, et seulement après consultation de

divers hommes de science, nous apprend la

deuxième lettre à N'aliirc, et après démonstration

du phénomène à un grand nombre de personnes

dans le Laboratoire Cavendish, ainsi que dans le

Laboratoire de Pathologie générale de l'Université

de Cambridge. Nous devons, par conséquent, sup-

poser que ce fut à l'instigation même de ces auto-

rités que M. Burke se décida à publier les résul-

tats de ses travaux.

« Certains critiques, déclare-t-il d'autre part,

ont avancé que les formes par moi observées pou-

vaient être identifiées avec les curieux corps

obtenus par Quincke, Lehmann, Schenck, Leduc, et

d'autres de nos contemporains immédiats, ainsi

que par Rainey et Crosse il y a plus d'un demi-

siècle. Mais je ne pense pas — autant que j'en

puis juger pour l'instant — qu'il existe des rai-

sons suffisantes pour imposer cette classification. »

Il est bon d'expliquer que les corpuscules dont

il est parlé ici se produisent, dans certains cas,

par cristallisation dans des solutions de gommes,

et doivent, dans d'autres cas, leur origine à des

phénomènes associés à la tension superficielle. On

peut se faire une idée un peu grossière d'un spéci-

men de la seconde catégorie en observant des

bulles de savon.

Le milieu employé par M. Burke était un bouil-

lon stérilisé, à demi solidifié par l'addition de

gélatine. II le saupoudra d'infimes traces de

radium. Quelque temps après, des corps microsco-

piques se montrèrent, dont les dimensions allèrent

s'ampliliant, et qui semblèrent bourgeonner, mais

qui, détail remarquable, étaient solubles dans

l'eau.
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Je voudrais indiquer ici comment je crois pos- I

sible de comprendre la production de ces corpus-

cules. Je tiens, cependant, à ce que l'on ne considère

pas mes explications comme affiimalives, car je

n'ai pas vu les « organismes » de M. Burke.

I

Le Professeur Rulherford et M. Soddy ont décou-

vert, il y a peu d'années, que le pouvoir possédé

par des composés de radium et de thorium de

décharger l'éieclroscope est attribuable à l'émis-

sion d'un gaz auquel élaitappliqué le terme d'« éma-

nation ». 11 y a lieu de signaler, en passant, que,

selon toute probabilité, la source de ce gaz ne doit

pas être cherchée dans les composés du llioriuiii,

mais dans une substance beaucoup jilus active, que

contiennent peut-être tous ou presque tous les

spécimens de thorium de commerce, substance ,'i

laquelle on a donné le nom de liadiothafinin, et

dont le D' Hahn, attaché au Laboratoire d'Univer-

sity Collège, a récemment démontré qu'elle est

plusieurs centaines de milliers de fois plus active

— c'est-à-dire plus capable de décharger l'éieclro-

scope — que le thorium pur.

MM. Rulherford et Soddy ont trouvé que ces

gaz ou émanations sont condensables à une tem-

pérature très basse et sans doute solidifiables, et

que leur durée, leur vie si l'on veut, eslrelative-

ment courte. C'est à peine si l'émanation du

radium persiste au delà de quatre jours et demi,

et l'émanation du thorium a presque totalement

disparu en moins d'une minute. M. Rulherford a

étudié ensuite, au.K mêmes points de vue, les alté-

rations de l'émanalion du radium. Mais, si inté-

ressante que soit cette catégorie de ses expériences,

je ne saurais m'en occuper ici, car elle n'a aucun

rapport avec mon sujet.

Il y a environ deux ans, M. Soddy et moi, nous

avons isolé l'émanation du radium, nous l'avons

séparée de tous autres gaz; nous avons mesuré le

volume d'une quantité d'émanation produite dans

un temps donné par un poids connu de bromure de

radium, et nous avons constaté que ce gaz obéit.

comme n'importe lequel des autres gaz, à la loi de

Boyle, c'est-à-dire que son volume décroît propor-

tionnellement à l'augmentation de la pression.

Nous avons aussi réussi à démontrer que, lors-

que l'émanation est abandonnée à elle même dans

un tube barométrique, son volume décroit, au point

qu'après cinq semaines environ, elle a presque

totalement disparu. Si l'on chauffe alors le tube en

question, un nouveau gaz se révèle; donc il faut

bien admettre qu'il avait été absorbé, au cours de

ces cinq semaines, par les parois de verre qui

contenaient l'émanation. L'analyse spectrale a per-

mis d'identilier ce nouveau gaz : c'est l'hélium, un

des gaz rares de l'atmosphère.

Durant la décomposition de l'émanation en

hélium et autres gaz, il s'est produit un dégagement
de chaleur considérable, ainsi que l'a démontré le j

Professeur Rulherford. M. et M^'Curie avaient, d'ail- |

leurs, déjà établi que le radium émet continuelle- J

ment de la chaleur, et M. Rulherford a prouvé

encore que celle-ci était due, pour sa presque tota-

lité, à l'altération spontanée de r« émanation ».

Mais l'énergie en cause ne se manifeste p:\s
|

exclusivement par des phénomènes thermiques. 11
|

est, tout au moins, des cas où elle se traduit par
:

une action chimique. L'('manation, dissoute dans i

l'eau, la décompose en ses gaz constituants, loxy-

gène et l'hydrogène. Et il y a proportionnalité entre

le degré de décomposition de l'eau et le degré

d'altération de l'émanation. Au début, alors que

celle-ci est récente, et, par conséquent, relative-

ment abondante, la quantité des gaz libérés est

comparativement considérable; puis, à mesure que

l'émanation se raréfie, la décomposition se ralentit,

une moindre quantité de gaz étant produite du-

rant la même unité de temps.

La solution de l'émanation dans l'eau possède

la curieuse propriété de coaguler l'albumine —
le blanc d'œuf. On ignore la nature précise de la

transformation ainsi déterminée. Toujours est-il

que, l'émanation une fois mise en présence d'un

liquide qui contient de l'albumine, — le sang, par

exemple, — il se constitue dans ce liquide des

'cellules" ultramicroscopiques. Le gaz en ques-

tion se dégage, en efTet, en molécules, peut-être

même on atomes. Lorsf|ue l'on injecte un peu de la

solution sous la peau d'un être vivant, elle s'enve-

loppe d'une poche dont la paroi peut être qualifiée

d'épaisse et dure, et se résorbe lentement dans

l'organisme en observation. Ces phénomènes exi-

gent, du reste, de plus amples études. Je regrette

de n'avoir pas encore été en mesure de les appro-

fondir davantage, mais je compte bien m'en occu-

per à nouveau.

II

Revenons maintenanl aux expériences de

M. Burke. Il me semble que certains des fuils ci-

dessus rappelés suggèrent une explication satisfai-

sante de la prétendue découverte.

M. Burke emploie du l)romure di^ radium, solide,

en fine poudre. Il en éparpille quelques minuscules '

grains sur son bouillon gélatine. Celui-ci n'étant

qu'à demi solidifié, il est à peu près certain que les

grains de bromure de radium s'enfoncent quelque

peu au-dessous de la surface. Ils se trouvent

ainsi dans les conditions voulues pour, en se dis-
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solvant, décomposer l'eau, c'est-à-dire pour libérer

de l'oxygène et de l'hydrogène en même temps que

de l'émanation, laquelle reste mélangée à ces gaz.

Il se forme de la sorte des bulles minuscules ou,

plutôt, rie dimensions microscopiques. Et l'action

coagiilatrice exercée par l'émanation sur l'albumine

du milieu étudié fournil à chacune de ces bulles la

membrane voulue pour qu'elles afi'ectent l'aspect

d'autant de cellules, si toutefois on peut comparer

là une cellule un globule qui ne renferme que du

gaz, ou, pour mieux dire, un mélange d'oxygène et

d'hydrogène.

L'émanation qui se trouve également enclose

dans cette espèce de pocln' continue à d('composer

l'eau, puisqu'elle se dilfuse à travers la paroi, et

avec d'autant plus de facilité que celle-ci est natu-

rellement humide. Cette diffusion n'est, cependant,

pas assez rapide pour empêcher l'accumulation des

gaz, et, par suite, l'éclatement de la bulle, — écla-

tement qui peut se produire sur plus d'un point.

Les gaz qui s'échappent par ces crevasses entraî-

nent avec eux un peu de l'émanation, qui les

dote immédiatement d'une poche nouvelle, greffée

sur la première. Il en résulte que celle-ci res-

semble à une cellule de levure, et la seconde à

un bourgeon, — étant bien entendu que le nombre

des prétendus bourgeons est variable en raison de

la manière dont s'est produit l'éclatement initial.

Et ce processus se réitérera nécessairement tant

que le radium continuera à engendrer de l'émana-

tion, c'est-à-dire ni plus ni moins que pendant des

milliers d'années. Les « organismes >• de M. Burke

ont donc devant eux une belle perspective de lon-

gévité, et leur « bourgeonnement » presque perpé-

tuel pourrait donner à bien des générations d'ob-

servateurs- l'impression d'une merveilleuse activité

des fonctions de reproduction.

Je n'ai pas été peu étonné d'apprendre de

M. Burke, dans sa première lettre, que ses « orga-

nismes » étaient solubles dans l'eau. L'émanation

ne coagule pas la gélatine; elle ne l'attaque d'au-

cune façon sensible. J'en ai fait l'expérience et je

m'y attendais d'ailleurs. Il est possible qu'un peu

de gélatine soit enclose avec les gaz dans la poche

à paroi d'albumine coagulée. Lorsque l'utrécule est

immergée dans l'eau, la gélatine qu'elle contient se

dissout, et la prétendue cellule semble disparaître,

sa paroi étant excessivement mince.

11 serait intéressant de savoir si M. BurUc a

essayé sur ses < organismes » les colorations

usuelles en micrographie. Il est possible que l'al-

bumine coagulée prenne mieux la teinture que la

substance non coagulée, et que se révèle ainsi la

véritable structure de ladite « cellule ».

III

Comme je l'ai dit en commençant, je ne prétends

rien affirmer. El, certes, je suis sensible autant que

qui que ce soit à la séduction de l'hypothèse selon

laquelle il serait possible de provoquer les phéno-

mènes essentiels de la vie, en applirjuant une

forme quelconque de l'énergie à une substance

semblable à celle cjui constitue les organismes

vivants et les éléments indispensables à leur déve-

loppement. Mais l'on est bien obligé de rester

sceptique, et l'explication que je viens de proposer

me semble suffisante pour le cas en discussion. Il

va, d'ailleurs, de soi que personne ne se réjouirait

plus vivement que moi si l'on arrivait à me prouver

que je me trompe '.

William Ramsay,

Membre de la Société Royale de Londres,

Corres]tondaiit de l'Acadcmie des Sciences de Paris.

' Driiils (le rcpriHliictiiin rrsei'vi's par rOrg.iiiisiilinii Pn-

tcntiii.



804 BERNARD BRUNHES — LE MAGNÉTISME TERRESTRE DANS LA FRANCE CENTRALE

LES TRAVAUX RÉCENTS DE MAGNÉTISME TERRESTRE

DANS LA FRANCE CENTRALE

LE PRÉSENT ET LE PASSÉ MAGNÉTIQUES DES VOLCANS D'AUVERGNE

L'iionneur que m'a fuit le Ministère français de

ITnstruction publique, en me chargeant d'une des

conférences organisées à l'Exposition de Liège, se

double pour moi d'un plaisir particulier. Sans in-

voquer les raisons personnelles qui m'ont amené, à

diverses reprises, dans une ville que j'admire et

que j'aime, je rappellerai seulement que, durant

six semaines, au cours de l'été 1894, j'ai travaillé

ici, dans les laboral cires de M. Eric Gérard et de

M. Dwelsliauwers-Déry. A cette époque, où nos

Universités françaises se préoccupaient à juste

titre de l'organisalion de l'enseignement supérieur

technique, je m'honore d'être un de ceux qui, dans

des conférences et dans des écrits, ont signalé l'in-

térêt qu'il y avail, pour nous, à nous inspirer de

l'exemple de la Belgique. Si nous avons en France,

sur ce point, fait des progrès tels que ce que nous

écrivions il y a dix ou quin/.e ans nous parait

aujourd'hui singulièrement injuste, il est une chose

que je ne regrette point, pour ma part, d'avoir dit

publiquement : c'est le bien qu'il faut penser des

Universités belges, et tout spécialement de l'asso-

ciation et de la pénétration qui existe ici entre

l'enseignement supérieur de la science pure et

l'enseignement supérieur des sciences appliquées.

Et je me plais à invoquer, à Liège, mon titre de

professeur français, ancien élève de l'Université

de Liège.

J'ai entrepris depuis quatre ans, dans le Massif

central de la France, avec le concours de mes

élèves et, avant tout, de M. Pierre David, un en-

semble d'études de magnétisme terrestre, qui sont

à peine ébauchées; telles qu'elles sont, elles nous

ont donné déjà, quelques résultats intéressants,

dont les premiers ont été signalés par nous en de

courtes Notes, dont d'autres, tout récents, sont

encore inédits, et je me suis réservé le soin de

vous les indiquer aujourd'hui.

1

Les méthodes d'étude des régions qui ne pré-

sentent pas ce que j'appelle d'énormes anomalies

magnétiques sont aujourd'hui bien èlablies. Avec

* Conférence fnite ù l'Exposition intem.'iUonale de LiOge,

le 28 août lyOii, .sous les auspices du Ministère rranrais de

rinstruelion publique, cl, sous l.a presiilenco de M. Eric,

Gérard, directeur de lliislitut électroteclinique Monteliorc.

les appareils de voyage Mascart-d'Abbadie, M. Mou-

reaux a exécuté cette œuvre admirable qu'est la

carte magnétique de la France,— œuvre complétée,

pour le Sud-Ouest, par les travaux d'un savant

qui compte ici de légitimes sympathies, mon col-

lègue et ami M. Malhias. Et le grand travail de

Moureau.\; se coordonne de la façon la plus heu-

reuse k ceux qu'ont accomplis MM. Rucker et

Thorpe pour les Iles Britanniques, et M. Niesteu

pour la Belgique.

Les anomalies rencontrées par ces savants sont

de deux espèces :

D'abord les anomalies qui portent sur toute une

région étendue, et y amènent une véritable torsion

des lignes isomagnétiques : telles l'anomalie du

bassin de Paris, qu'a révélée M. Moureaux, et la non

moins curieuse anomalie du bassin de Bruxelles,

qui apparaît sur les belles cartes de M. Niesten;

mais, enfin, quand ces anomalies — à certains

égards les plus intéressantes — comportent des

écarts de déclinaison d'un demi-degré ou d'un

degré, elles sont considérées comme exlraordi-

naires; et, d'autre part, ce que j'appellerai les

anomalies énormes, comme celles qu'ont signalées

M. Moureaux en Corse, MM. Rucker et Thorpe sur

les côtes occidentales de l'Ecosse, dans l'île de

Canna notamment, ou encore M. Meyer dans le

Kaiserstuhl. Quelques-unes d'entre elle» sont ap-

parues si compliquées qu'elles comportent un

examen beaucoup plus minutieux; telle est celle

du Massif central de la France ; et, à l'exemple de

ce qu'avaient fait M. Palazzo et le Service météorolo-

gique et géodynamique d'Italie pour la Campagne

romaine, on a pris le parti de les représenter sur

les cartes magnétiques par des lacunes, — comme

sur les cartes politiques de l'Afrique, du temps oii

j'étais écolier, on laissait en blanc les limites des

territoires qui, alors, n'étaient à personne.

L'élude détaillée de pareilles régions exige

l'emploi d'appareils de mesure à la fois moins

précis et plus rapides. Nous avons fait, sur le

sommet du Puy-de-Dôme seul, 159 mesures de

déclinaison, presque autant de composante hori-

zontale, enfin un certain nombre de mesures de

composante verticale. Le résultat qui nous a frappés,

dès nos premières mesures, est la rapidité de la

variation des éléments magnétiques avec la dis-

lance : à l'est de la montagne, au liaul de la pente
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qui regarde Clermont, la déclinaison magnélique

atteint l'énonne valeur de 19°-4'2'. A l'ouest, elle

s'abaisse un peu an-dessous de 10°; et l'on a ainsi

une différence de !)' sur 2.j0 mètres de distance.

Si l'on se reporte aux nombres que donne

M. Moureaux pour la grosse anomalie qu'il a trou-

vée en Corse, près de Bastia, on ne peut s'empê-

cher de reconnaître qu'il s'agit, ici, d'une action

perturbatrice autrement énergique, tout en étant

une action régulièrement distribuée ; car nous

ne sommes pas en présence d'un de ces points

isolés où il semble que la boussole devienne folle,

de ces punti distinti des géophysiciens italiens, et

qu'on rencontre sur les roches magnétiques aux

points qu'a frappé la foudre : il s'agit bien de

l'action d'ensemble d'une montagne entière, action

dont il y a intérêt à se faire une idée synthétique

pour essayer de l'expliquer.

Les mesures de déclinaison sont faites à la bous-

sole d'aipenteur. On vise un point défini, le pic de

Sancy au Sud-Ouest, ou la cathédrale de Clermont

à l'Est. Quand on se déplace, on fait la correction

nécessaire de parallaxe. Pour trinsformer l'instru-

ment en appareil de mesure rapide de composante

horizontale, on y adapte un petit support qui

permet de faire agir sur l'aiguille mobile un

barreau déviant. La boussole est employée comme
boussole de sinus. On met le barreau sur son

support et l'on tourne tout l'appareil jusqu'à ce que

1 aiguille mobile reprenne une position normale au

barreau fixe : ce barreau étant dirigé, par construc-

tion, suivant la ligne 0"-180" du cercle divisé, on

amène, par rotation de la boussole, l'aiguille sur la

ligne OO^-STO"; on retire alors le barreau: l'aiguille,

désormais soumise à l'action de la Terre seule,

prend une position intermédiaire. On a réglé la

hauteur du support de telle manière que l'aiguille

vienne loujoursau voisinage de io". Il est facile de

reconnaître, par un calcul aisé, qu'un champ per-

turbateur Nord-Sud de 1 centième de gauss, par

exemple, produit, à partir de -'t.j", une déviation

d'environ 'à", de même qu'un champ perturbateur

Est-Ouest de même intensité produirait un écart de

déclinaison de 3".

L'appareil d'étude de la composante horizontale,

ainsi réglé, mesure, en définitive, le champ pertur-

bateur Nord-Sud avec exactement le même degré

de précision que la boussole de déclinaison mesure
le champ perturbateur Est-Ouest.

Nous avojs reconnu que la composante horizon-

tale au Puy-de-Dome, au haut des pentes, est plus

forte au Sud, et plus faible au Nord, d'environ

15 millièmes de gauss sur la valeur moyenne, soit

un écart de 7,5 % en plus ou en moins de la valeur

normale.

Cette valeur normale est une valeur movenne :

elle n'est pas prise au point culminant lui-même,

occupé par une tour d'observation qui contient des

pièces de fer; au voisinage immédiat se trouvent

des câbles de paratonnerres, qui vont, non loin du
pied de la tour, s'enfoncer en terre. Les courants

intenses qui ont conduit dans le sol l'électricité

apportée par de trop fréquents coups de foudre

ont aimanté fortement et irrégulièrement les roches

avoisinantes, au point que, dans un rayon d'environ

20 mètres autour de la tour, on n'a rien de constant

ni de net. Mais l'ensemble de ces pôles purement

locaux n'exerce pas d'action au dehors d'un cercle

central de 20 à 25 mètres, et au delà, dans l'espace

compris entre ce cercle et un autre de 100 à

1.50 mètres de rayon, on peut dire que l'on a un

vecteur perturbateur centripète, d'intensité pro-

portionnelle à la dislance au centre commun. On a

donc en haut de la montagne un pôle Sud, mais

non un pôle Sud étroitement localisé; c'est un pôle

Sud résultant d'une action d'ensemble.

Une étude minutieuse, point par point, nous

permet d'être sur ce point très affirmatifs. M. Meyer

a signalé dans le Kaiserstuhl un sommet qui est

un pôle Nord; pour mettre hors de doute ce

résultat, et bien établir qu'on n'a pas à faire ici à

un point frappé de la foudre, il nous paraîtrait

indisiieusable de multiplier les mesures, et c'est ce

que nos méthodes nous ont permis sans grandes

difficultés.

Un pôle Sud est celui qui se développerait natu-

rellement au sommet d'une colonne verticale de

matière susceptible d'aimantation. Est-il dû, en

l'espèce, à une aimantation actuellement induite

par la Terre, comme celle que présenterait une

pièce de fer doux? Est-il dû à une aimantation per-

manente comme celle de l'acier? Nous ne croyons

pas que la question ait été, jusqu'ici, posée à l'occa-

sion du magnétisme d'une montagne qui ait fait

l'objet d'une étude aussi détaillée. Mais le pro-

blème, en général, n'a pas laissé de préoccuper les

physiciens, bien que trop souvent, à vrai dire, on

admette implicitement que des bancs ou des

couches de roches contenant des oxydes de fer

devront avoir une aimunlation de corps doux, et

qu'on calcule leur inûuence perturbatrice, con-

naissant leur coefficient de susceptibilité, comme
si elles subissaient uniquement l'action inductrice

actuelle du champ terrestre.

Parmi les travaux des physiciens allemands qui

ont étudié les roches magnétiques, je signalerai, à

côté des recherches classiques de .\bt, un inté-

ressant travail de Pockels. Ce savant a soumis à

divers champs magnétiques plusieurs échantillons

de basalte, notant, pour chacun d'eux, leur teneur

en magnétite: il a reconnu que la susceptibilité,

variable pour chaque échantillon avec l'intensité
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du cliamp, croît en ^l'oéral d'un échantillon à

l'autre, avec la teneur en oxyde de fer, sans lui

être cependant proportionnelle. Mais l'une de ses

conclusions est que l'aimantation prise par ces

roches, sous l'action du champ terrestre actuel, ou

conservée par elles sans altération, après avoir été

produite par un champ antérieur de même inten-

sité, ne saurait suffire à rendre compte des actions

perturbatrices exercées par la présence de ces

roches sur le champ terrestre à leur voisinage.

Quoi qu'il faille penser de cette conclusion en

général, nous pouvons dire que le Puy-de-Dôme
nous offre, au contraire, un bon exemple d'explica-

tion d'anomalies magnétiques par le magnétisme

des roches de la montagne.

La domiie est une roclie acide, friable, qui con-

tient environ 4 °/o d'oxyde de fer, dosé comme
sesquioxyde. Si on entaille, dans la montagne, des

fragments cubiques, suivant les méthodes géné-

rales que nous avons adoptées et sur lesquelles Je

reviendrai, on trouve que ces fragments sont

aimantés. Ils agissent sur le barreau mobile du

déclinomètre. La composante verticale de leur

aimantation est toujours dirigée de haut en bas.

Et l'intensité de cette aimantation, légèrement

variable d'un échantillon à l'autre, est de l'ordre

i
de grandeur de ,„,. ,.,.,, de celle de 1 acier forte-

ment aimanté. Cela impliquerait, si l'aimantntion a

été due à l'action d'un champ de 4 dixièmes de

gauss, une susceptibilité de 0,007, nombre tout

à fait comparable avec ceux qu'a obtenus Pockels

pour des teneurs analogues en fer. Or, nous allons

voir que cette susceptibilité suffirait, pour une

roche douce, à produire, sous l'action inductrice

actuelle de la Terre, l'énorme perturbation du Puy-

de-Dôme; ou bien encore qu'une aimantation per-

manente verticale, égale dans toute la montagne à

celle que nous avons directement constatée sur

des fragments, suffirait également à justifier l'ano-

malie qui résulte des mesures de déclinaison et de

composante horizontale.

A coup sûr, il serait désirable du pouvoir faire

le calcul complet de la distribution de l'aimantation

induite sur une montagne ayant la forme réelle du

Puy-de-Dôme. Mais, dans une première et grossière

approximation, nous pouvons l'assimilera tin cône

à axe vertical et arête inclinée à 45", terminé par

une calotte sphériquequi lui est tangente suivant un

parallèle de 43°. Dans un champ vertical, la sphère

prendra une aimantation avec pôle Sud sur sa

surface supérieure. Et Ion voit sans peine que la

composante horizontale du nouveau champ magné-

tique, dû à cette aimantation, est constamment

centripète, et présente sa valeur maximum préci-

sément sur le parallèle de 45°, suivant lequel la

sphère se raccorde au cône tangent. Et c'est bien,

en efTet, auprès du bord même de la pente, qu'on

trouve à l'Est le maximum de déclinaison, et au

Nord et au Sud le minimum et le maximum de

composante horizontale ; à l'Ouest, la forme est

plus irrégulière et le résultat plus compliqué. Et

la valeur maximum du vecteur perturbateur centri-

pète, que les mesures de déclinaison et de compo-

sante horizontale concordent à fixer à environ

1.") millièmes de gauss, est celle qui correspond au

pôle donné par une aimantation de 0,0(1-24, alors

que la mesure de l'intensité sur les fragments de

domite examinés nous adonné pour l'aimantation

verticale 0,0027. On ne peut guère souhaiter un

accord plus rigoureux. Si l'explication est exacte,

elle comporte une contre-épreuve. On doit trouver

sur tout le sommet un excès de la composante

verticale de l'ordre de 2 centièmes de gauss. Quel-

ques mesures faites avec un appareil spécial que

nous avons employé, mais qui est encore à l'étude,

nous donnent bien, en effet, pour la valeur de la

composante verticale au sommet, un excès d'en-

viron 5 7o sur la valeur au pied de la montagne.

Tout nous permet donc de conclure que la per-

turbation énorme, et nous nous permettons de dire

insoupçonnée avant nous, — une mesure isolée

avait même donné un nombre peu dilférent de la

valeur normale, — que présente une montagne

de domite, s'explique suffisamment par l'aiman-

tation verlicale induite dans la roche, soit actuel-

lement, soit autrefois, par le champ vertical ter-

restre.

La forme de la monlagne donne, sans qu'il soit

besoin d'entrer dans plus de détails, une prépon-

dérance presque exclusive à la composante verti-

cale du champ sur les composantes horizontales :

et, dans une première approximation, il est légitime

de s'en tenir à l'effet de la preu.iière. Il est bien

clair qu'un examen minutieux de tous les détails de

la distribution du champ sur les flancs de la mon-

lagne devra comporter l'étude des effets secon-

daires dus à l'aimantation horizontale.

Une exploration sommaire de montagnes voi-

sines nous a donné des résultats qui paraissent

analogues; mais il est certain que des légions de
|

travailleurs et de longues années seront uéces.saires

avant qu'on ait pu mener à bonne fin l'élude ma-

gnétique de notre Auvergne.

II

J'aborde l'exposé de la seconde série de nos tra-

vaux, à savoir : nos essais pour reconstituer la

direction du champ magnétique terrestre aux

époques géologiques.

Avant d'aborder la très belle série de recherches
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qu'il a poursuivies sur les vases antiques de lerre

cuite, le savant italien Giuseppe Folgheraiter avait

consacré plusieurs Mémoires à l'étuilc de l'orien-

lalion, de l'inlensilé et de l'origine du magnétisme
permanent dans les roches magnétiques du Latiuin.

Selon Eolglieraitcr, Melloni est le premier à avoir

('•mis l'opinion que les laves du Vésuve doivent

leur aimantation ;i l'action inductrice du champ
terrestre pendant leur refroidissement. Folghe-

raiter s'est atlaché surtout à se rendre compte du
signe de l'aimantation de diverses roches volca-

niques (basaltes, tufs) dans le sens vertical. Il

découpe des baguettes prismatiques très allongées

dans le sens vertical, ou Ijien encore dans la direc-

tion de l'aiguille d'inclinaison actuelle. Il a trouvé,

dans une centaine d'échantillons examinés, inva-

riablement un p(')le Sud en haut et un pôle Nord

en bas, sans aucune exception. Mais la méthode
même qu'il adopte ne lui a pas fourni l'occasion

d'étudier la direction de la composante horizon-

tale de l'aimantation : laissant ce problème de

côté, il s'est attaqué à cet autre, bien intéressant

aussi, qui consiste à chercher le rôle des trans-

formations chimiques dans l'acquisition de l'ai-

imantation permanente. C'est ainsi qu'il a trouvé

que certaines roches formées de poussières ou de

cendres agglomérées, ]es jjcpéi'ineSy ne présentent

à l'état naturel qu'une très faible aimantation ré-

manente, tandis qu'elles acquièrent une aimanta-

tion rémanente stable, comparable à celle du tuf

et du basalte, si l'on vient à les cuire. Et il en est

de même de l'argile ferrugineuse, que la cuisson

transforme en brique. La cuisson a pour consé-

quence, semble-l-il, une réaction chimique qui

modifie les sels de fer de larocLe, et tr.insforme

(les sels non magnétiques en sels magnétiques.

Ce rapprochement de l'argile et des roches vol-

caniques formées de poussières agglomérées a

conduit Folgheraiter à reprendre l'étude des pro-

priétés magnétiques de la brique, propriétés déjà

signalées par Melloni, et qui avaient encore fait

l'objet, de la part de plusieurs physiciens, de

diverses observations isolées.

Le résultat capital est que l'argile cuite est un

corps doué d'une force coercilive pour ainsi dire

absolue. L'argile qu'on a cuite dans un champ de

quelques di,\ièmes de gauss doit être chaiilTée

ensuite à des centaines de degrés, ou soumise à des

champs magnétiques 1res intenses, pour que son

aimantation permanente éprouve une variation

sensible. Si aucune de ces deux conditions n'est

remplie, elle garde indéfiniment l'aimantation

induite durant la cuisson, et celle-ci a pour direc-

tion la direction même du champ magnétique dans

lequel la cuisson a été faite.

A ce résultat d'expérimentation contemporaine.

on peut trouver ce qu'il est permis d'appeler une

vérification historique. Dans la Campagne romaine

ou dans la Toscane, nombreux sont les points on

les fouilles archéologiques ont mis au jour un [)uits

rempli de fragments de poterie; ces morceaux bri-

sés, gisant pèle-mêlo, sont ainsi restés orientés en

tous sens, durant plusieurs siècles. Si on les exa-

mine un à un et qu'on arrive à reconstituer les

vases que formait leur ensemble, on reconnaît que

la direction de l'aimantation est bien la m.ème pour

tous les débris remis en place. Elle varie, au con-

traire, de la plus irrégulière façon dans les mor-

ceaux tels qu'ils gisaient dans la fouille. C'est donc

que le champ terrestre, bien qu'ayant agi durant

de longs siècles, dans le même sens, sur ces débris

enfouis en tas, n'a pas réussi à orienter uniformé-

ment leur aimantation, et n'a pas changé cette

aimantation depuis l'époque de la fabrication des

poteries.

L'n mur de brique ancien donne un résultat iden-

tique. Les briques successives ont des aimantations

variables de l'une à l'autre et tout à fait indépen-

dantes. Folgheraiter indiquait, dans une noie inci-

dente, que des murs de tuf ou de basalte pourraient

donner lieu à la même remarque. Mon collabora-

teur David avait eu l'occasion, sans connaître cette

note, de donner du même fait une preuve bril-

lante : Lorsque les fouilles reprises, il y a trois ans,

au sommet du Puy-de-Dôme, sous la direction de

M. Ruprich-Ilobert et de notre collègue M. .\udol-

lenl, eurent mis au jour, sur le fianc Est de la mon-

tagne, un mur gallo-romain en petit appareil, par-

faitement conservé, et formé d'une série de blocs

de scories et de tufs, M. David a vérifié que les

diverses pierres juxtaposées étaient aimantées, et

que la direction variait de l'une à l'autre, sans

aucune régularité.

Mais il a fait mieux : portant alors son attention

sur les magnifiques dalles reclangulaires de domite

qui forment le dallage du temple de Mercure Du-

mias, M. David a étudié avec soin leur direction

d'aimantation. Découpant, dans une série de quatre

dalles, juxtaposées des échantillons cubiques,

comme nous l'avions fait dans nos recherches

antérieures sur la brique naturelle, il a mesuré au

déclinomètre les composantes du moment magné-

tique suivant les trois directions rectangulaires

Nord-Sud, Est-Ouest et verticale. La connaissance

de ces trois composantes permet de déduire la

direction de l'aimantation dans la dalle, telle

qu'elle est, et d'avoir ce qu'on pourrait appeler la

déclinaison et l'inclinaison magnétique de la dalle

en place.

Les résultats sont les suivants :

Deux échantillons cubiques pris aux deux coins

opposés d'une même dalle ont exactement la même
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direction d'aimantation : chaque dalle est aimantée

uniformément.

Si l'on compare les quatre dalles, les déclinaisons

magnétiques varient de l'une à l'autre d'une ma-

nière quelconque.

Les inclinaisons, au contraire, sont identiq\ies.

C'est évidemment que les ouvriers qui ont taillé

ces dalles dans le rocher les ont débitées dans un

même banc horizontal préalablement dressé. Dans

ce banc, ils ont, ensuite, découpé des rectangles

dont les arêtes, loin d'être parallèles, étaient choi-

sies chaque fois de matière à utiliser au mieux les

parties du banc qui n'avaient ni cassure, ni éclat.

L'inclinaison magnétique, ai-je dit, est la môme
dans ces quatre dalles en place. Je me trompe :

pour l'une d'elles, l'angle avec la verticale a bien la

même valeur absolue que pour les autres, 54° envi-

ron, mais il est changé de signe. C'est le pôle Nord

qui est en haut et le pôle Sud en bas. L'explication

est simple : les ouvriers qui ont amené la pierre

l'ont retournée avant de la mettre en place. Notre

déclinomèlre nous renseigne aujourd'hui sur la

façon dont les ouvriers gallo-romains taillaient et

]>la(aicnt les dalles d'un temple, il y a plus de

deux mille ans. Le magnétisme terrestre essaie

ainsi do rendre à l'Archéologie les services que

l'Archéologie lui a rendus.

C'est, en effet, l'Archéologie, en la personne des

possesseurs de collections ou des directeurs de

musées, qui a mis à la disposition de Folgherailer

des poteries étrusques ou pompéiennes bien datées,

et lui a permis de suivre les variations de l'incli-

naison inuijin'liqiie depuis le vu'' siècle avant Jésus-

Christ jusqu'à l'empire romain. Si les vases de terre

cuite ont gardé la direction d'aimantation du champ
magnétique où ils ont été cuits, si, par ailleurs, la

forme de ces vases, et surtout de l'orifice supérieur,

impose, sans que le doute soit permis, la cuisson

en position verticale, il devient possible de déduire,

de l'aimantation du vase et de sa forme, l'angle

que faisait avec la verticale, à l'instant de la cuis-

son, la direction du champ terrestre.

Tel est le principe de la méthode de Folgheraiter.

On se i-endra compte de la difficulté de ces

recherches si l'on veut bien songer, d'abord, que

l'aimanlation de la brique est toujours faible (elle

atteint rarement et peut descendre au-
"200.UUU

dessous de 1 millionième de l'aimantation d'un

bon acier), et ensuile que le calcul (pii permet

de conclure de l'aimantation ilans un vase orné

et de forme dissymétrique à l'aimantation du

champ ne peut être qu'approché et peut toujours

laisser subsister quelques doutes dans l'esprit.

Hâtons-nous de dire que l'un des résultats aux-

quels Folgheraiter attache, avec raison, le plus de

prix, à savoir le changement de signe de l'incli-

naison entre l'époque primitive de l'art étrusque et

la lin de l'empire romain, pourrait être l'objet

d'une vérilication plus directe, n'impliquant aucun

calcul délicat. Quels que puissent être les orne-

ments d'une amphore ou d'une urne, si elle a été

cuite dans un champ terrestre ayant le pôle Nord

en haut, elle doit présenter du côté de l'ouverture

une aimantation Nord et une aimantation Sud du

côté du pied; c'est le contraire de ce que présentent,

sans ambiguïté, les vases des époques postérieures;

c'est aussi le contraire de ce que nous ont montré

ceux des vases trouvés au Puy-de-Dôme que nous

avons eu l'occasion d'examiner, et qui portent

quelques-unes des marques de fabrique, jadis

célèbres dans la Gaule entière, des potiers de

Lezoux.

Par malheur, si l'aiguille aimantée, à l'époque où

florissait en Etrurie la céramique, était inclinée à

l'inverse de l'aiguille actuelle, elle était certaine-

ment très peu inclinée. Plusieurs des vases étudiés

par Folgheraiter donnent à peine quelques degrés

d'inclinaison; un seul, du Musée de Florence,

atteint li". Et l'on conçoit que ces nombres laissent

quelques hésitations dans l'esprit, si l'on songe que

les essais de Folgheraiter sur les aiguilles verticales

de roches volcaniques semblaient inqjliquer la

persistance d'une inclinaison positive, si l'on songe

encore que des spécialistes en magnétisme terrestre,

comme le physicien suédois Carllieim-Gyllenskiôld,

qui a si heureusement appliqué la boussole à l'ex-

ploration des mines de fer de Laponie, sont con-

tluits, par l'ensemble de leurs travaux, à conclure

que, dans la région du globe qui est devenue notre

Europe, l'inclinaison à aucune époque n'a dû

changer de signe.

Au cours de son travail, dont on peut bien dire

qu'il a été l'un des plus originaux de la fin du

XIX"^ siècle, et qui a suscité des études ultérieures

parmi lesquelles je dois une mention spéciale à

celles de Paul Mercanton sur les poteries lacustres

trouvées dans la région de Lausanne, — au cours

de son travail, Giuseppe Folgheraiter formule un

souhait: c'est que la découverte d'un effet acciden-

tel, incendie de carrières d'argile, mise au jour

d'un four de poterie avec pièces en place, fournisse

un jour les renseignements qu'il n'a pu avoir sur

la déclinaison magnétique dans l'Antiquité, et

]iermette, pour l'inclinaison, de conférer à ses

conclusions la certitude que donne la prise même
sur le fait.

C'est ce souhait que nous pensons avoir réalisé

par l'étude magnétique de la Ijriqiic nalurcllo

qu'ont produite des coulées de lave en venant

s'épandre sur des couches d'argile.

La comparaison de la direction d'aimantation
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dans celte argile mélamorphique et dans la rocliu

qu'a donnée la lave par solidification, comparaison

faite en dpcliiuusoii et iiifliii/iison, nous a permis

de conclure, de la stabilité d'aimantation de lar-

gile cuite, à celle de la lave solidifiée elle-même, et

nous a autorisés à penser que l'étude générale et

systématique de la direction d'aimantation des

roches cniptives en place, sans constituer à elle

seule une méthode toujours silre, pourrait apporter

aux géologues un précieux moyen de vérilication

et de contr(Me.

Au cours d'une excursion faite en 1901 en com-.

pagnie de notre collègue et ami M. Glangeaud,

l'éminent géologue nous montra un phénomène

sur lequel il avait déjà appelé l'attention : l'exis-

tence d'une couche horizontale d'argile métamor-

phique, sous une coulée de lave basaltique : une

tranchée de route avait mis au jour la superposi-

tion des bancs de basalte et de brique; à partir du

basalte, en allant vers le bas, on passe, par transi-

tions insensibles, de l'argile bien cuite et bien rouge

à l'argile crue, molle et d'un blanc sale. Dans cette

première coulée examinée, c'est jusqu'à 80 centi-

mètres environ au dessous de la lave qu'on a vrai-

ment de la brique; mais la brique prélevée là, tout

près du village de Boisséjour, était trop mêlée de

fragments de pieri'e charriés par le lleuve de lave,

et surtout Irop friable et trop difficile à tailler, sans

doute à cause de la proportion trop forte de craie,

pour pouvoir donner des résultats bien nets. 11 nous

fui seuloinentpossible d'en détacher des morceaux

et de reconnaître, par un examen effectué avec

M. David à la Faculté de Clermont, Çntre une heure

et cinq heures du matin, — à l'heure où les tram-

ways électriques ne marchent pas, — que les

fragments examinés avaient bien, les caractères

d'aimants permanents.

Depuis lors, nous avons installé nos appareils au

sommet du Puy-de-Dôme, à l'Observatoire. Nous

n'y sommes pas encore troublés par les tramways

électriques, et probablement nous ne le serons

jamais, si, comme la chose paraît aujourd'hui déci-

dée, on fait grimper jusqu'au sommet un chemin

de fer à vapeur, — procédé que déclarerait volon-

tiers barbare le philosophe scientifique affligé de

voir l'homme imprévoyant accélérer, dans notre

pauvre monde, la di'gradation de l'énergie, — mais

procédé qui réjouit le géophysicien occupé de

magnétisme terrestre et que hantait le spectre du

« courant vagaijond ».

Nous nous servons d'un déclinomètre Mascart,

observé parla méthode subjective: nous plaçons

à coté et tout contre l'appareil le caillou cubique à

examiner, disposé, par rapport au déclinomètre,

dans celle des deux positions de Gauss qui don-

ne une déviation double de l'autre.

Laissant le cube occuper le même volume dans

l'espace, on le tourne de manière à lui faire pren-

dre successivement les 2 i positions possibles. Par

exemple, on placera d'abord l'axe Nord-Sud per-

pendiculaire au barreau mobile, le cube reposant

sur la face qui était la face inférieure quand il était

en place dans le roc. Puis, l'axe Nord-Sud gardant

la même direction, et la face Nord restant tournée

vers le déclinomètre, on fait tourner le cube autour

de cet axe Nord-Sud, quatre l'ois de suite, de 90°;

ces rotations ne doivent pas faire varier la dévia-

tion du barreau mobile, car l'axe Nord-Sud reste

seul enjeu. Et c'eslbien ce que l'on constate, mais

à la condition expresse que le cube soit bien homo-
gène, et qu'il soit bien symétriquement placé. Il y
à là une vérification indispensable. S'il advient

qu'il n'y ait pas égalité rigoureuse entre les dévia-

tions obtenues dans les quatre cas, on fera la

moyenne des quatre lectures. On opérei-a de même
pour les six faces du cube. Après l'essai complet,

on reprend toujours la première face examinée,

pour éliminer toute cause extérieure de perturba-

tion. La différence des lectures faites avec la face

Nord et avec la face Sud mises contre l'instrument

donne la composante Nord-Sud du moment magné-
tique. On prend de même les composantes Est-

Ouest, et verticale du haut en bas. Les rapports de

ces trois nombres donnent la déclinaison et l'incli-

naison de l'aimantation permanente de la pierre.

Si l'on veut, en outre, l'intensité d'aimantation, on

met successivement à la même distance la pierre

cubique à examiner et un barreau aimanté connu,

— par exemple un barreau servant couramment

à la mesure de la composante horizontale du

champ terrestre.

Comment taillons-nous nos pierres'.' Il nous

arrive souvent d'y briser nos burins et nos mar-

teaux, et de ne pouvoir entamer certaines laves

très basiques d'une dureté désespérante, ou encore

de nous heurter à des bancs de brique qui s'effri-

tent et tombent en poudre dès que l'outil veut les

attaquer. Mais là n'est pas la question.

Nous commençons par dresser, au niveau, dans

la roche, une face bien horizontale. On y trace

ausitût, à l'aide d'une boussole de poche, la direc-

tion actuelle de l'aiguille ainuinléc, et l'on indique,

par une flèche, le Nord magnétique. On prend la

précaution complémentaire de dresser, au fil à

plomb, toujours avant d'avoir détaché le bloc du

rocher, une face verticale, qui sera, par exemple,

perpendiculaire à la direction du méridien magné-

tique actuel : ce sera, suivant la disposition du

bloc, la face Nord ou la face Sud. Cela l'ait, on

détache un bloc plus gros que celui qu'on veut

garder, mais qui peut être informe, et qu'on achève

de tailler en cube à l'atelier, mais sans faire aucune
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relouche aux deux laces dressées sur place. Lu

seule marque qu'il porte est une flèche tracée sur

la face horizontale supérieure, et dirigée vers le

Nord magnétique actuel.

Pourquoi, nous a demandé M. Folgheraitcr,

clioisir la forme cuhique, au lieu de la forme dé

baguelte allongée? C'est précisément que, pour

avoir la déclinaison et rinclinaison, nous voulons

avoir les trois composantes de l'aimantation, et

qu'il ne faut pas songer à faire les mesures de ces

trois composantes en trois échantillons différenls,

sur trois baguettes diversement orientées; car, en

des points voisins, on peut avoir des intensités

très dift'érentes : avec la brique, il suffit de quelques

centimètres de distance en profondeur pour faire

varier, parfois du simple au quintuple, l'intensité

totale d'aimantation, sans que toutefois la direc-

tion soit modifiée sensiblement.

Nous avons une vérification a posteriori de la

correction de notre méthode. Il nous arrive, ayant

dressé la face horizontale supérieure, de dresser

des faces verticales NE, NW, SW et SE, par

exemple; el, les mesures une fois eQ'ectuées, ainsi

que le calcul élémenlaire qui permet de passer des

composantes aux angles, de retrouver exactement

la même direction de l'aimantalion par rapport au

méridien que dans un culje voisin à faces verti-

cales taillées N, S, E et W.
Remarquons qu'au degré de précision que com-

portent les mesure?, et vu la faiblesse de l'intensité

d'aimantation dans les échantillons les plus magné-

tiques, il est toujours permis de négliger la force

démagnétisante.

Rendons-nous compte, sur un exemple, de ce

degré de précision. Il augmente naturellement avec

l'intensité d'aimanlation du cube étudié. Dans le

cas d'une brique de Royal, notée R.H.3, voici les

trois composantes de l'aimantation :

NS = + 0,4

EW= - 0,65

IIlî = — 2,4

L'unité choisie est ici la grande division de

l'échelle divisée. La petite division de l'échelle, qui

est dix fois plus petite, se lit encore très bien ; mais

la deini-pctite division, et à plus forte raison le

quart, se lisent ])1lis malaisément. Et s'il arrive,

comme c'est le cas pour certains échantillons, que

la composante Nord-Sud soit -I- 0,03 et la compo-

sante Est-Ouest — 0,o;i, chacun de ces deux

nombres, dont le rapport définit la déclinaison, ne

peut être regardé comme déterminé qu'avec une

erreur possible de prés de 50 "/„. Il ne faudra donc

pas s'attendre à voir des échantillons aussi faible-

ment aimantés nous donner tous la même valeur de

ladéclinaisoii,àlou 2° près. Mais, si nous trouvons.

m ilgré tout, que, dans les échantillons d'une même
carrière, comme c'est le cas pour Royat, existe une

composante horizontale dirigée vers l'Ouest magné-

tique du même ordre de grandeur que la compo-

sante dirigée vers le Nord magnétique; si, dans des

briques de la carrière taillées à 40° du méridien,

nous trouvons que la composante Nord-Est-Sud-

Ouest est pratiquement nulle, la composante per-

pendiculaire étant notable : nous serons en droit de

conclure que la déclinaison occidentale révélée par

la brique est supérieure d'environ 43° à la décli-

naison actuelle, sans toutefois que nous soyons

scandalisés s'il arrive de trouver pour cet angle

des valeurs variant de 40 à tiO".

Cela posé, les échantillons de briques venant de

Royat, étudiés par M. David il y a déjà quatre ans,

aussi bien que les échantillons nouveaux que j'ai

taillés il y a quelques semaines, et étudiés en

dernier lieu, nous donnent tous des déclinaisons

occidentales supérieures à la déclinaison actuelle

d'un angle compris entre 40° et 36°, el des incli-

naisons voisines de 70".

Et les échantillons de lave découpés dans la

coulée supérieure qui a cuit l'argile donnent bien

des déclinaisons et des inclinaisons comprises entre

les mêmes limites. Il arrive loulefois, pour la lave,

qu'on trouve, sur tel ou tel échantillon, une valeur

s'écartant un peu de la limile : nous avons obtenu

une inclinaison de 8ri", comme s'il y avait une ten-

dance à une stabilité d'aimantation un peu moindre

dans la lave que dans la brique.

Le résultat d'ensemble, aussi bien pour la carrière

de Royat que pour une autre carrière, choisie au

bord de la route de Beaumont, n'en est pas moins

net : ïaimantâtion de la brique et celle de la laie'

supérieure ont même direction.

A Beaumont, la déclinaison varie entre 7° el 13"

à l'Est du méridien magnétique actuel, et l'incli-

naison enire 36° et 00°.

A Royat, nous avons eu l'occasion de faire une

contre-épreuve intéressante. L'argile, qui a été cuite

sur sa face supérieure, repose, à sa partie inférieure,

sur une autre couche de basalte, dont la direction,

elle, est tout à fait différente : déclinaison ne dif-

férant que de 1° de la déclinaison actuelle, et incli -

naison de o9°4ty. Ce seul fait, semble-t-il, suflirail

pour affirmer que la première coulée n'est pas con-

temporaine de l'autre, et que cette autre, la coulée

supérieure, est contemporaine de la cuisson de

l'argile.

Une autre carrière d'argile métamorphique,

récemment examinée, m'a contirmé le résultat

fondamental.

Elle m'a été signalée par M. "Vinay, ingénieur des

Ponts et Chaussées à Saint-Flour : elle se trouve

près du pont de Ponlfarein, commune de Cezens,
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dans CC'IU' r('f;ion tlu la Planùze que rocoiivre une

nappe presque horizontale, très étendue, de basalte

des plateaux, et ù une altitude de l.OriO mètres.

Cette argile cuite m'a donné, par contre, un

résultat inattendu. Ici, la base supérieure des

cubes, cube de brique ou cube de basalte, agit

comme un pôle N. De même, la face S. des cubes

agit comme un pôle N. En sorte que, si la direction

d'aimantation nous donne fidèlement la direction

du champ terrestrô à l'époque de la coulée, nous

pouvons dire qu'à cette époque, c'était bien encore

le pôle, alors dirigé vers le Nord, qui était en

même temps dirigé vers le bas, mais ce pôle était

le pôle opposé à celui qui prend iiujourdluii la

direction Xord.

Je ne vois pas ici quelle objection pourrait être

laite. Les couches de basalte et de brique ont pu

glisser. Elles n'ont pas été, à coup sûr, retournées

sens dessus dessous, sans quoi la brique eût été

trouvée au-dessus du basalte et non au-dessous. Et
î

je ne vois pas qu'il soit possible de conclure autre-
I

ment qu'en déclarant qu'à l'époque miocène, il y a

eu certainement un moment où notre pôle Nord de

maintenant était dirigé vers le haut. :

m !

Lors de la publication de nos premières Notes,
[

il est arrivé qu'on nous ait demandé si nous pour-

rions parvenir ainsi ;} dater des phénomènes volca- '

niques dans le passé. Je ne le pense pas, et voici

pourquoi : A supposer même, ce qui n'est pas le

cas, ou du moins n'a pas toujours été le cas, que

les variations séculaires de la boussole affectent

une périodicité régulière, nous aurions Vinslaiit

de la période où l'éruption s'est produite : le

nombre de périodes écoulées ne nous serait pas

donné. On se souvient encore de ce curieux acci-

dent de chemin de fer qui se produisit à Paris, à

la gare Montparnasse : Un train qui ne put s'ar-

rêter à temps vint enfoncer la façade de la gare

terminus, et, comme il y avait une différence de

niveau, on vit la locomotive tomber d'un premier

étage sur la ]ilace publique, en perçant la façade.

Le train coupa les fils conducteurs qui distri-

buaient électriquement l'heure aux horloges de la

gare, et. le lendemain, on pouvait lire sur ces hor-

loges, arrêtées à l.i même minute, l'heure exacle

de l'accident. Si l'on eût retrouvé tout en l'état au

bout d'un an, au bout d'un siècle, la vue de ce

cadran et des aiguilles arrêtées nous eût bien

donné la minute et l'heure, mais non la date de

l'accident. De même, depuis les dernières érup-

tions volcaniques, au moins en Auvergne, les

aiguilles des deux boussoles de déclinaison et d'in-

clinaison auraient eu le temps de tourner sur leur

cadran plusieurs fois : savoir à quelle division de

leur cadran l'éruption les a saisies ne nous apprend

pas conibien de tours elles ont fait depuis.

Est-ce à dire que le renseignement fourni soit à

dédaigner? Non certes, et, pour continuer ma
comparaison, le fait, pour un événement du passé,

d'en avoir l'heure sans en avoir la date, pourra

permettre à un historien avisé de tirer d'impor-

tantes conséquences. Il pourra dire, par exemple,

de deux événements donnés, qu'ils ne sont pas,

comme on l'a cru, simultanés; le géologue qui

saura manier le déclinomètre pourra dire de

même : deux coulées volcaniques ne sont pas con-

temporaines.

II pourra se produire, enfin, cette circonstance

que l'horloge présente une disposition relative des

deux aiguilles des heures et des minutes qui ne

nous apparaisse pas comme possible aujourd'hui.

C'est, alors, qu'à l'époque de l'événement, la marche
de l'horloge était autre que ce qu'elle est mainte-

nant. C'est justement ce que nous donnent, selon

moi, le basalte et la brique de Pontfarein; et le

changement de signe de l'inclinaison magnétique

en certains points de l'Europe et de la France, —
changement que pouvaient faire pressentir cer-

taines observations isolées d'anomalies magné-

tiques, que rendaient très probable les beaux tra-

vaux de Folgheraiter, — serait par là, à moins

d'objections que je ne prévois point, établi avec

certitude.

S'il en est ainsi, ce sera là un fait essentiel dont

on devra tenir compte dans tous les essais qu'on

pourra faire pour rattacher à la genèse et à l'évo-

lution de notre système solaire l'origine et l'his-

toire du magnétisnie terrestre.

Bernard Brunhes,
Direcleur do l'ObservaLoirj du ruy-ie-Dôme,



812 L. DE LAUNAY — APPLICA.TION DE LA MÉTHODE TECTONIQUE A LA MÉTALLOGÉNIE

APPLICATION DE LA MÉTHODE TECTONIQUE

A LA MÉTALLOGÉNIE DE LA RÉGION ITALIENNE

Le travail suivanL, où je vais essayer de grouper

rationnellemenl les gîtes métallifères italiens et ten-

ter d'interpréter leur distribution parla tectonique,

a pour objet l'application de la méthode nouvelle,

que j'ai préconisée ailleurs', dans une région rela-

tivement homogène et, en tout cas, bien localisée.

Cette méthode, dont je rappelle seulement le

principe essentiel, consiste surtout à expliquer les

uns par les autres tous ceux des gisements métalli-

fères voisins que l'on peut supposer formés simul-

tanément, en les considérant, quels que soient les

métaux cristallisés, comme faisant partie d'un

même ensemble et en cherchant leur lien avec les

mouvements mécaniquiis du sol ainsi qu'avec les

intrusions ignées.

On est amené ainsi à invoquer la profondeur de

cristallisation originelle, ou du moins les condi-

tions diverses de pression, de fumerolles, etc., qui

ont pu équivaloir à cette profondeur de cristallisa-

tion, et à faire intervenir la distance entre le

minorai considéré et la roche ignée dont on suppose

celui-ci plus ou moins directement émané. Les

lois auxquelles on se trouve conduit par là pren-

nent donc un caractère de généralité, qui peut en

faire le point de départ d'hypothèses intéressantes

sur la constitution profonde du Globe. La région

italienne m'a paru présenter un champ d'étude

favorable, parce que les minerais semblent y

appartenir tous à un même système tertiaire,

amené, suivant les poinls, à difTérents niveaux

d'érosion : plusieurs voyages successifs m'ont

permis d'en examiner moi-même les principaux

gîtes. En même temps que je développerai cette

théorie principale, j'insisterai sur deux autres

notions importantes, auxquelles la zone métallifère

toscane, dont il va être spécialement question,

fournit une illustration remarquable : à savoir le

rôle en métallogénie des contacts, et spécialement

des contacts par failles, entre terrains d'inégale

perméabilité, et les caractères du métamorphisme

superficiel sur les minerais sulfureux.

I

L'Italie, à liujuelle je vais rattacher, pour l'unité

du sujet, les régions contiguës de l'Auti'iche, de la

Suisse et de la France, odre un assez grand nombre

' La Science gêoI(jjir/ue. Paris, Arin.iin! Colin. 1!I0j,

cil. i.x et XII.

de gites métallifères, mais en présente peu de bien

importants industriellement, surtout si l'on est

amené à laisserde côté la Sardaigne, qui fait partie

d'un système tectonique tout ditférent et plus

ancien. Minerais de fer de l'Ile d'Elbe, cuivre du

district de Gènes ou de Monte Catini, pyrites

cuivreuses des environs de Massa Marittima ou

d'Agordo en Yénétie, calamines du Bergamasque,

mercure du Monte Amiata, voilà les principales

richesses minérales du pays. Et, sans doute, cette

pauvreté est un peu l'efl'et d'un épuisement tenant à

une très ancienne civilisation ; car on retrouve, en

certaines régions, comme le Campigliese, le Mas-

setan, le Frioul ou les Alpes, les traces d'impor-

tantes exploitations anciennes. Néanmoins, on peut

remarquer aussi que les zones tectoniques où

notre théorie nous fait prévoir l'existence de

grandes mélallisations,— par exemple les bords de

massifs anciens tordus ou redisloqués elles parties

un peu profondes des zones éruptives récentes, —
sont rares en Italie. Nous savons, au contraire, que

l'on trouve toujours peu de minerais dans la hauteur

des grandes chaînes plissées comme les Apennins,

où se manifeste un mouvement de compression et

souvent un déversement latéral de l'écorce, ainsi

que dans les régions trop superficielles à volcans

actifs ou à cratères subsistants, comme la Campagne
romaine et le pays de Naples, dans lesquelles le

mercure est habituellement le seul métal arrivant

au jour. Les Alpes, qui rentrent dans le cas des

chaînes récemment plissées, sont, de leur côté, fort

peu minéralisées, si ce n'est dans les zones axiales

où l'érosion a déjà eu le temps de mettre au jour

des faciès cristallophylliens dus à un métamor-

phisme de profondeur, et les minerais que l'on

observe là rentrent dans le cas des imprégnations

sulfurées, particulièrement développées ailleurs

dans des pays géologiquement beaucoup plus

anciens, comme la Scandinavie ou le Canada,

r.\frique centrale ou le Brésil.

Quand on prend une carte géologique d'Italie et

qu'après en avoir souligné, par un moyen graphique

quelconque, les caractères principaux, on essaie

d'y placer les gites mélallileres, distingués eux-

mêmes par groupes théoriques, ou voit aussitôt

apparaître, indépendamment de toute hypothèse,

une certaine loi de répartition, qui ne saurait être

])urement accidentelle (fig. 1).

Cette carte, que j'appellerai métallogénique,

montre d'abord l'absence complète de minerais
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REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905. lîi*
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de l'époque pliocène ou au début du Pléistocène.

Je crois que, d'une façon générale, les cristallisa-

tions de minerais FOnt une émanation des magmas
ignés, qui provoquent pau leurs déplacements pro-

fonds les manifestations volcaniques; mais il me
parait également bien démontré que, dans ces

manifestations volcaniques elles-mêmes, il ne se

forme pas au jour de véritables minerais (sauf le

peu de fer, de cuivre ou de mercure que l'on a

souvent cité) ; les liqueurs métallisantes n'ont dû

pouvoir garder leurs métaux dissous que sous une

certaine pression, et la décompression produite par

l'approche de la superficie avait dû être précédée

par le dépôt successif des divers minerais en ordre

inverse de leur solubilité. L'Italie témoigne bien de

cette règle générale. Cependant, il a pu s'effectuer

parfois, en d'autres régions du monde, des cristalli-

sations métallifères très riches, provoquées par

l'abondance des fumerolles dans des conditions de

volcanisme presque superficielles, et l'on trouve,

dès lors, ailleurs de grands champs métallifères

en certaines régions volcaniques dont l'érosion a

enlevé la première écorce stérile. Tel est le cas

pour ces pays de l'Ouest américain ou du Mexique,

dont la richesse en métaux précieux est proverbiale.

En Italie, on ne constate rien de pareil; mais on

peut y vérifier la localisation du mercure sur le

pourtour de ces zones éruplives récentes : localisa-

tion qui se manifeste un peu partout dans le monde

avec une rigueur presque théorique, parce que la

combinaison sulfurée du mercure et des alcalis est

particulièrement soluble, soluble au point de per-

sister même dans certaines de nos sources ther-

males actuelles.

Il suffit, en elfel, d'un coup d'œil sur la carte ci-

jointe pour voir combien les gisements de mercure

(avec association fréquente d'antimoine) forment

une auréole bien nette aux zones éruplives récentes,

dont elles ne s'écarlent jamais' beaucoup. La rela-

tion apparaît encore plus évidente si l'on remarque

la rareté extrême du mercure dans leç pays situés

plus au .Nord ou à l'Ouest, en Allemagne, en

France, etc.. On peut la vérifier depuis la Serbie

jusqu'à l'Algérie. C'est une traînée de gisements.

parfois très importants, qui comprend Prozor en

Serbie, Idria, Littai et Neuniarkll en Carniole et

Carinlhie, les minerais du Frioul et de Vallalta;

puis la traînée toscane de Serravezza, de Jano, du

Monte Amiata et de Capalbio, le mercure actuel de

la solfatare du Vésuve et tous les affleurements de

la province de Constantine ou de la Tunisie'. Les

gisements mercuriels ne s'écartent jamais beau-

coup, sur la carte, des massifs éruptifs, à l'intérieur

' L. Uf. I^aunay : Les ftiahassas uiiuérules de IWfvique.

l'uris, BîTungei-, t!)03, p. 157.

desquels on notera, en oulre, qu'ils ne pénètrent

pas. La relation, comme toutes celles que nous

allons essayer de mettre en évidence, semble cor-

respondre à un départ périphérique, à un dégage-

ment extérieur par fumerolles.

Remarquons, à propos de ces gisements mer-

curiels, que partout ils sont accompagnés de dé-

pôts hydrocarbures ou de dégagements carbures

actuels, sous la forme, tantôt de grisou, tantôt

d'acide carbonique, aussi bien à Idria qu'à Jano ou

au Monte Ainiala. Il est difficile, dans ces condi-

tions, d'expliquer uniquement de tels dégagements

par de simples accidents superficiels, ainsi qu'on a

j)u le tenter après une étude localisée au Monte

Amiata : d'autant plus que cette connexion entre le

cinabre et les carbures, grâce à laquelle le cinabre

a dû être en partie précipité, se retrouve dans toutes

les parties du monde, et que, d'autre part, les mêmes
conditions superficielles sont sans cesse réalisées

ailleurs sur les gîtes pyriteux sans amener des

phénomènes semblables. Les gaz hydrocarbures

peuvent être donc supposés avoir la même origine

interne que les fumerolles mercurielles.

L'examen de notre carte mélallogénique peut

alors conduire à remettre en question le problême

toujours controversé de l'origine des pétroles ita-

liens, tout au moins à empêcher d'affirmer sans

réserve la théorie généralement admise de leur for-

mation organique. Si l'on raccorde, en efîet, par

continuité la zone cinabrifère de Toscane avec celle

de la Haute Italie en traversant toute la chaîne plis-

sée de r.Vpennin, trop peu érodée encore pour lais-

ser apparaître un soubassement métallisé, on ren-

contre précisément toute la série des manifestations

hydrocarburées les plus caractéristiques : coups de

grisou absolument insolites du tunnel de Borgallo

sur la ligne de Parme à la Spezzia en plein terrain

éocène, et surtout gî les pètrolifères exploités des val-

lées du Chero et du Taro. Les autres manifestations

hydrocarburées et salses de l'Apennin sont toutes à

l'intérieur de la même limite, du côté des roches

tertiaires. Je me garderais d'en conclure pour ce

pétrole une origine éruptive, contrairement à la

théorie très vraisendjlable qui le fait provenir de

dépôts organiques avec matières salines à la base

du Miocène. Cependant, on sait que, pour FOuqué et

Silvestri,les gaz des salses étaient l'équivalent des

hydrocarbures dégagés par les volcans.

Une observation du même genre peut être faite

pour les sources chaudes à acide borique qui con-

stituent les soffioni de la Toscane. Les borates sont

un produit salin connu des bassins d'évaporation, et

l'on a pu, dès lors, être tenté d'attribuer les soffioni

toscans au simple lessivage par les eaux thermales,

de gisements salifères profonds. Mais, là encore, \\

faut remarquer la position de ces soffioni à la péri-
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pliérie immt'diale dos roches éruptivos récentes,

presque dans lamème zone où se trouve le mercure.

En dehors des soflioni, on retrouve des traces

d'acide borique dans une série de sources thermales

situées sur la même traînée mercurielle,à Boccheg-

giano, etc., et ce rapprochement, qui pourrait appa-

raître purement accidentel, prend le caractère d'une

niiservation théorique quand on constate qu'il se

rrnouvelle pour les gisement'; de borax et de mer-

( lire en Californie. La plupart des dépôts salins

lioratés dans le monde, dépôts produits par une

évaporation, par une concentration de matières

-ilines, se trouvent, eux aussi, dans des régions de

ruches éruplives récentes, où l'on peut admettre

qui' l'acide borique s'était déjà trouvé, par un efTet

ili' l'umerolles, en abondance spéciale. Enfin l'exa-

men des massifs granitiques récents, tels que ceux

de l'ile d'Elbe, du Campigliese ou do Gavorrano,

que l'on peut étudier en Toscane même, montre le

rôle important de l'acide borique lixé à l'état de

tourmaline, dans les fumerolles dégagées à la

périphérie des magmas granitiques. Tout cet en-

semble de faits nous conduit donc à imaginer qu'il

a dû se produire, autour des zones éruptives ré-

centes encore peu érodées de l'Italie, c'est-à-dire à

une faible profondeur dans les parties de l'écorce

accidentées par le volcanisme, une série de fume-

rolles contenant du mercure, de l'antimoine, du
carbone, du soufre et du bore : fumerolles suscep-

tibles de mon ter jusqu'à la superficie et ayant donné,

par suite, des catégories de dépôts que nous trou-

vons toujours de préférence dans les parties ré-

cemment disloquées et peu érodées de l'écorce

terrestre. Ces produits, faciles à remettre en mou-
vement puisqu'ils donnent des sels solubles,

peuvent d'ailleurs, lorsque nous les voyons arriver

actuellement au jour dans des sources thermales,

salses, etc., n'être là que par suite d'un emprunt à

un premier dépôt intérieur ; leur concentration peut

se trouver à une phase plus ou moins avancée des

cycles qu'elle est susceptible de parcourir, et le

champ reste ouvert, par exemple, à toutes les inter-

prétations superficielles, par lesquelles on a tenté

d'expliquer le dépôt des gites cinabriféres, tels que

nous les rencontrons aujourd'hui dans nos exploi-

tations.

II

Après cette zone du mercure, de l'antimoine, du
bore et peut-être des hydrocarbures, les caractères

métallogéniques de l'Italie changent complètement.

On rencontre, en effet, plus à l'Ouest ou plus au

Nord, une portion de l'écorce, où apparaissent, à

l'état de tronçons disloqués, de horsts ayant subi

des déplacements relatifs dans le sens vertical, des

lambeaux de terrains anciens, avec intercalation

de noyaux ignés cristallins à type granitifiue, ayant

pu être amenés par l'érosion jusqu'au jour.

Ce n'est pas là, à proprement parler, 1' « .Avant-

pays » de la chaîne plissée tertiaire ; les plissements

ont poussé juqu'ici ; notre zone métallifère, qui part

de la Toscane et comprend la région de I.ucques et

de Seravezza, semble, plus au Nord, obliquer sur la

chaîne des Apennins pour s'accoler intérieurement

à la courbe présumée des plis alpins. Tout au moins,

après avoir perdu cette catégorie de gisements vers

Seravezza, faut-il aller du côté de Côme et de Ber-

game pour les retrouver, en même temps que les

massifs de Permo-trias et de Carbonifère, dont les

fractures se sont prêtées à ce genre de minéralisa-

tion. Puis, à l'Est de Côme, la zone en question se

poursuit, le long des Dinarides, dans les Alpes du

Bergamasque et de la Carinthie. Elle semblerait

donc, sur la traversée de la Lombardie, indépen-

dante des plis tertiaires; néanmoins, on a l'impres-

sion très nette, en l'abordant, de pénétrer dans une

zone plus profonde de l'écorce, d'aborder une par-

tie latérale du géosynclinal plissé qui a formé les

Apennins et les Alpes : zone où le soubassement

ancien, soumis à la pression de ces plissements, a

été disloqué par compartiments et où l'allure de ces

accidents a pu être influencée par les directions

antérieures de ce soubasîement.

Au Sud, quelques rares minerais du même genre

reparaissentà la pointe sud de l'Italie, avec le massif

ancien de l'Aspromonte et de Messine ; mais la vé-

ritable continuation de notre zone métallifère est,

de l'autre côté de la mer tyrrhénienne effondrée,

en Tunisie et .Algérie, où l'on retrouve, à partir

d'une semblable traînée éruptive (qui ici est située

au -Nord), des minerais analogues, accompagnés,

comme je l'ai dit déjà, d'antimoine et de mercure.

Dans la zone métallisée que nous envisageons en

ce moment, le type est un type filonien, les mine-

rais sont des dépôts d'incrustation thermale et, pour

définir ces gisements, il y a lieu d'examiner d'abord

les fractures remplies, puis leurs remplissages.

En ce qui concerne les fractures remplies, on peut

remarquer, dans toute la Toscane, le rôle prépon-

dérant des liions-failles, des filons de contact; les

incrustations ont, pour la plupart, minéralisé les

plans de rupture à peu près Nord-Sud (légèrement

N. W-S. E.), suivant lesquels s'est opéré le jeu relatif

des voussoirs juxtaposés pendant leurs exhausse-

ments et leurs effondrements. On peut donc attri-

buer un rôle prépondérant aux déplacements ver-

ticaux dans cette série de phénomènes connexes,

qui comprend, avec l'enfoncement d'un ou plusieurs

voussoirs, l'injection des éléments liquides (ou

liquéfiés: dans les voussoirs voisins et le dégage-

ment simultané de fumerolles métallisantes. Les

contacts entre terrains d'inégale perméabilité, réa-
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lises par de semhlahles failles, ont naturellpinonl

facilité la circulalion des eaux soulerraines suivanl

les plans de conlart. Dans le district de Lucqucs et

Seravezza. les conditions sont analogues.

Si l'on passe, au contraire, aux Alpes du Berga-

niasque et de Carintiiie, on voit s'accentuer, à côté

du rôle des failles, celui des contacts normaux entre

schistes et calcaires superposés, qui correspond

à un phénomène identique, c'est-à-dire à un plan

de pénétration facile pour les eaux souterraines

entre un schiste imperméable et un calcaire per-

méable, mais parfois avec une sorte d'interstratiti-

cation horizontale un peu déroutante an premier

abord. C'est ainsi que, dans la région de Bergame

(Ponte di Nossa), les minerais sont surtout entre

schistes et calcaires du Trias. Vers le val Trompia

et le val Sabbia, à l'Ouest du lac de Garde, les

minerais très nombreux incrustent, soit les failles

entre le Permien et les schistes cristallins, soit les

fractures parallèles à la Giudicaria. A Auronzo et

Raibl,auSuddes alpes Carniques,commeàBieiberg

et Greifenburg au Nord du Gailthal id'un côté, dans

les Dinarides, couchées vers le Sud ;
de l'autre, dans

les Alpes à plis verticaux), on retrouve des impré-

gnations dans les calcaires du Trias, avec localisa-

tion au Bleiberg sous un toit de schistes.

Dans tous ces cas, pour lous ces gisements ordi-

nairement encaissés dans les calcaires du Trias, il

est impossible de passer sous silence le rôle des

altérations superlicielles récentes, qui ont profondé-

ment transformé les minerais de profondeur, qui

les ont remis en mouvement, qui en ont changé la

nature et qui, finalement, ont donné à la plupart de

ces gîtes leur apparence extérieure, par-dessus

laquelle il est nécessaire de passer pour reconsli-

tuer par la pensée leur aspect primitif, si l'on vent

arriver à des conclusions de quelque valeur.

Quanta lamétallisalion de tousces gisements, elle

comprend, en principe, les mêmes éléments carac-

téristiques des filons sulfurés complexes, que J'ai

appelés ailleurs B. P. G. (blende, pyrite et galène,

avec chalcopyrite accessoire). Ainsi qu'il arrive

toujours dans de semblables champs de filons

Complexes, on voit, dans la longueur d'un même
filon, dans la profondeur d'une même exploita-

tion, la minéralisation se modifier plusieurs fois

sans aucune loi et souvent alternativement en

sens inverse. Ici domine le plomb, plus loin le zinc,

ailleurs le fer ou le cuivre. Il serait donc dange-

reux de vouloir établir des lois trop théoriques

pour un phénomène qui ne semble pas en com-

porter. Cependant, les champs métallifères de ce

groupe ont chacun une physionomie spéciale, et

cette physionomie paraît bien correspondre avec

la position des minerais considérés par rapport

aux roches éruptives de la période; correspondante.

J'ai déjà signalé le plus caractéristique de ces

faits en montrant le mercure localisé sur le pour-

tour des roches éruptives à épanchements superfi-

ciels. Il semble ([ue, lorsqu'on approche, au con-

traire, des roches cristallines grenues à type grani-

tique, très vraisemblablement formées en profon-

deur et sous pression, on voie se développer un

autre groupe, principalement composé de pyrite de

fer, avec chalcopyrite accessoire et quelquefois un

peu d'ôlain ou de bismuth. Et, dans une zone inter-

médiaire, quand aucune roche éruptive n'apparaît

au jour, ou du moins lorsqu'il n'apparaît que des

roches à l'étal de filons (microgranuliles, porphy-

rites, etc.), les minerais dominants, dont la rela-

tion avec une roche ignée devient très probléma-

tique, sont surtout le plomb et le zinc. On formerait

ainsi — en laissant pour le moment de côté les

roches basiques et leurs dérivés, dont nous allons

chercher le rôle tout à l'heure — trois groupes

principaux, que l'on supposerait correspondre à

des profondeurs de cristallisation de plus en plus

grandes, on du moins à une modification simulta-

née des types pétrographiques : 1° Mercure et

antimoine, jusqu'à la surface, avec les roches

d'épanchement; 2° plomb et zinc, avec les roches

filoniennes et intrusives ;
3° fer, cuivre, étain,

bismuth, etc., avec les roches grenues de profon-

deur.

Ces divers groupes chevauchent, bien entendu,

les uns sur les autres, comme on doit l'attendre

pour un phénomène où n'ont pu manquer d'inter-

venir des circonstances aussi comple.xes ; mais il

est certain, par exemple, que tous les minerais des

Alpes carinthiennes et de la région de Bergame, où

les roches éruptives font à peu près défaut, sont

des minerais de plomb et de zinc; de même à

Lucques et Seravezza; au contraire, à Massa Marit-

tima, Campiglia Marittima ou à l'île d'Elbe, près

des massifs granitiques, c'est évidemment, malgré

la présence du plomb et du zinc, la pyrite de fer

plus ou moins cuivreuse qui domine (Boccheggiano

la Fenice, Serrabottini, île d'Elbe, etc.'), avec appa-

rition de l'étain dans l'île d'Elbe et le Campigliese.

Pour l'Algérie et la Tunisie, j'ai fait autrefois une

observation du même genre'.

La relation d'origine entre les minerais sulfurés

et les magmas ignés dont le type profond est le

type granitique a été bien posée en principe, pour

la Toscane, par M. B. Lotti, dont on connaît les

savants travaux sur l'Italie. Suivant lui, elle serait

poussée au point que certains amas pyriteux à

Gavorrano représenteraient un départ sulfuré immé-

diat au contact même du granité. Peut-être n'y

' Richesses miDcrales île l'Afrique, p. l'il à 173 et 321 à

340. Bcv. gén. des Sciences, 30 nov. 1902.
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a-t-il, dans ce cas particulier, qu'un simple filon-

faille de contact ; mais lobservalion me paraît vraie

en général et, particulièrement, dans le cas de l'iie

d'Elbe, dont les minerais de fer fameux représentent

une venue hydrothermale filonienne, localisée sur

des accidents Nord-Sud, avec action de substitution

dans les calcaires, à l'Ouest du grand amas de

granité tertiaire du mont Capanne.

Dans ces gisements de l'Elbe, les dépôts sulfu-

reux ont di"i Juuer un rôle primitif très important,

bien que la transformation superlicielle postérieure

de la pyrite en oxyde par les altérations ait fait

longtemps méconnaître ces manifestations sulfu-

rées. On trouve, dans la profondeur des giles de

l'ile d'Elbe, comme dans tant de minerais de fer al-

gériens pour lesquels j'ai autrefois signalé le fait avec

insistance, non seulemen t de la pyrite de fer de plus

en plus abondante, mais d'autres sulfures complexes

de cuivre, plomb, etc.

Dans ces gites de l'ile d'Elbe, les sulfures de fer

ont, d'ailleurs, pu être accompagnés de suite par

des chlorures, ainsi qu'il est logique de le prévoir

au contact de semblables magmas acides, et il est

parfaitement possible que ces chlorures aient pro-

voqué, tantôt un dépôt direct d'oligiste, tantôt la

substitution d'oxydes et de silicates de fer aux ter-

rains calcaires encaissants. Mais la production de

ces minéraux, qui ont ici un si grand développe-

ment, pourrait également s'expliquer parle simple

métamorphisme.

Quoi qu'il en soit, on trouve, à l'ile d'Elbe, des

minerais, dont le type actuel comprend, avec la

pyrite de fer, de l'oligiste (parfois réduit très loca-

lement en magnétite par des hydrocarbures) et une

gangue de silicates, comprenant des silicates pro-

toxydés à haute teneur en fer, qui sont aujourd'hui

exploités industriellement par grandes masses. Ce

gisement apparaît ainsi très analogue à tous ceux

qui se développent, dans les mêmes conditions, au

contact de roches grenues intrusives et, par

exemple, à Brosso ou Traverselle, en Piémont, sur

le bord des roches dioritiques, ou dans le Banat,

près des banatites. La grande cicatrice tonalilique

du Gaillhal, qui joue un rôle si analogue à celui

des banatites du Banat, pourrait être supposée de

même le point de départ profond des fumerolles

sulfurées plus lointaines, qui, en Carinthie ou vers

Auronzo, ont donné des minerais plombo-zinci-

féres.

Eniiu, l'on peut faire une dernière remarque à

propos de l'étain. Nous avons vu que ce métal

apparaissait ici à sa place prévue, avec les pyrites

de fer cuivreuses (comme en Cornwalli, non loin

des culots granitiques, à dégagements de fume-

rolles acides prouvés ])ar les cristallisations de

tourmaline sur toute leur périphérie. Malgré ces

pegmalites à tourmaline, qui entourent d'une

auréole les granités du Campigliese ou de l'ile

d'Elbe en pénétrant dans les sédiments encaissants,

on peut, d'une façon absolue, considérer ces

massifs granitiques toscans comme pauvres en

fumerolles acides par rapport à nos grands massifs

hercyniens de granité ;\ mica blanc, si déve-

loppés dans le Plateau Central, en Bretagne, en

Coruwall ou en Saxe. C'est là surtout que l'étain

arrive à jouer un rôle essentiel et nous ne sau-

rions nous étonner qu'en Toscane, ce rôle soit, au

contraire, très subordonné.

III

Nous arrivons maintenant à une zone tout à fait

différente de la métallogénie italienne, celle où

apparaissent les roches basiques, les « roches

vertes », et où, du même coup, se montrent toute

une série de gites que nous pouvons supposer

directement reliés à ces roches basiques : gites de

ségrégation ignée ou de départ sulfuré immédiat,

ayant pris la forme d'amas, de noyaux métalliques,

de « fahlbandes », d'imprégnations ramifiées et

disséminées dans les schistes (souvent eux-mêmes

recristallisés par un métamorphisme de profon-

deur).

11 est difficile de dire si cette zone nouvelle cor-

respond, en principe, à une partie de l'écorce plus

ou moins profonde que les culots granitiques, bien

qu'on ait parfois considéré, un peu <} jiriori, ce

genre de roches basiques comme des fonds de

creuset; il semble surtout qu'elles correspondent à

des conditions d'élaboration et de cristallisation

difl'érentes de celles des roches acides, et l'on doit

même remarquer que, d'après les résultats des

synthèses pélrographiques, ces conditions semblent

pouvoir se réaliser à de faibles pressions et dans

nos laboratoires mêmes, tandis que la synthèse

des roches acides n'a jamais encore été effectuée.

La zone métallifère que nous envisageons ainsi,

et dont la traînée continue des roches vertes laisse

fortement supposer l'unité, offre, dans deux régions

parfaitement tranchées, deux faciès totalement

dill'érents et qui ont été longtemps considérés sans

hésitation comme marquant un âge géologique

tout à fait distinct. D'une part, il y a, dans les Alpes

ou en Corse, le faciès schistes lustrés et terrains

cristallophylliens; de l'autre, on rencontre, dans

les Apennins ou en lllyrie et en Serbie, c'est-à-dire

dans les Dinarides, le faciès strates éocènes à peine

métamorphiques.

A cette différence de faciès pétrographique cor-

respond une certaine différence métallogénique
;

dans les terrains non métamorphisés de la Toscane

ou de la Bosnie, les minerais affectent, à peu près
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exclusivement, le type des départs cuivreux immé-
diatement reliés aux roches basiques; dans les

terrains métamorphiques, on trouve, en outre, le

type des imprégnations sulfureuses interstratifiées

au milieu des terrains schisteux, en forme d'amas,'

de slocliwerks ou de l'ahlbandes, à plus grande

distance des roches ignées.

Ces différences tendent à s'expliquer si Ton

admet qu'un même phénomène, d'âge probai:ile-

ment miocène, a fait, à la faveur des plissements

alpins, pénétrer des magmas basiques intrusifs

dans une série de terrains antérieurs, ramenés à

une profondeur plus ou moins gi'ande et, par suite,

plus ou moins métamorphisés, en développant, au

contact de ces magmas ou dans leur masse même,
des ségrégations de minerais oxydés ou sulfurés.

Dans cette hypothèse, — qui concorde, je crois,

avec celle de M. Termier sur la tectonique des

Alpes, — les terrains cristallins des Alpes seraient

le faciès métamorphique d'une « série compré-

hensive », englobant des terrains d'âges divers

iusqu'à l'Éocène, et leur aspect métamorphiiiue

viendrait de l'action exercée sur eux en profondeur

par ces intrusions mêmes de magmas basiques.

Toute la chaîne des Alpes proprement dite est

envisagée comme une partie profonde, reportée

ensuite par les plissements à une grande hauteur,

donc très métamorphique; les Dinarides repré-

sentent, par contre, une partie plus haute, plus

superlicielle, de la chaîne, qui s'est trouvée des-

cendue vers le niveau de la mer et dans laquelle

subsistent des terrains non allectés par le méta-
morphisme.

Une telle hypothèse, que je vais essayer tout à

l'heure de préciser, correspond à cette idée générale

que les types de terrains appelés jusqu'ici archéens

ou cristallophylliens représentent, non pas à pro-

prement parler un âge déterminé, mais un faciès

de métamorphisme. Si leur assimilation à un
unique terrain primordial a pu trouver crédit,

c'est que, tout naturellement, les terrains les plus

anciens ont le plus de chances d'avoir été métamor-
phisés et qu'en outre le premier effet de ce méla-

morphisme est d'éliminer les restes organiques, par

lesquels les sédiments pourraient être datés. Mais,

en ce qui concerne la métallogénie, nous pouvons
supposer que, partout où l'érosion a mis à jour des

portions de chaînes plissées ayant pris ces types

archéens, quel que soit d'ailleurs l'âge réel de ces

gneiss et micaschistes entre l'Ëocène et le Lauren-

tien, l'érosion doit avoir atteint, dans la profondeur

de ces chaînes, une zone assimilable et sembla-

blemenl placée par rapport aux intrusions de

magmas ignés internes; par conséquent, les gîtes

métallifères doivent y être comparables et nous ne

devons, dès lors, pas nous étonner de rencontrer.

dans les Alpes, au milieu de terrains cristallo-

phylliens qui peuvent englober de l'Èocène, des

minerais analogues à ceux des régions ancien-

nement consolidées et profondément érodées du

Globe, des minerais de type Scandinave, en même
temps que nous y observons des amas de gabbros,

euphotides, péridotites, etc., pareils à ceux qui

se montrent si développés en Scandinavie.

On peut encore remarquer, à l'appui de cette

thèse, que, d'après les coupes de M. Termier, les

principales zones métallisées des Alpes Orientales,

auxquelles je fais ici allusion, se trouvent dans

une partie des Alpes sur laquelle aurait passé le

poids des charriages et qui, au moment de ces char-

riages, n'aurait pu manquer d'être reportée en

profondeur et métamorphisée.

Dans les Alpes orientales, les minerais en

question forment une première zone Est-Ouest très

importante, entre la région d'innsbruck, Schlad-

ming, Vordernberg et le Semmering. On y trouve

des imprégnations de sulfures métallifères, où do-

mine le cuivre (Schwaz, Brixlegg, Kitzbuchel, etc.),

ou, plus rarement, le nickel (Schladming). Je rap-

pelle que les minerais d'Eisenerz et de Vordernberg,

intercalés par substitution dans un banc calcaire

entre la grauwacke dévonienne et les schistes

permiens, paraissent dériver de pyrites de fer

cuivreuses et se trouvent donc à leur place nor-

male au milieu de toutes ces imprégnations sulfu-

reuses, la différence d'allure étant due à la nature

calcaire des terrains encaissants. Plus loin, en

Styrie, près de Leoben, on trouve les amas de l'er

chromé de Kraubat dans des dunites, c'est-à-dire

un type classique de ségrégation.

Plus au Sud, la zone cristalline des Tauern, à

métamorphisme beaucoup plus intense, renferme

des imprégnations sulfurées du même genre,

parfois un peu cuprifères, parfois légèrement auri-

fères, ailleurs chargées de zinc, à Zell sur la Zill,

Rauris, Sterzing, Waschgang, Gross Fragant,

Gmùnd, etc., et le contraste est absolu avec les

minerais plombo-zincifères que nous avons déjà

signalés dans une zone plus méridionale (Bleiberg,

Auronzo, Raibl, etc.).

Les Alpes occidentales, et spécialement les Alpes

pennines, offrent des caractères identiques. Ici

encore nous avons des imprégnations de pyrite et

mispickel aurifères (Pestarena, le mont Rose,

Gondo), des fahlbandes nickèlifères et cobaltifères

comme celles du Val d'Annivier en Valais, si ana-

loyàies à celles de Schladming. Mais, à côté de ces

imprégnations sulfurées, dont la relation avec les

roches basiques reste, en somme, problématique,

nousvoyonss'accentuerle type des ségrégations pro-

prement dites et des départs sul('ur('s tout à fait im-

médiats, aboutissant à des amas de mugnétite, de
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chalcopyrite, de pyrite etpyrrhotine nickélifère: par

exemple, à ScopoUo et Varallo le long de la grande

traînée Nord-Est des roches d'Ivrée, à Traverselle

le long des dioriles situées à l'Est du Grand Para-

dis, à Cogne sur le flanc Nord du même massif, à

Usseglio. Balnia, sur le flanc Sud, ou à Cruvin,

près de Suse.

Dans le Sud des Alpes occidentales, les minerais

sont peu développés; mais, quand on arrive à

Gènes, on trouve, en rapport avec les roches inter-

calées dans iKocène non métamorphique, tout un

groupe important de gites cuprifères, qui se con-

tinue en Toscane jusqu'à Monte Catini et Rocca

Tederighi, et passe, d'autre part, en Corse, où l'on

a, avec pareilles roches vertes et semblables mine-

rais associés, les deux faciès de terrains distingués

plus haut : éocène non mélamorpliique et schistes

lustrés.

Les mines du district de Gênes, Libiola, Monte

Loreto, Gallinaria, etc., renferment toutes des

masses irrégulières de chalcopyrite en relation di-

recte avec des roches vertes, diabase, euphotide

ou serpentine produite par l'altération d'une des

roches précédente.*), et, de même, les gites de

Ponte Leccia, de Castifao, de Moltifao en Corse se

relient à des diabases associées à de l'Éocône bou-

leversé, mais non métamorphique, tandis qu'à Lin-

guizetta et Vezzani, dans la même île, le faciès est

celui des schistes lustrés.

Le cas du gisement de Monte Catini est particu-

lièrement intéressant, parce qu'il semble d'abord

très énigmatique '. Je crois qu'on peut le considérer

comme un gîte de ségrégation, assimilable aux pré-

cédents, mais ayant été ultérieurement soumis à un

déplacement mécanique ou charriage, suivi d'une

altération superlicielle. Par le déplacement méca-

nique, la roche verte a été transformée en une

brèche passant àunesalbandeargileuse,etles mine-

rais ont été tronçonnés en fragments plus ou moins

gros, plus ou moins arrondis; par l'altération, les

pyrites de fer plus ou moins cuivreuses sont deve-

nues, d'abord des chalcopyriles, puis des phillipsites

et des chalcosines. Le gîte se présente donc sous

la forme de grains, nodules ou boules cuivreuses

disséminées dans une masse argileuse : boules qui,

lorsqu'elles sont un peu volumineuses, renferment

un noyau de chalcopyrite entouré par la phillipsite

et, lorsqu'elles sont plus petites, ont été entièrement

transformées en phillipsite. Cette salbande argi-

leuse est située au-dessus de l'Eocène et au-dessous

de la diabase disloquée, qui forme, à la surface, des

lambeaux sans aucune racine.

Monte Catiui et liocca Tederighi sont à peu près

' Lac.nay : Sur le rôle possilile des charriages en iiiétal-

logénic [Comptes rendus, 3 avril 190oj.

les spécimens les plus méridionaux de ce genre de

gîtes en Italie. Plus au Sud, les roches vertes dis-

pai'aissenl, à peu près exactement au moment où se

montrent les roches éruplives tertiaires d'épanche-

ment, et ne reparaissent guère qu'en Calabre ou en

Basilicate, lorsque celles-ci ont cessé, comme s'il y
avait incompatibilité entre ces deux manifestations

pétrographiques. Il est naturel d'envisager toute la

zone intermédiaire à volcanisme superOciel comme
une zone déprimée, où s'est conservée la trace de

phénomènes montés plus haut dans l'écorce et où

manquent, au contraire, par suite, les phénomènes

relativement profonds, tels que les intrusions de

roches vertes.

L'observation se trouve contirmée de l'autre

côté de l'Adriatique, où l'on remarque quelque chose

de semblable. Là aussi les roches vertes, dont la

traînée est ailleurs si continue, s'interrompent sur la

zone affaissée et éruptive située à l'Est du Bâcher

Gebirge en Styrie, alors qu'apparaissent, avec ces

roches éruplives superficielles, tous les minerais

de mercure déjà signalés en Carniole et en Carin-

Ihie. Puis ces roches vertes reprennent toute leur

extension en Bosnie après le massif ancien d'Agram,

et s'accompagnent là encore de semblables mine-

rais cuprifères.

IV

Enfin, pour terminer ce qui est relatif à la métal-

logénie des Alpes, nous devons signaler encore, à

l'Ouest de la Chaîne, une zone métallifère qui fait

à peu près le pendant de la zone toscane à iilons

sulfurés complexes et qui apparaît dans la Savoie,

la Maurienne, le Dauphiné, lorsqu'on dépasse vers

l'Ouest les amygdales granitiques du Mont Blanc,

du Pelvoux, etc. Là, les interslratifications. les fahl-

bandes pyriteuses font place de nouveau aux véri-

tables filons, aux fractures, aux décrochements, et,

dans le remplissage, on voit, à coté des pyrites de

fer, avec cuivre, or ou nickel, reparaître les sulfures

complexes plombo-zincifères, comprenant même
parfois des traces de mercure. La connexion est la

même qu'en Toscane. On a là, presque côte à côte,

des pyrites plus ou moins cuivreuses, donnant par

altération superficielle le groupe des sidéroses et

des cuivres gris d'.\llevard, ou de la pyrite auri-

fère produisant les minerais d'or de la Gardette,

des sulfures de nickel et cobalt aux Chalanches,

des galènes argentifères à Macot, à Pesey, etc. Les

filons, qui recoupent des terrains allant jusqu'à la

base du Jurassique, sont manifestement reliés aux

accidents tertiaires, et, tandis que l'on pouvait

hésiter sur l'âge des imprégnations sulfureuses

profondes dans la zone axiale, le caractère tertiaire

de cette zone latérale à l'Ouest est aussi bien
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marqua que celui de la zone latérale à l'Est, près

de Lueques ou vers Massa Marittima.

Celte -/.oneplombo-zincifère, qui seconlinue peut-

être en Corse et va ainsi converger vers la zone

toscane du Mont Argentario, est bornée à l'Ouest'

par une autre zone, qui me parait totalement difîé-

rente et qui marque, sans doute, une métallisalion

effectuée pendant une période géologique anté-

rieure, pendant la période hercynienne.

Nous avons déjà remarqué, à propos de la Tos-

cane, de l'ile d'Elbe, de la région de Lucquesou de

Seravezza. que l'on retrouvait là des tronçons d'un

ancien massif tyrrhénien, disloqués et métallisés à

l'époque tertiaire. Le massif reparaît plus à l'Ouest,

dans les Maures, l'Ouest de la Corse ou la Sar-

daigne, à l'état de débris épars, où l'empreinte

des plis tertiaires s'efface, tandis que celle des

accidents hercyniens tend à dominer ; nous en-

trons ici, àproprement parler, dans l' « Avant-pays»

des Alpes.

- Cet Avant-pays est très métallisé; le petit massif

des Maures et la Sardaigne sont deux régions

remarquablement riches en minerais. Sur l'âge de

ces minerais on peut discuter, et, comme nos déter-

minations d'âge pour les filons se bornent généra-

lement à une limite rninima, on ne saurait affirmer

que, là encore, l'inlluence des mélallisations ter-

tiaires ne se soit pas fait sentir. Cependant, la con-

clusion liien probable des éludes de détail sur la

Sardaigne est que les minerais y sont hercyniens,

et, dans la région des Maures, de l'Esterel ou des

Alpes-Maritimes, la présence de nombreux sédi-

ments permo-lriasiques, où des minerais cupri-

fères on plomhifères paraissent avoir une origine

détritique, prouve tout au moins qu'il existait déjà

des minerais de ce genre avan.1 le Permien.

On peut rattacher â celte métallisation her-

'cynienne les filons des Rormettes, de la Moure,de

Reille, etc., dans les Maures et l'Esterel, ceux

d'Argentella à l'Ouest de la Corse, et surtout ceux

de la Sardaigne, où se manifeste, à un degré remar-

quable, un phénomène déjà signalé plus haut dans

le Bergamasque ouïes Alpes Orientales : l'influence

,des contacts enire calcaires et schistes sur la loca-

lisation des minerais, avec action superposée des

altérations superficielles, qui, en terrains calcaires,

ont amené l'allure habituelle des substitutions

calaminaires.

Dans toute la Sardaigne, les minerais dominants

sont les B. P. G., industi'iellement les minerais

plombo-zincifères, avec manganèse accessoire con-

centré à la surface comme toujours. Le cuivre et

les métaux de ségrégation basique font à peu près

défaut, de même que les roches vertes, auxquelles

nous les avons vus reliés. Au coniraire, les mas-

sifs granitiques et les liions latéraux de microgra-

nulile ou de porphyrile abondent au voisinage de

ces gisements, qui, dans leur forme primitive, sont

des filons de galène et de blende.

L'allure filonienne est, par endroits, très nette,

comme autour du massif granitique d'Arbus, que

contournent, au Nord, à l'Ouest et au Sud, des

filons de plomb (Montevecchio, etc.), mais dans

lequel certains de ces filons pénètrent, montrant

qu'il ne s'agit pas d'une émanation dérivée de ces

granités. Ces filons sont, en principe, bien carac-

térisés lorsque les fractures ont traversé des

terrains inattaquables aux eaux métallisantes ou

altérantes, comme des schistes ou du granité. Ail-

leurs, quand il y a alternance de calcaires ou de

schistes, les minerais suivent souvent des contacts

et prennent une sorte d'allure interstratifiée. La

présence de ces calcaires et la pénétration des eaux

cjui en est résultée ont toujours déterminé la trans-

formation des sulfures en calamines, où souvent on

reconnaît encore la disposition des calcaires aux-

quels elles se sont substituées.-

Si nous essayons de résumer en quelques mois

celle étude, nous aurons donc l'impression que les

minerais italiens (sauf ceux de Sardaigne) éma-

nent de roches éruplives mises en mouvement et

montées vers la superficie par suite des accidents

tertiaires. Les principaux cas où de semblables

criftallisations métallifères se sont produites seni

blent être les suivants :

Tout d'abord, dans une zone de rupture longitu-

dinale, qui paraît s'être réalisée entre hs plisse-

ments nouveaux et leur Avant-pays, il a dû s'effec-

tuer un tronionnement du massif ancien, par suite

ducfuel ses compartimentsjuxtaposés ont subi des

déplacements relatifs dans un sens ou dans un

autre. A la faveur de ces déplacements, les magmas

acides ont dû pénétrer dans certaines zones et en

refondre progressivement les éléments, se les assi-

miler de manière â se substituer à eux : d'où est

résultée la consolidation profonde de magmas

grenus à type granitique, apparus au jour en (]uel-

ques points où, par suite de mouvements ulté-

rieurs, l'érosion s'est trouvée très avancée.

Sur la périphérie de ces granités, ou du moins

de ceux qui paraissent les plus élevés d'entre eux,

— (|ui, tout au moins, étaient les plus chargés de

principes volatils et se rapprochaient le plus de

nos pegmatites ou granités à mica blanc, — on

trouve la trace de fumerolles chlorurées ayant pu

donner directement de l'oligiste et des silicates de

fer, ayant, en tout cas, donné de l'étain avec du

cuivre, des pyrites de fer, etc. (Ile d'Elbe, Cam-

pigliese, Gavorrano).
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Plus loin des mêmes granités, là où, à ces granités

profonds, se substituent, sur les al'tleurenienls, les

microgranulites et les porphyriles, ont cristallisé

les minerais sulfurés complexes de plomb, zinc,

1er, etc., principalement dans les cassures pro-

duites par les failles ou les décollements entre ter-

rains superposés d'inégale compacité physique,

tels que schistes et calcaires (Toscane, région de

Lucques, Borgamasque, Carinlhie, ou, à l'Ouest des

Alpes, Savoie, Maurienne et Dauphinéj.

Ailleurs, des pénétrations de roches basiques

ont formé des amas et lentilles de diabase, eiipho-

tide, etc., dans des terrains d'âges divers, amenés à

(les degrés inégaux de métamorphisme. Quand ce

métamorphisme est le plus avancé, ce qui parait

comporter une profondeur de crislalli?ation plus

grande, les schistes cristallisés renferment souvent

des imprégnations sulfureuses à caractère de fahl-

bandes. formées de pyrite de fer et mispickel, par-

fois cuprifères, nickéli fores ou aurifères (Tauern,

zone d'innsbruck, Alpes Pennines, etc.). En même
temps, les roches basiques elles-mêmes peuvent

renfermer des ségrégations et amas de magnétile

ou de fer chromé (Styrie et Val d'Aoste). Les

régions à pareilles roches vertes, formées au con-

traire de terrains non métamorphisés,— par consé-

quent, selon toute apparence, plus hautes dans la

chaîne, — ne renferment guère que des amas de

sulfures cuivreux au contact des diabases (district

de Gênes et Toscane).

En approchant des zones déprimées à manifes-

tations éruplives superficielles, tous les métaux
disparaissent progressivement à l'exception du
mercure, qui domine. avec l'antimoine, dans la zone

immédiatement contiguë aux roches éruptives

d'épanchement (Carniole, Frioul, Toscane). Et,

enfin, les parties où le volcanisme est encore actif

et celles où son activité, toute récente, se traduit

par des cratères conservés, semblent trop peu

érodées pour montrer encore au jour aucun gite

métallifère (Campagne romaine, province de

Naples et Sicile).

L. De Launay,

Professeur à l'École Supérieure des Mines.

REVUE ANNUELLE DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE

Celte revue fait suite à celle qui a paru en 1903

et s'inspire des mêmes principes. Pour ne pas être

eiilrainé trop loin, je me restreindrai à quelques

parties de l'immense domaine, de la Mécanique

appliquée. Je laisserai noiamment de cùté, pour

cette fois, les questions concernant les moteurs

hydrauliques et les moteurs à explosion.

l. — CUAiriIÈKES ET API'AIIEILS .\ V.M'EUR.

§ t. — Production de la vapeur.

MM. Marcel Deprez et Verney se sont proposé

d'établir un foyer évitant les inconvénients dus à

l'emploi des grilles et permet tan t. en outre, d'arrêter

ou de reprendre à volonté la combustion propor-

tionnée, à chaque instant, au travail produit.

Ce foyer est essentiellement constitué par un

gazogène en forme de cuve verticale rectangu-

laire, à la partie inférieure duquel est accolée une

cuve plus petite, appelée la chambre de combus-
tion. Cette chambre sert de foyer à une chaudière

quelconque. Le gazogène et la chambre de com-
bustion forment un espace clos, sauf du côté de la

cheminée. Le chargement du comliustible s'opère

à la partie supérieure du gazogène au moyen d'une

trémie disposée comme celle du gueulard d'un

haut-fourneau. Le gazogène, en briques réfrac-

taires, est armé extérieurement de plaques de

fonte, séparées des briques par un garnissage

d'amiante, en vue de réduire autant que possible

les pertes de chaleur. Une deuxième enveloppe de

fonte entoure la première. Entre les deux enve-

loppes se trouve un espace annulaire dans lequel

un ventilateur insuffle l'air nécessaire à la combus-

tion. Cet air, après s'être légèrement échauffé au

contact de la fonte, pénètre dans le gazogène à sa

jonction avec la chambre de combustion. Le venti-

lateur est mù automatiquement : quand la pres-

sion tend à baisser dans la chaudière, une soupape

à pointeau envoie de la vapeur derrière un piston

dont le déplacement permet l'arrivée de l'air in-

sufflé par un ventilateur. Si la pression tend à

monter, un déplacement inverse du piston sup-

prime la communication du ventilateur avec le

foyer : c'est ce que M. Marcel Deprez appelle le

principe du tout on rien. Eu fait, grâce à cette

ingénieuse disposition, la pression se maintient

remarquablement constante. L'alimentation de la

chaudière est rendue également automatique par

un procédé analogue.

Il est aisé de comprendre que, dès qu'on arrête

l'insufflation d'air, la vaporisation s'arrête; car, le

tirage naturel du foyer s'opérant de bas en haut,

le sens du courant est instantanément renversé et

les gaz chauds cessent de traverser la chaudière.

Au repos, le combustible reste incandescent sans
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se consumer seiisil)leinent, parce qu'on ne permet

que le 1res faible lirnge naturel nécessaire pour

éviter l'exlinction. Le chargement de combustible

ne se fait qu'à de longs intervalles. Il en est de

même pour le nettoyage; aucune obstruction ne

peut être produite par les scories elles cendres,

qui, par suite de l'absence de grille, s'accumulent

à la partie basse, directement sur la sole du foyer,

où elles ne gênent en rien la circulation du gaz.

J'ai eu l'occasion d'assister à une suite d'essais

faits sur un appareil de ce genre. Le gazogène

avait environ 2"',oO de hauteur. La chaudière était

tubulaire, à tubes verticaux. On a brûlé successi-

vement du coke, de l'anthracite, de la briquette,

du charbon de Ciiarleroi. C'est avec le coke et l'an-

thracite que l'on a obtenu les meilleurs résultats.

La moyenne de tous ces essais (y compris la

marche avec des briquettes assez défectueuses) a

correspondu à une vaporisation de 7 kil. •i2 par

kilog de combustible, celui-ci ayant un pouvoir

calorifique moyen de 7.890 calories. Il convient

d'ajouter que la vapeur, produite à la pression

de 7 kilogs, était surchauffée à 2io°. Pour que la

marche soit régulière, il faut que la descente du
combustible s'opère sans accrochage. Du charbon

collant ne pourrait convenir, à moins d'avoir re-

cours à des précautions particulières. D'ailleurs, la

forme parallélipipédique donnée au gazogène n'est

évidemment pas la meilleure : il faudrait, en pra-

tique, préférer un tronc de cône écrasé vers le bas

comme pour les cuves de hauts-fourneaux.

Au cours de ces essais, on a mesuré avec soin

la température des gaz dans la chambre de com-
bustion et à la sortie de la chaudière. La première

était d'environ 1.000", et la seconde de 300°. Il est

remarquable que le parcours d'un faisceau tubu-

laire de 1 mètre seulement de longueur, avec tirage

forcé, suffise pour abaisser, dans une pareille pro-

portion, la température des gaz, dont on connaît la

faible conductibilité. M. Marcel Deprez a exposé

ses idées à cet égard dans une conférence faite,

en 1903, à la Société des Ingénieurs civils. D'après

lui, la variation de la température des gaz, dans le

parcours d'un tube donné, est très peu influencée

par la vitesse. En envoyant, par exemple, un

courant d'air froid dans un tube entouré d'eau

bouillante, il a trouvé qu'à la pression de 5 centi-

mètres d'eau, lair présentait à sa sortie une tem-

pérature de 84°; qu'à la pression de 50 centimètres,

correspondant à la vitesse de 100 mètres à la

seconde, la température était de 76°,.'); et qu'à la

pression de 1 mètre, donnant une vitesse de

125 mètres, la température atteignait encore 73°.

Pour expliquer ces faits et les traduire en équa-

tions, M. Marcel Deprez a imaginé une théorie

dans le détail de laquelle nous ne pouvons entrer

ici, théorie basée sur l'idée que chaque molécule

gazeuse, en arrivant au contact des parois, prend

instantanément la température de celles-ci, puis

retourne se mélanger à la masse. La rencontre des

molécules avec la paroi serait due à une suite de

permutations produites par le tourbillonnement

que développent les frottements contre les parois.

De même que, dans l'engrenage d'un pignon avec

une crémaillère, il y a un rapport déterminé entre •

la rotation du pignon et la translation de la cré-

maillère, de même, d'après M. Marcel Deprez, il

y a un rapport déterminé entre la translation de

la masse gazeuse et le nombre de chocs molécu-

laires, rapport à peu près indépendantde la vitesse;

et, de cette simple hypothèse, on déduit des for-

mules qui concordent avec les données de l'expé-

rience.

Il est intéressant de rapprocher du foyer Marcel

Deprez et V^erney un gazogène à flamme renversée,

qui a été construit et expérimenté, il y a deux ans,

par M. Jules Deschamps. Ici, la combustion ren-

versée a été adoptée afin de transformer la plus

grande partie des produits volatils et d'avoir, en

outre, une température peu élevée au bas du gazo-

gène, d'où les mâchefers et les cendres peuvent se

retirer facilement par un joint hydraulique. L'ap-

pareil se compose essentiellement d'une cuve

réfractaire cylindrique, remplie de combustible.

L'entrée d'air se fait par une tuyère verticale sus-

pendue au centre du couvercle qui ferme la partie

supérieure : de cette façon, l'air est obligé de tra-

verser toute la colonne. L'air est aspiré au bas de

la cuve par un ventilateur. Deux ou trois orifices

pratiqués dans le couvercle, à côté de la tuyère',

permettent le chargement du combustible, et

cette opération s'effectue sans difficulté, puisque

le gaz, étant aspiré, ne refoule pas. A la partie

inférieure, le combustible repose sur une grille

fortement inclinée, placée sous le socle, et

destinée uniquement à secouer le combustible

pour en faciliter la descente dans le cas où il se

serait foniK'' un vide dans l'intérieur de la cuve. Le

socle est terminé intérieurement par un bassin

plein d'eau, où s'accumulent les cendres et les

mâchefers. Les gaz aspirés traversent, au sortir de

la cuve, un récupérateur où ils échauffent l'air

appelé vers la tuyère; puis, après avoir parcouru

les appareils d'épuration, ils arrivent au ventila-

teur, qui les refoule dans un gazomètre.

Ce gazogène est spécialement étudié en vue de

l'application aux moteurs à gaz. Les essais ont

montré que l'on pouvait utiliser sans inconvénient

les cliarbons les plus pulvérulents, comme aussi

les plus menus et les plus collants, sans qu'il se

présentât de difficultés au passage de l'air dans le

comliiistible, et que les charbons, même les plus
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cendreux, ne donnaient aucun dépôt de màchel'ers

le long des parois. En outre, le gaz produit s'est

montré toujours assez propre pour ne pas encrasser

les soupapes du moteur. Avec certains combus-

tibles, comme les déchets de coke ou d'anthracite,

on peut supprimer le ventilateur, et se contenter

de l'appel lait directement par le moteur.

M. Jouguet a développé tout récemment, à Saint-

Etienne, devant la Société de l'Industrie minérale,

des considérations intéressantes sur la façon d'ana-

lyser un essai de chaudière. L'auteur part de cette

remarque que, pour estimer la valeur mécanique d'un

combustible, iil'aut tenir compte non seulement de la

chaleur cédée à la vapeur, mais encore de la tempé-

rature et, par conséquent, de la pression de cette

vapeur, puisque, d'après le principe de Carnot, le

travail disponible augmente, pour une même quan-

tité de clialeur,avec cette température. En d'autres

termes, le hilnn thermique, suivant l'expression de

l'auteur, doit être établi en s'occupant à la fois de

la qualité et de la quantité de la chaleur. En repre-

nant à ce point de vue l'analyse d'expériences exé-

cutées jadis par la compagnie P.-L.-M. sur une

chaudière de locomotive et relatée dans les Annales

des Mines de 1894, M. Jouguet arrive aux conclu-

sions suivantes : le mode ordinaire de calcul évalue

beaucoup trop haut la perte par les fumées et le

produit donné par la chaudière ; il ne met pas en

relief le défaut essentiel des chaudières, c'est-à-

dire la dift'érence de température qui existe entre

les gaz brîilés et l'eau du générateur. Pour dimi-

nuer ce défaut, le seul moyen est d'augmenter la

température de la chaudière, mais on est très

limité de ce côté à cause de l'accroissement rapide

de la tension de la vapeur avec la température. Les

moteurs à combustion interne évitent la perle au

chaufl'age
;
mais, par contre, ils ont une perte très

notable par les fumées, celles-ci quittant le moteur

à une température élevée.

S 2. — Chaudières de locomotives.

Les règlements en vigueur exigent que les loco-

motives évitent la production des fumées incom-

modes pour les voyageurs ou pour les voisins ; mais

il est de notoriété publique que cette prescription

n'est pas toujours observée. En fait, le problème

de la fumivorité rigoureuse a toujours passé, jus-

qu'ici, pour à peu près insoluble. Cependant,

M. Bernheim vient de signaler, dans les Annales des

Mines, l'existence d'un appareil, dû à l'ingénieur

autrichien Lang, qui fonctionne avec succès en Au-

triche, en Allemagne, en Suisse, et même dans la

principauté de Monaco. Cet appareil est disposé de

manière à introduire aiitomatiquemenl, dans le

foyer de la locomotive, la quantité d'air nécessaire

€lsuftisante, à tout moment, pour parfaire la com-

bustion avec le concours d'une na])pe de vapeur

qui produit le brassage de l'air et de la tlamm(>.

L'organe essentiel est une soupape de distribution

qui règle le courant de vapeur servant à entraîner

l'air destiné au soufflage. Cette soupape est dis-

posée de manière à s'ouvrir en grand chaque fois

que le chauffeur ouvre la porte du foyer pour le

chargement de combustible, et à ne se fermer en-

suite que plus ou moins lentement, après le char-

gement, en suivant le mouvement d'un piston dans

un cylindre à huile.

La7i'ei7it'' a récemment enlrelenu ses lecteurs

d'une locomotive d'un type nouveau, mise l'année

dernière en service en Algérie : je crois devoir

revenir un instant sur ce sujet. La locomotive dont

il s'agit, due à M. Robert, ingénieur en chef du
matériel et de la traction du Réseau algérien

P.-L.-M., est pourvue d'une chaudière à tubes

d'eau, c'est-à-dire que l'eau, au lieu d'environner

les tubes parcourus par la flamme, suivant l'usage

universellement adopté depuis Marc Séguin, cir-

cule à l'intérieur de tubes plongés dans la flamme.

M. Robert a été conduit à essayer cette disposition

par les difficultés qu'occasionne, en Algérie, la

mauvaise qualité des eaux servant à l'alimentation

des locomotives. C'est surtout l'entartrement dû au

sulfate de chaux qui produit des effets désastreux ;

le métal recouvert d'incrustations s'échaufTe au-

dessus de la température de l'eau ambiante, et de

là des dilatations inégales qui fatiguent énormé-

ment les diverses parties de la chaudière. Lamarine

emploie depuis longtemps, pour les torpilleurs, des

chaudières à tubes d'eau qui permettent, grâce au

tirage forcé, une production intensive de vapeur ;

mais, pour appliquer le même procédé aux loco-

motives, il fallait créer un modèle approprié aux

conditions spéciales du problème.

La locomotive Robert présente la boîte à feu, le

faisceau tubulaire et la boite à fumée disposés

dans l'ordre habituel. Le châssis et le mécanisme

ne sont pas modifiés. Les tubes d'eau sont dans des

plans perpendiculaires à l'axe longitudinal de la

locomotive, et, dans chacun de ces plans, ils sont

disposés d'après le principe suivant. Soit une série

de circonférences ayant en commun deux points

A, B, situés sur une même verticale. On sait

qu'elles admettent comme trajectoires orthogo-

nales d'autres circonférences ayant pour axe radical

la perpendiculaire au milieu de AB. Prenons, parmi

ces trajectoires orthogonales, deux circonférences

entourant respectivement A et B. Ces deux circon-

férences représentent, en projection sur le plan

considéré, deux cylindres dont on fait deux colTres

pleins d'eau, et les axes des tubes d'eau sont cons-

' Bev. géa. des Se, 1903, p. 445.
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tilués par des circonférences orthogonales aux

bases des deux coffres. Les tubes ont donc une

forme circulaire, favorable à la dilatation. D'autres

tubes à eau, accolés les uns aux autres, constituent

les parois de la chaudière et du foyer. M. Jacob,

ingénieur en chef du contrôle à Alger, qui a publié,

dans les Annales des Mines, une Note à laquelle

j'emprunte les détails précédents, fait observer que

le nombre des tubes est, toutes choses égales

d'ailleu;s, trois fois plus élevé qu'avec la disposi-

tion usuelle, mais qu'en revanche les joints sont

moins exposés aux coups de feu, et que le uduveau

générateur, ne comportant pas de faces planes, se

prête très bien à l'emploi des hautes pressions

auxquelles conduisent les machines compound.

L'expérience a, d'ailleurs, établi l'avantage du sys-

tème quand on a de mauvaises eaux.

§ 3. — Explosions.

L'explosion de locomotive survenue le 4 juillet

1904 à la gare Saint-Lazare, sans occasionner

d'accidents de personnes, a fortement ému l'opi-

nion publique. Malgré de longues enquêtes, les

ingénieurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord

sur les causes probables de cet accident.' L'entente

ne s'est même pas établie sur la désignation de la

région qui a cédé la première, et les trois thèses

suivantes sont demeurées en présence :

1" Effondrement du ciel du foyer, qui est tombé

verticalement en se retournant sens dessus dessous.

C'est l'hypothèse de la Compagnie de l'Ouest, hypo-

thèse que M. Dubois, ingénieur de la Compagnie,

a développée devant la Société d'Encouragement;

2° Tension excessive de la tôle de l'enveloppe

cylindrique à sa partie inférieure, par suite de la

traction des tirants-agrafes reliant cette tôle au

foyer. C'est la théorie de M. Périsse, ingénieur

expert, qui en a fait l'objet d'un article publié dans

le Génie Civil. Les calculs sont efTectués en négli-

geant totalement la résistance des entretoises;

3" Fragilité du métal au milieu de la hanche de

la boite à feu, vers le côté gauche. Un panneau de

métal, détaché de l'enveloppe par suite de cette

fragilité, a été projeté vers la rue de Rome, tandis

que le reste de la chaudière se dirigeait en sens

inverse. M. Frémonl, auteur de cette interprétation,

a exposé ses arguments dans le llullelin de In

Société d'Encoiirar/enient.

Il appartient à la Commission centrale des

Appareils à vapeur de donner des conclusions offi-

cielles sur ce difficile sujet. Sans vouloir prendre

ici parti, je rappelle que, dans une Note commu-
niquée le 7 novembre 1904 à l'Académie des

Sciences, j'ai cherché, ù. cette occasion, de quelle

manière s'effectue l'abaissement de pression dans

une chaudière, à la suite d'un commencement de

déchirure. Cet abaissement n'est pas instantané; il

ne se produit qu'au bout d'un temps, à la vérité»

très court, qu'il est possible de calculer approxima-

tivement en s'appuyant sur les propriétés physiques

de l'eau bouillante et de la vapeur. Il en résulte'

que les parois se comportent à peu près comme
une étoffe sur laquelle on continue à tirer après

l'avoir divisée en un point, ce qui explique la frag-

mentation excessive constatée, notamment, dans

l'explosion de Saint-Lazare.

Les explosions de locomotives sont moins rares

qu'on lie le croit généralement. D'après la statis-

tique des chemins de fer et des tramways français,

il y a eu, dans la période 1888-1903, 41 accidents

pour une moyenne de 11.200 locomotives en ser-

vice, soit, en moyenne, 2,88 accidents par 10.000 lo-

comotives et par an. Dans la même période,

l'ensemble des appareils à vapeur employés par

toute l'industrie française a occasionné 594 acci-

dents pour un nombre moyen d'appareils égal à

126.000, soit en moyenne 2,9 accidents par 10.000 ap-

pareils et par an. La moyenne est à peu près la

même dans les deux cas; mais les explosions de

locomotives n'ont occasionné, par 10.000 appareils

et par an, que 0,28 mort, tandis que, pour les

autres appareils, la moyenne correspondante s'est

élevée à 1,8, soit six fois plus.

M. Compère, dans une statistique portant sur la

période 1892-1904, a cherché à établir, au point de

vue delà sécurité, une comparaison entre les chau-

dières à bouilleurs et les chaudières à foyers

intérieurs, lia trouvé qu'en France, par 10.000 chau-

dières et par an, il y a eu 2,3 accidents mcjrtelsavec

les chaudières à bouilleurs et 1,4 avec les chau-

dières à foyers Intérieurs. Il semble en résulter

que les foyers intérieurs donnent plus de sécurité.

Il est vrai qu'en France les foyers intérieurs sont

relativement peu nombreux (1/4 du total environ).

Mais, en .\llemagne, le type à deux foyers intérieurs

avec corps supérieur tubulaire tend de plus en

plus à se répandre. Or, la statistique prussienne

indique, pour la période décennale 1891-1900, par

10.000 chaudières et par an, 1,31 tués avec les

chaudières à foyers extérieurs, contre 0,79 avec les

chaudières à foyers intérieurs, et, ici encore, la

balance penche en faveur de ce dernier type. On

remarque, en outre, que les accidents graves sont

relativement moins fréquents en Prusse qu'en

France. Si l'on prend l'ensemble de l'Allemagne,

on trouve 1,3 tués, contre 2,2 en France. On est

porté à conclure de ces chiffres que les chaudières

allemandes sont mieux construit(>s ou mieux entre-

tenues que les chaudières françaises. Toutefois,

une remarque importante doit être formulée à cet

égard. M. Walther-Meunier a trouvé expérimenta-

lement que les lôles ayant fait un long usage sont
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dangereuses piirco qu'elles perdent leur élasticilé;

dans ces conditions, une avarie qui, dans une tôle

homogène et élastique, se bornerait à une défor-

mation, occasionne une rupture et une déchirure

pouvant entraîner l'explosion. Aussi M. Walther-

Meunier recommande-t-il de supprimer les chau-

dières ayant fonctionné pendant plus de trente-

cinq ans. Or, le grand développement industriel de

l'Allemagne ne date pas de si loin : l'âge relative-

ment récent des chaudières allemandes peut donc

contribuer en pai'tie à la réduction du nombre des

accidents.

Ceci m'amène à dire un mol du défaut appelé

fragilité. M. Henri Le CluUelier a fait sur ce

sujet une importante communication en 1901,

à Budapest, au Congrès de l'Association interna-

tionale pour l'essai des matériaux, et je lui

emprunte ce qui va suivre. La notion de la fragi-

lité des fers et aciers fondus a été formulée d'une

façon précise et étudiée expérimentalement, à peu

près en même temps, par M. André Le Châtelier

et M. Considère; leurs résultats ont été confirmés

par de nombreux observateurs. La nécessité d'essais

relatifs à la fragilité est aujourd'hui hors de discus-

sion. Ces essais consistent à frapper avec un mou-

ton une éprouvette ayant reçu au préalable une

légère entaille, de forme et de profondeur détermi-

nées. M. FrémonI a mesuré directement la force vive

absorbée dans la rupture en employant un mouton
qui tombe d'une hauteur constante, suffisante pour

rompre l'éprouvetle au premier choc, et en déter-

minant la vitesse conservée par le mouton après

la rupture. M. Charpy remplace le mouton à chute

A'erticale par un pendule et mesure la hauteur à

laquelle remonte ce pendule.

La fragilité des aciers à grain est fort variable;

pour expliquer ce fait, M. H. Le Châtelier suppose

qu'ils se trouvent souvent dans une situation limite

pour laquelle la matière interne de.s grains et leurs

enveloppes opposent une résistance égale à la

déformation. Les circonstances les plus insigni-

fiantes en apparence suffiront alors pour faire pro-

pager la déformation dans l'enveloppe, c'est-à-

dire donner la cassure à grain et la fragilité, ou

pour la faire passer par l'intérieur des grains en

donnant la cassure à nerf et la malléabilité. Cet état

limite est fréquemment réalisé en pratique, parce

que, en raison de l'élaboration coûteuse qu'exige

l'obtention d'un acier non fragile, le producteur

s'arrête aussitôt que le résultat voulu paraît at-

teint.

Pour les métaux tout à fait fragiles ou pas du
tout fragiles, il ne semble pas y avoir de différence

entre les essais statiques et les essais au choc;

mais cette différence peut être considérable pour

certaines catégories de métaux limites. L'abaisse-

ment de température augmente la fragilité de

certains aciers.

D'autre pari, M. Frémont a cité le cas d'un acier

qui n'était pas fragile pour une hauteur de chute

d'un mètre et le devenait pour une hauteur de deux
mètres. Les entailles, les surfaces anguleuses ont

une grande influence sur l'apparition de la fragi-

lité : c'est la base même de l'essai de fragilité,

mais cette influence n'existe que pour les métaux
limites.

En dehors des explosions proprement dites, les

chaudières à vapeur donnent lieu à des accidents

de moindre importance, parmi lesquels on peut

citer les ruptures de tubes à niveau. Ces ruptures

sont particulièrement à craindre sur les locomotives,

parce qu'elles se produisent nécessairement sous

les yeux du mécanicien et du chaufTeur. L'augmen-
tation progressive du timbre des chaudières tend

à accroître la fréquence de ce genre d'accidents.

Ainsi M. Bochet a trouvé que, sur les réseaux des

grandes Compagnies, pour l'ensemble des années

1900-1901-1902, le nombre moyen annuel de rup-

tures ayant occasionné des blessures, rapporté à

1.000 locomotives en service, est de 2,76 pour les

chaudières à timbre inférieur à 14 kilogs et de 10,96

pour les autres. On conçoit sans peine que le jet

fluide, sortant avec d'autant plus de violence que sa

pression est plus élevée, atteigne plus facilement

les agents ; en outre, il est probable que, par l'effet

de 1,1 haute pression, le verre se brise en fragments

plus petits, qui traversent plus aisément les ouver-

tures des enveloppes protectrices (fenêtres des

protecteurs en tôle ou mailles des treilles métal-

liques).

Pour atténuer l'efl'et des éclats de verre, le mieux

est, comme l'a fait, entre autre^^, la Compagnie

P. L. M., de remplacer les protecteurs métalli-

ques par d'épaisses glaces transparentes. Afin

d'éviter les brûlures, on a proposé de réaliser

la commande à distance des robinets des indica-

teurs, de façon que le mécanicien puisse, en cas de

rupture, isoler l'appareil sans s'exposer au jet de

vapeur. On a proposé aussi l'emploi de billes

d'obturation automatiques; mais celles-ci doivent

être soigneusement entretenues pour ne pas deve-

nir une cause d'obstruction intempestive.

S 4. — Chaudières marines.

Les progrès réalisés en France dans les machines

et chaudières marines, de 1889 k 1904, ont fait

l'objet d'un intéressant Rapport présenté par

MM. Daymard et Lelong au Congrès international

du Génie civil, militaire et maritime de l'Exposi-

tion de Saint-Louis. J'extrais de ce Rapport les

indications qu'on va lire.

Pour les torpilleurs, on essaya d'abord les chau-
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diùres à tubes de funioe avec tirage forcé, :iua-

logues aux chaudières de locomotives. On arriva

ainsi à des combustions de 300 kilogs par heure et

par mètre de grille. Mais les difficultés d'entretien

lirenl bientôt abandonner ce système, et aujourd'hui

les chaudières aquilubulaires sont universelliMuent

préférées. Elles sont plus légères que les chaudières

de locomotives et leur surface de grille est relati-

veuient plus développée. Pour obtenir une bonne

circulation, on donne aux tubes une direction

voisine de la verticale, et l'on ne garde que la cour-

bure nécessaire pour les dilatations. Des écrans de

tubesjointifs obligent les flammes à parcourir des

trajets sinueux. On a imaginé récemment déformer

ces écrans avec des tubes à facettes, qui donnent,

par leur réunion, des parois plus imperméables

aux gaz que les tubes circulaires. En ce qui con-

cerne les grands bâtiments, c'est surtout la ques-

tion d'encombrement qui a fait abandonner l'an-

cienne chaudière cylindrique à retour de flammes :

avec l'augmentation de puissance, le diamètre

devenait tel que les chaudières se logeaient diffici-

lement sous le pont blindé. Après de nombreux

tâtonnements, on est arrivé à obtenir des chau-

dières aquilubulaires donnant toute satisfaction.

Parmi elles, les chaudières Belleville, les ]ilus

anciennes en date, mais chaque jour perfectionnées,

continuent à tenir, en France et en Angleterre, un

rang des plus honorables, H faut citer aussi les

chaudières Niclausse qui, en 1904, étaient ins-

tallées sur trente-deux bâtiments de guerre fran-

çais. On a également essayé des chaudières à petits

tubes, dont la souplesse d'allure est un grand

avantage sur un navire de combat.

§ 5- Condenseurs.

Dans la Bévue de 1904 (page 360), j'ai ana-

lysé l'important « Traité de la condensation »

de Weiss. On peut en rapprocher une étude, due

à M. Lelong, sur les appareils de condensation des

machines marines (1903). L'auteur examine d'abord

les phénomènes qui se produisent pendant l'échap-

pement, dans le tuyau réunissant le cylindre de

basse pression au condenseur. Sa conclusion pra-

tique est que la section du tuyau d'échappement

doit être proportionnelle au débit de vapeur, ou,

ce qui revient à peu près au même, à la puissance

de la machine. Cette règle est à la fois plus simple

et plus exacte que celle qui est habituellement

suivie et qui consiste k prendre coninui base le

volume décrit par seconde par le cylindre de basse

pression, sans tenir compte de la pression initiale

et du degré de détente : on a ainsi provoqué dans

les machines modernes des contre-pressions plus

grandes que dans les anciennes machines, pour

lesquelles le rapport entre le volume décrit dans

une secunile par le piston de basse pression et la

puissance indiquée était sensiblement plus élevé

qu'actuellement. Les condenseurs de la marine mili- •

taire française sont constitués i)ar un faisceau de •

tubes droits parallèles, à l'intérieur desquels passe

l'eau de circulation. Ces tubes sont en quinconce et

leur écartement d'axe en axe est d'environ un

diamètre et demi. Dans ces conditions, la surface

réfrigérente qu'on peut loger par mètre cube

d'encombrement est inversement proportionnelle

au diamètre des tubes, ce qui conduit à réduire ce

diamètre autant que le permettent le danger d'en-

crassement et la nécessité de conserver une rigidité

suffisante. Les tubes longs fouettent sous l'action-

de la vapeur. Il y a donc lieu de préférer les con-

denseurs gros et courts. La pompe à air est verti-

cale, à simple effet, avec trois rangées de clapets;

la conduite des pompes à air se fait par des ma-

chines indépendantes pour tous lès bâtiments de la

marine militaire française autres que les torpil-

leurs.

Il existe plusieurs manières de relier les appa-

reils de condensation aux machines principales. La

solution la plus répandue consiste à élablir, pour

chaque machine, un appareil de condensation com-

plet et isolé du voisin. Cette solution a l'avantage

d'assurer l'indépendance des groupes constituant

chaque machine principale. Mais, en revanche,

chaque machine principale se trouve immobilisée

à la moindre avarie du condenseur. Sur la plupart

des croiseurs récents de la marine française, on a

établi deux appareils de condensation pour trois

machines.

On voit que la marine est conduite à appliquer,

dans une certaine mesure, le principe de la conden-

sation centrale, dont les calculs de M. Weiss ont

nettement établi l'utilité dans l'hypothèse d'un

groupe important de chaudières. Sans revenir ici

sur cette question de la condensation centrale, je

rappelle aux lecteurs de la Revue que M. Chaleil

a montré (190'i, p. 1041) le grand avantage écono-

mique de compléter la condensation centrale par

le dispositif Râteau, comportant un accumulateur

de vapeur et une turbine à basse pression.

II. — Dynamique .m-pliouéiî.

Je réunis sous ce titre toutes les questions con-

cernant le fonctionnement des machines, abstrac-

tion faite des phénomènes thermiques.

Dans la précédente revue, j'ai parlé des réac-

tions et des chocs dus aux forces d'inertie des

pièces à mouvement alternatif. D'une manière géné-

rale, toutes les variations de vitesse, quelle que soit

leur cause, exercent une influence fâcheuse. M. Le-

long s'est proposé d'étudier en détail l'irrégularité
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du niouveiiicnl de rotation des machines marines.

Comme il ne saurait être question d'installer un

volant sur ces macliines, on se borne à rendre le

moment moteur aussi régulier que possible, en

agissant sur la régulation et sur le calage des mani-

velles. Mais d'autres facteurs importants intervien-

nent dans la loi du mouvement. En particulier, la

torsion élastique de l'arbre creux exerce, aux

grandes allures, une influence considérable, de

telle sorte qu'il suTlit d'un changement de diamètre

de l'arhre, même peu important, pour modifier

d'une faion très appréciable les écarts de vitesse.

Les etl'ets de l'irrégularité de rotation sont mul-

liples. Ils doivent être envisagés au triple point de

vue :
1" de la fatigue supportée par les organes de

la machine; 2° du rendement de l'hélice; 3° des

vibrations de la coque.

En ce qui concerne noiamment le rendement de

l'hélice, M. I^elong fait remarquer que, par suite des

variations de vitesse, l'angle d'attaque du propul-

seur change à chaque instant ; les résultats les

plus défavorables doivent correspondre au cas où

l'angle d'attaque tombe sensiblement au-dessous

de sa valeur optimum 2", 30. en raison de la rapidité

avec laquelle s'abaisse alors la courbe de rende-

ment. L'auteur pense qu'il convient peul-êti-e

d'attribuer à un fait de ce genre les chutes d'ulili-

salion (lu'on observe à grande allure sur ce'rtains

bâtiments, et qui neparaissent pas duesaux formes

de la carène.

Dans un second travail, M. Lelong est revenu

spécialement sur la question de la vibration des

navires. Les causes de vibration sont : d'une part

les forces d'inertie des machines, d'autre part les

variations d'ellort des hélices. Pour atténuer les

forces d'inertie, on cherche à obtenir un équilibrage

aussi parfait que possible des pièces oscillantes. Le

problème a été résolu jadis, sur le vaisseau Eylau,

en employant une machine à deux cylindres égaux,

dans laquelle les bielles et les manivelles étaient

contrebalancées par un attelage symétriquement

disposé par rapport à l'arbre et conduisant un
contrepoids de manière à donner à celui-ci un
mouvement rectiligne symétrique de celui des pis-

tons. Cette disposition est inapplicable sur les

grandes machines de la marine moderne.

Un peut déti'uire la résultante horizontale de*^

forces d'inertie et le moment de celte résultante

à l'aide de contrepoids de manivelles. La résul-

tante verticale des forces d'inertie peut également

être annulée en donnant aux attelages des poids

égaux et des calages symétriques. Ce procédé, mis
en évidence par M. .Normand, est employé actuelle-

ment par plusieurs constructeurs. Le moment de

tangage est beaucoup plus diflicile à équilibrer.

Les procédés qui agissent sur les calages risquent

d'augmenter les vibrations de grande fre'quence

(harmoniques supérieures de la série de Fourier).

On peut avoir recours aux contrepoids tournants,

ce qui .'e fait pour les moteurs de dynamos par

exemple. D'ailleurs, il suffit de placer les machines

au centre du navire pour combattre d'une façon

efficace l'action de ce moment de tangage; l'équi-

librage complet exigerait au moins six cylindres.

En ce qui concerne les hélices, les variations

d'eÛ'ort sur la coque proviennent: de la poussée

sur le palier de butée, influencée par l'irrégularité,

du mouvement de rotation ; de la pression exercée

sur les supports par suite des poussées transver-

sales que l'eau exerce sur les ailes ; enfin des

chocs exercés sur la carène par l'eau que rejette

l'hélice. M. Lelong conseille de donner quatre ailes

aux hélices centrales et d'incurver ces ailes de ma-
nière à régulariser l'action de l'eau. Le remplace-

ment d'une hélice à trois ailes droites par une
hélice à quatre ailes incurvées en lame de sabre a

permis d'atténuer les vibrations de la coque du

Chiileun-Renaull.

Avant de quitter ce qui se rattache au génie ma-
ritime, je signalerai encore une étude de M. Lelong

sur l'état actuel de la question des hélices, envi-

sagée au point de vue du rendement. On s'est

longtemps contenté de règles empiriques. L'aug-

mentation de la vitesse, des navires a conduit à

serrer la question de plus près, théoriquement et

expérimentalement. On a mis ainsi en évidence

trois points dont l'importance échappait il y a

quinze ans, savoir : la nécessité d'une arrivée d'eau

régulière et parallèle k l'axe, l'importance de la

surface propulsive et le phénomène de la cavitation.

La question ainsi localisée parait miire pour des

expériences méthodiques.

L'influence perturbatrice des forces d'inertie,

dont nous venons de voir les effets à bord des

navires, est connue et étudiée depuis longtemps en

ce qui concerne les locomotives. Le Cliâtelier a

montré, il y a cinquante ans, comment on peul

réduire cette influence au moyen de contrepoids; il

a analysé aussi les perturbations dues aux A-aria-

tions de pression de la vapeur sur les pistons. Yvon

Villarceau et .M. Nadal ont traité analytiquement le

problème général de la stabilité des locomotives.

Un t'ait remarquable, sur lequel Vicaire a appelé

spécialement l'attention, est celui de l'existence de

certaines vitesses dangereuses, correspondant au

synchronisme entre les périodes de deux ou plu-

sieurs causes de perturbation. On conçoit, par

exemple, que l'allure puisse être particulièrement

instable, si la durée d'oscillation des ressorts (durée

indépendante de la vitesse de marche) coïncide

avec la durée d'oscillation des bielles ou avec un

multiple de cette durée. M. Georges Marié vient de
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reprendre la queslion en lenant compte des résis-

tances passives. Il recherche les conditionsles plus

défavorables du synchronisme entre la durée d'une

révolution des roues motrices et la durée d'une

oscillation complète do la machine. Le synchro-

nisme simple ne se présente que pour les vitesses

faibles. Pour les très grandes vitesses, il peut

exister trois révolutions des roues motrices pen-

dant une oscillation complète; en général, les cas

de synchronisme avec multiples impairs sont les

plus défavorables. L'amplitude des oscillations aug-

mente, d'après M. Marié, jusqu'à ce que le travail

du frottement dû au déplacement latéral du bogie,

des lames de ressorts, etc., pendant l'oscillation

simple soit au moins égal à la demi-force vive due

à l'impulsion des forces perturbatrices. On s'est

demandé si les rouf s, par leur action gyroscopique,

peuvent opposer une résistance efficace à leur sou-

lèvement; M. Marié trouve qu'il n'en est rien. Les

locomotives actuelles de trains rapides, à quatre

cylindres, munies de bogies à déplacement latéral

avec frottement, ne sont généralement pas sujettes

à des oscillations assez fortes pour entraîner par

elles-mêmes des déraillements, même aux plus

grandes vitesses; mais il faut éviter de trop dimi-

nuer les frottements. Les conclusions auxquelles

l'auteur aboutit sont les suivantes : 1° il faut dimi-

nuer le plus possible les .oscillations en agissant

sur les causes qui les produisent; 2° il faut donner

au matériel de la souplesse dans tous les sens, avec

frottements partout suffisants pour amortir rapide-

ment les oscillations que l'on ne peut éviter.

Certains constructeurs d'automobiles ont di'jà

imaginé d'installer des amortisseurs qui absorbent

par un frottement considérable la force vive d'oscil-

lation des ressorts : cette pratique est excellente et

la sécurité demanderait qu'elle fût généralisée.

Pour les véhicules de chemins de fer, la question

de stabilité est plus simple que pour les locomo-

tives. Les iniluences dominantes sont alors la durée

d'oscillation des ressorts et la durée du balance-

ment du véhicule autour de son axe longitudinal :

cette dernière dépend de la forme du véhicule et

de la conicité des bandages. M. Sabouret, ingé-

nieur en chef du matériel et de la traction de la

Compagnie de l'Ouest, a entrepris l'étude expéri-

mentale des mouvements secondaires des véhi-

cules en marche; il emploie, à cet effet, des

enregistreurs appropriés. Il a pu ainsi reconnaître

que, dans certaines voitures, à allure médiocre, les

oscillations transversales de la caisse ont une fré-

quence double de celle des oscillations verticales

des ressorts de suspension : on a donc là un

exemple bien net d'instabilité due au synchro-

nisme de deux actions périodiques. Un moyen
radical d'éviter ces effets de synchronisme consis-

terait à établir les divers ressorts de façon qu'il

n'existât aucun rapport simple entre leur durée

d'oscillation : procédé analogue à celui qui consiste

à faire rompre le pas d'une troupe de soldats au

passage d'un pont suspendu.

III. — Questions iuveiises.

§ I . — Frottement de g-liaaement.

Parmi les causes qui inilucnceiit le rendement

d'une machine quelconque, l'une des plus générales

est le frottement de glissement. Ce frottement a

toujours lieu, en pratique, par l'intermédiaire de

surfaces lubréfiées : c'est un frottement mcd'uil,

auquel ne conviennent pas les lois du frottement

immécUiit, c'est-à-dire du frottement à sec, établies

par Coulomb et le général Morin. Dans la précé-

dente revue, j'ai indiqué les études de M. Petrolf

sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, on a souvent recours,

dans les applications, à l'emploi des lois de Coulomb,

et c'est ainsi que l'on calcule, par exemple, le frot-

tement des engrenages.

Les lois de Coulomb ont un caractère purement

empirique, et personne n'a jamais soutenu que,

même dans le cas du frottement immédiat, elles

eussent la valeur de lois mathématiques. Mais

M. Painlevé est allé plus loin, et il a montré qu'elles

conduisent à des conséquences incompatibles

avec les principes de la Mécanique rationnelle.

L'incompatibilité consiste en ceci que, dans

certaines circonstances, ces lois donneraient

pour la pression mutuelle de deux corps en

contact une valeur négative. Soit, par exemple,

un disque circulaire non homogène, lancé, sans

rotation initiale, dans un plan vertical, au con-

tact d'une planche horizontale. Si l'on admet,

avec Coulomb, que, pendant le glissement, le

rapport entre l'action tangentielle et la pression

normale est égal à une constante /'(coefficient de

frottement) dépendant uniquement de la nature

des surfaces en contact, on trouve que, quand les

surfaces sont suffisamment rugueuses, la pression

normale se trouve remplacée par une attraction

de ces surfaces, résultat inadmissible si l'on

suppose que rien ne s'oppose à la séparation des

deux corps.

Les calculs de M. Painlevé sont faits en consi-

déranlles corps comme doués d'une rigidité absolue.

Mais on sait déjà, par l'exemple du choc, qu'il est

souvent indispensable de tenir compte <le l'élas-

ticité des solides naturels, ceux-ci n'étant jamais

mathématiquement rigides, et j'ai tâché d'établir

que cette propriété suffit pour faire disparaître, en

réalité, la difficulté théorique dont il s'agit. L'élas-

ticité, dans le cas du frottement, intervient de deux

manières : d'abord en permettant aux corps en
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contact de s'<tplalir légèrement l'un contre l'autre,

ensuite en obligeant les deux corps, à l'instant où

ils commencent à se frôler, à s'entraîner mutuel-

lement par l'engrènement de leurs aspérités, de

façon que la couche extérieure de chaque corps

éprouve tout d'abord, par rapport aux couches

profondes, un déplacement progressif proportionnel

à la force tangentielle. M. Beilby en Angleterre,

MM. Osmond et Cartaud en France, ont trouvé

pxpi'rimentalement que, même dans le cas de

métaux polis avec le plus grand soin, les surfaces

manifestent ce genre d'entraînement. Il y a donc

une période préparatoire pendant laquelle le coef-

licient de frottement, d'abord nul, croît jusqu'à sa

limite supérieure. Ceci posé, on démontre que la

déformation normale et la déformation tangen-

tielle s'oppo«ent, chacune de leur côté, à l'appari-

tion de pressions négatives. Les difficultés théo-

riques que semblent entraîner les lois de Coulomb
tiennent donc uniquement à ce qu'on fait abstrac-

tion de l'élasticité des solides naturels et eUes sont

du même ordre que celles qu'on rencontre en

étudiant le choc de corps parfaitement polis.

En admettant l'exactitude pratique des lois de

Coulomb, je me sui'^ proposé de calculer le rende-

ment du joint universel, ou joint de Cardan, dont

on connaît les applications récentes dans l'automo-

hilisme et dans le train Renard. Si l'on appelle A

l'angle des deux axes réunis par un pareil joint,

œ l'angle de frottement, X le rapport entre le rayon

des tourillons et la longueur des bras du croisillon,

ce rendement est égal à l'unité diminuée de la

quantité :

^),smç[tg,V + logtgÇ + -^)].

Quand A est assez petit pour qu'on puisse négliger

les puissances de cet angle supérieures à la seconde,

l'excès de l'unité sur le rendement prend la forine

plus simple : - AXsin a». Ces résultats concerncnl la

disposition classique du joint universel. (Jn ren-

contre fréquemment dans l'industrie la disposition

plus simple que voici : l'un des arbres est terminé

par un boisseau cylindrique pourvu de fentes lon-

gitudinale*, et ces fentes servent à guider des coa-

lisseaux portés par l'extrémili' de l'autre arbre. Au
point de vue cinématique, le fonctionnement est le

même qu'avec le croisillon ordinaire; mais le frot-

tement s'exerce d'une autre façon. Ce rendement
din'ère alors de l'unité d'une quantité :

4-^-= tg?Xlogt

expression qui, pour les petites valeurs de .\, se

réduit sensiblement à SA/tt X tgo. Dès lors, il est

aisé de voir que, si le rapport X est inférieur à

REVCE GÉXÊHALE DES SCIENCES, 1905.

i /2 cos 9, ;unsi que cela a toujours lieu en réalité,

l'ancietiiie disposition est préférable au point de

vue de la jierle de travail due au frottement.

§ 2. — Pivotement.

D'après les recherches publiées en 1876 par

M. Léaulé, le couple résistant qui, par l'efTet du
frottement de glissement, prend naissance dans le

pivotement relatif de deux corps est proportionnel

à la longueur de l'ellipse limitant la petite aire de

contact. Ce remarquable résultat a été obtenu en

partant d'une hypothèse simple sur la dé'formation

des deux corps due à leur pression mutuelle : on

admet qu'en prenant pour position initiale celle oii

les deux corps se touchent en un seul point P,

avec pression nulle, le déplacement éprouvi' (avant

pivotement) par chaque point de l'un des corps,

pour venir en coïncidence avec un point de l'autre

corps, est parallèle à la normale commune en P et

que la pression finale est proportionnelle à l'écart

primitif des points amenés ainsi en coïncidence.

En 1882, Hertz a appliqué la théorie mathéma-

tique de l'élasticité à l'étude du contact de deux

cnrp? pressés normalement l'un contre l'autre.

Comme il fallait s'y attendre,- les conclusions aux-

quelles il est parvenu ne concordent qu'imparfai-

tement avec celles qu'on déduit de l'hypothèse

précédente. Les déplacements, au lieu d'être nor-

maux au plan tangent commun, sont inclinés sur

ce plan, et la répartition des pressions, à J'inlérieur

de l'aire de contact, n'obéit pas à la loi prévue. En

reprenant, dans ces conditions, les calculs de

M. Léaulé. j'ai établi que la loi formulée par l'émi-

nent ingénieur conserve son exactitude, mais qu'il

va lieu denioditier un coefficient numérique. Dési-

gnant par / le coefficient de frottement, par P

la pression totale, par E la longueur de l'ellipse de

contact, la théorie de Hert/, conduit, pour le mo-
tiieiit lie |)ivotemenl, à l'expression 0,093 /EP,

tandis qu'avec l'ancienne théorie, on avait 0,089

/'KP. Il y a donc un écart de 10"/o environ.

La théorie de Hertz permet de calculer, en fonc-

tion des courbures des deux surfaces, pour une

pression totale donnée, les deux axes de l'ellipse

de contact et, par conséquent, le contour E. Les for-

mules sont fort compliquées; mais elles se simpli-

fient quand on se borne à considérer le contact

d'une bille spliérique avec un cône, et elles ont été,

pour ce cas particulier, traduites en tables numé-

riques par M. Heerwagen. .l'ai utilisé ces tables

pour examiner ce qui arrive lorsqu'une bille roule

et pivoti' entre deux ci'mes parallèles, comme dans

le cas des roulements à liilles. On trouve que la

résistance au pivotement est plus grande au con-

tact du cône extérieur (la cuvette) qu'au contact du

cône inti'rieur. Il faut en coticlure que le pivote-
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ment tend ;i se produire exclusivement entre la

bille et le cône intérieur, et l'observation montre,

en effet, que le cône s'use plus vite que la cuvette.

La théorie de Hertz suppose essentiellement

qu'au contact des deux corps la limite d'élasticité

n'est pas dépassée, circonstance qui, vu la peti-

tesse de l'aire de contact, peut survenir assez vite.

Hertz, qui a prévu cette objection, a vérifié expéri-

mentalement, pour des variations de pression

assez étendues, l'exactitude de ses calculs. D'autres

vérifications ont été faites en IStOO par le Profes-

seur Stribeck. D'ailleurs, la résistance au pivote-

ment ne saurait être sensiblement altérée par un

léger dépassement de la limite d'élasticité, cet elTet

devant se produire surtout vers le centre du con-

tact, c'est-à-dire dans la région où le glissement

est négligeable. On pourrait encore objecter à

l'emploi de la théorie de Hertz pour l'étude du pi-

votement que Hertz regarde les surfaces en con-

tact comme parfaitement polies, ce qui exclut,

l'existence du frottement de glissement. Mais,

pourvu que celui-ci ne soit pas trop grand, il ne

saurait modifier beaucoup les pressions normales.

§ 3. — Transmission par courroies.

Ce genre de transmission, si simple et si univer-

sellement employé, a reçu, il y a quelque temps,

du capitaine Leneveu, un perfectionnement dont

l'importance pratique s'affirme chaque jour davan-

tage. Avec ce dispositif, la section des courroies

peut être réduite à la moitié ou au tiers de celle

qui était jusqu'ici reconnue indispensable. En

outre, on n'est plus astreint, comme précédem-

ment, à laisser un intervalle assez grand entre les

deux arbres sur lesquels porte la courroie : l'inter-

valle peut être rendu k peine supérieur à la somme
des rayons des poulies, et cela quel que soit le

rapport de ces rayons. Pour obtenir des résultats

aussi avantageux, il suffit d'adjoindre un galet

enrouleur déterminant un enveloppement plus

grand de la courroie sur les poulies. Le galet est

porté par un bras oscillant autour de l'un des

arbres, et il exerce sur la courroie la légère pres-

sion destinée à assurer l'enrouleinenl.

M. Rozé, qui a étudié avec grand soin, au point

de vue théorique, la transmission Leneveu, explique

de la façon suivante les résultats constatés. Les

courroies sont élasti([ucs et reprennent leur état

initial, même après avoir sidji une traction consi-

dérable. Mais le travail interne par lequel s'accom-

plit ce retour à l'état initial exige un temps qui

peut être très long quand la déformation a dépassé

certaines limites. Or, dans la transmission par

lien flexible, chaque partie du lien passe incessam-

ment de l'état do tension maximum (brin moteur)

à l'état de tension miniiuLiin hi'in roiiduit), et cela

dans un temps d'autant plus court que la trans-

mission marche plus vite. La longueur totale de la

courroie est donc plus grande à l'étal dynamique

qu'à l'état d'équilibre stati(jue, ce qui diminue la

tension moyenne. On est, par suite, obligé, pour

conserver en marche le minimum de tension propre

à empêcher le glissement, d'exagérer la tension

au repos. De là une fatigue permanente, à l'état

statique, pour les arbres et pour le lien, et par

conséquent un allongement indéfini de celui-ci. H
faut employer des liens plus forts que ne l'exige-

rait la grandeur de l'effort transmis, et les retendre

fréquemment. Avec le système Leneveu, au con-

traire, la tension initiale est insignifiante. Le rôle

du galet est de maintenir constante, au repos ou

pendant le mouvement, cette faible tension initiale,

qui devient suffisante, eu égard à l'enroulement,

parce qu'elle est indépendante des variations de

l'effort transmis. En un mot, le galet a pour véri-

table rôle celui de rtklucteuv de tension ; il sert en

même temps à augmenter l'angle d'enroulement,

etceteft'et contribue, lui aussi, à réduire la tension.

M. Rozé fait observer, d'autre part, que la valeur

0,2, généralement adoptée pour le coefficient de

frottement d'une courroie sur une poulie, est

déduite d'expériences statiques qui ne renseignent

pas sur la valeur réelle de ce coefficient pendant

la marche. Déjà, M. Richard a été conduit à consi-

dérer la valeur 0,i comme n'ayant rien d'exagéré

pour des courroies très souples. M. Rozé pense que,

dans la transmission Leneveu, le coefficient doit

pratiquement dépasser 0,5, ce qui grandit beau-

coup l'influence de l'angle d'enroulement.

Le galet enrouleur a un autre effet utile, consis-

tant à combattre l'inertie de la courroie. A l'in-

stant où le brin conduit doit s'infléchir pour

prendre la courbure de la poulie conduite, il

tend, par son inertie, à continuer son mouvement

rectiligne. A l'instant oii le même brin quitte la

poulie motrice, la force centrifuge tend également

à diminuer l'angle d'enroulement. Ces effets, qui

se manifestent surtout dans les transmissions ra-

pides, s'ajoutent à ceux de la raideur statique. Le

galet enrouleur, à cause de l'opposition des cour-

bures du galet et de la poulie, précipite en quelque

sorte le lien sur la poulie, et atténue par suite le

défaut dont il s'agit.

On voit que, même dans une question aussi

vieille et aussi rebattue, en apparence, que celle

des transmissions par courroie, l'alliance de la

théorie et de la pratique peut conduire à d'impor-

tantes conséquences. Le champ du progrès n'est

jamais épuisé, et de nouvelles fouilles laissent tou-

jours espérer des découvertes utiles.

L. Lecornu.
ProfcsSBUr à l'Ecole FolvlL-chiiique

et à l'Ecole Supérieure dos .Mines-
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lirazer (Ad.,, Prolcsseur de .Untliéinutiiiuei, à l'I'JcoIc

tfi'linique de Carlsvuhe. — Lehrbuch der Theta-
funktionen.— 1 vol. gr-iii-S" de ^00pages avec Ht/ tires.

[Prix : 30 fr.) B. G. Teubnei: éditeur. Leipzig', 1905.

Lf fondaleur de la théorie des fonctions thêta est le

savant géomètre allemand Jacohi, dont on a céléhré le

centième anniversaire de la naissance à l'occasion du
III'' Congrès international des Mathématiciens, tenu à

Ileidelberg en août 1904. Suivant l'opinion de Dirichlet,

l'idée d'étudier pour eux-mêmes les produits inlmis

dont s'est servi Abe! pour exprimer les fonctions ellip-

tiques sous forme de quotient doit même être placée

au premier rang des conceptions de Jacobi. C'est donc
ajuste titre que les fonctions thêta sont souvent dési-

gnées sous le nom de fonctions de Jacobi. Aujourd'hui,

ces fonctions jouent un rôle important, non seulement
dans la théorie des fonctions elliptiiiues et en Analyse,

mais encore dans divers domaines de l'Algèbre, de la

Théorie des nombres et de la Géométrie. Leur étude est

généralement présentée sous une forme très restreinte

dans les traités de fonctions elli]itiques; aussi un traité

consacré uniquement aux fonctions thêta répond-il à

un véritable besoin. 11 faut donc savoir gré à M. Krazer
d'avoir écrit ce traité, qui fait partie de la Collection

Teubner, et pour la publication duquel il était tout

particulièrement désigné, en raison des beaux travaux
qu'il consacre à ce domaine de l'Analyse depuis une
vingtaine d'années.

1,'ouvrage est divisé en trois [)arties. L'auteur prend
comme point de départ la série :

z,„ = e"'"'-l-'"" -!-<:.

et il étudie, dans la Première partie, les fonctions

thêta générales à caractéristiques quelconques. Cette

étude a principalement pour objet les séries thêta, la

transformation des fonctions thêta et la multiplication

complexe. La Seconde partie est consacrée à un exa-
men très approfondi du cas des caractéristiques ration-

nelles, d'après les travaux de Kiemann, Prym, Nœther,
Jordan, Weber et d'autres. Enfm, dans la Troisième
jiartie sont étudiées des catégories spéciales de fonc-
tions thêta. On y trouve notamment les fonctions thêla

d'.Vbel, de Riemann, les fonctions thêta liyperellip-

tiques et le ]uoblème de la réduction d'intégrales abé-
liennes et des fonctions thêta qui s'y rattachent.

Chaque chapitre est accompagné d'aperçus histo-

riques et de notes bibliographiques qui permettent au
lecteur d'avoir recours aux Mémoires originaux. Le soin

avec lequel ces documents ont été groupés, joint à la

clarté de l'exposé, fait de cette étude systématique des
fonctions thêta un traité d'un grand intérêt pour tous

ceux qui suivent les progrès de la théorie des fonctions.

Mais, de |dus, ce sera un guide précieux pour les étu-

diants qui possèdent les principes fondamentaux de
cette théiirie et qui désirent entreprendre une étude
approfondie des fonctions de Jacobi. il leur fournira
d'utiles indications sur les divers points de vue aux-
quels se sont placés les auteurs et sur les notations
dont ils ont fait usage. H. Feiir.

Professeur à l'Université de Genôve.

Hart ((;.!. — Lea Turbines a vapeur. — 1 vol. iii-H"

de 140 pages, avec 53 lignres. [l'rix : 4 fr.] (jautliier-

Villars, éditeur. Paris, 1905.

C'est en 1884 que M. Parsons construisit la [iremière

turbine à vapeur qui ait été utilisée industriellement.

.Vu commencement de 1904, on pouvait évaluer à près
de 1.100.000 chevaux la puissance développée par les

turbines de ce genre alors existantes. Et il faut s'at-

tendre à les voir s'accroître suivant une progression
toujours plus rapide. La turbine à vapeur se trouve, en
elîet, dans des conditions thermiques et mécaniques
plus avantageuses que la machine alternative.

Ses principaux avantages sont : la continuité de son
mouvement de rotation, son poids et son encombre-
ment relativement faibles, ses frottements réduits,

l'absence de toute action de paroi, do toutes conden-
sations et revaporisations successives.

Dans le cas particulier de la propulsion des navires,

l'emploi d'une turbine à vapeur permet de réduire le

pas, le diamètre et le poids des hélices, leurs chances
d'émersion et d'emballement, le poids de leurs arbres.

Pour la conduite d'une dynamo, la marche de la tur-

bine est très facile à régler suivant sa charge.

tt les inconvénients de ce moteur manque d'élas-

ticité de son fonctionnement économique, grande
vitesse de rotation, non-réversibilité de marche) sont,

du moins pour les deux premiers, d'ores et déjà atté-

nués.
.Après une classification des diverses turbines à vapeur

et leur théorie sommaire, l'ouvrage décrit les princi-

paux types, leurs installations principales, les résultats

qu'ils obtiennent.

Le tyjre Parsons, à roues multiples, n'entre pas pour
moins de 600.000 chevaux dans la puissance totale que
nous avons dite. Cette puissance est répartie entre

unités variant de 30 à 10.000 chevaux. La vitesse, qui

était primitivement de 18.000 tours, a pu être abaissée

à 1.000 et même parfois .'iOO tours, tout en conservant
un bon rendement. Un quart de leur puissance totale

sert à la propulsion des navires : Tnrbinia, bateau
d'expériences, Viper, ('.oljra, Velon, contre-torpilleurs

de la marine anglaise, qui ont atteint la vitesse de

30,6 nceuds, et plusieurs yachts ou paquebots, parmi
lesquels la Ouee;;.l/rA7);;(/;-a, de 82"'3o de longueur, qui

a réalisé la vitesse de 2), 68 nœuds pour une puissance
approximative de 4.500 chevaux.

La turbine de Laval, dont la première utilisatnon date

de 1892, est à roue simple : la vapeur, détendue dans
le distributeur, pénètre dans les aubes d'un côté et en
ressort par l'autre. Elle entre dans le total déjà donné
pour 135.000 chevaux, tous alfectés à des services de

terre. Elle est réservée aux puissances moyennes, pour

la conduite des pompes, dynamos, ventilateurs...

La turbine Râteau 1 14.800 chevaux au commence-
ment de 1904) est née, en 1896, sous la forme d'une

ou deux roues genre Pelton, recevant la vapeur à l'aide

de tuyères divergentes placées à la périphérie et dans
le plan médian des roues. Un peu plus tard, elle a pris

la forme d'une turbine à roues multiples dite multicel-

lulaire. 'SI. liateau s'est surtout efforcé d'obtenir un ren-

dement mécanique édevé, malgré une vitesse angulaire

très faible. Ses turbines sont propres aux services de

terre et à la propulsion des navires.

Indépendamment de ces types, qui sont à peu près

les seuls employés en France, M. Hart étudie les types :

Cuitis (290.000 "chevaux) à axe vertical, qui n'a guère

été utilisé jusqu'ici qu'en .Amérique et en Angleterre

pour la conduite des machines électriques, Riedler-

Stum|d', Zielly, Lindwark, Westinghouse, Veicheit,

Schulz et Rréguet à disques de Laval.

Cet ouvrage, méthodique et clair, ariive bien à son

heure. GiShard Lavekgne,
Ingénieur civil des Mines.
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Voii C/,iicliiocho\v?»Ki (W.iIiIum' liii'tjoii i, inrieiiicur.

— Das elektrische Bogenlicht, seine Èntwicklung
und seine physikalischen Grundlagen. A'ci/e Z,»7e-
luiKj (i'rix : ii inurks). S. llirxrl, éihleur, Lfipzig.

Ce fascicule de dOO pages si remplies, d'une s'

copieuse documentation, n'est qu'une introduction à

une monographie de l'arc électrique.

Après les étapes de la découverte de l'arc, due sans
conteste à Davy, datant, non pas de 1801, mais de
1808 (recherciies de Silv. Thompson et M™° Ayrton),
vient un exposé historique du rôle de la lumière arti-

liiirlle depuis l'antiquité la plus reculée, qui lui attri-

liiiait un caractère vénérable et sacré. Le dévelo|ipe-

nienl du commerce a déterminé les progrès successifs

et a conduit, des pots de graisse usités pour l'éclairage

public par les Assyriens, les Egyptiens et les Perses, à
l'éclairage électrique moderne, dont les formes les plus
récentes sont les lanqjes à incandescence de Nernst et

d'Auer (filament d'osmium i, les arcs de Bremer, de
lîasch et de Cooper-Hewitl.

Ensuite, l'auteur reprend tous les éléments physiqu<_>s

de la lumière et, en toute question, il appli([ue invaria-

lilement sa méthode u historique et critique », qui, d'ail-

leurs, ne justilie pas suflisamment sa seconde dénomi-
nation.

Nous passons en revue noinbre de questions qui
auiaient pu, à bon droit, être supposées connues du
lecteur. C'est ainsi que se présentent successivement
la vitesse de la lumière, son mode de propagation, sa

nature l'iectromagnétique, et aussi la densité del'éther,

puis les specires continus, de lignes ou de bandes, les

formules spectrales, enlin les genres de sources lumi-
neuses, par élévation de température ou par lumines-
cence.

Alors se place un cours très complet de photoinétiii',

renfermant, d'ailleurs, certains renseignements intéres-

sants, mais dans lequel l'auteur s'est bien gardé
d'omettre même les tout premiers éléments. Certains
tableaux de valeurs numériques exigeraient d'être

revus : il est diflicile, .]iar exemple, de concilier la

valeur donnée page 23 pour la bougie Hefner (0,885 de
la bougie décimale) avec sa valeur page i\> rapportée à

l'é'talon Violle (1 violle = 19, S bougies Hefner). D'autre

part, quand il s'agit de l'aflaiblissenuMit. ilans une pro-
pcirlion bien (.létenÈiin(''e, d'un faisceau lumineux qu'on
fait riMIécliir, est-il bien né'cessaire de faire ligurer

dans di.'S tableaux numéri(|ues des surfaces aussi vague-
ment déterminées que du papier de journal ou des boi-

series :
-1° propres; 2° malpropres? I.e principe de t(Uis

les photomètres possibles, même ]iholochiniiques, se

trouve indiqué. Il est juste de reconnaître que laques-
lion de la photométrie des lumières dilféremment
coloi'ées est exposée avec soin, tant en ce qui concerne
la méthode spectrophotométrique que l'emploi de
milieux absorbants, c'est-à-dire les méthodes aune ou
deux couleurs de Crova, d'Abney, de Macé de Lépinay,
d'Ayrton et Pi'rry. La haute puissance lumineuse de
l'arc rend souvent nécessaire de le reporter à une dis-

tance telle du photomètre qu'il devient nécessaire de
tenir compte du coefficient de transmission de l'atmo-
sphère; on se seit alors des nombres dé'Ierminés par
Allard (Service des Phaies français). Le secteur t(un-nanl
de Brodhun peut éviter l'i'nnui d'opé^rer à de si grandes
distances.

Après unei'tude consciencieuse du rayonnement non
uniforme de l'arc électrique, et des courbes d'inten-
sités lumineuses, l'auteur aborde le (u'oblème de la

répartition artitb-ielle de la lumièie suivant les genres
d'api)lications, et dans cette revue on trouvei'a même
l'Iiisloi'ique des effets lumineux au théâtre et des fon-
taines lumineuses. La diversité des moyens en usage
(l'é'llecteurs, écrans, globes tliff'useurs ou réfractants)
permet de modilier à volonté^ la ié[iartition de manière
à alfrjiiilre Ir but désiri''.

Dans les cas des phares et projecteurs, il insiste lon-
guement sur les origini'S, et développe à ce propos des
(•(Uisidérations qui lui sont [leut-ètre trop personnelles.
Par contre, les dispositions actuelles, les plus intéres-
santes à approfondir, auraient mérité mieux qu'une
simple étude exté^rieure, formée de renseignements
rassemblés bout à bout. On peut s'étonner que l'auteur
assigne comme but de ces appareils la production de
faisceaux exclusivement parallèles, qu'il ne soupçonne
pas l'importance de l'ouverture des faisceaux, qu'il

ignore les feux-éclairs de Bourdelles, et enfin ([ue nulle

part il ne soit question du rôle de l'i-clat intrinsèque de
lasource. Ce n'est pas assez de l'unique aflirniation, au
début et à la tin de la photométrie, i|ue, de deux sources
huninenses, la mi'illeure est » la plus claire ».

Puis l'auteur développe à juste titre tousles éléments
qui doivent intervenir pour déterminer le choix de la

source de lumière, dans chaque cas particulier. Il con-
vient de se préoccuper, non seulement de la consom-
mation spécifique, mais encore de la chaleur ]U'oduite,

de la nature plus ou moins nocive des produits de la

combustion, de la couleur de la lumière, des dépenses
et des difhcultés d'entretien, des frais d'installation,

des pertes d'exploitation. C'est ainsi que chacune des
sources de lumière connues peut se trouver la plus
avantageuse dans un cas détei'miné. Naturellement, au
point de vue du rendement, la lumièri' électrique est

bien supérieure à toutes les autres, et la forme par
arc très supérieure à l'incandescence. Actuellement,
l'arc le plus économique est l'arc à flamme de Bremer
(0"',t3 seulement par bougie) ; malheureusement, il a
comme inconvénients non seulement la formation
ordinaire de produits nitreux, mais encore sa couleur
et surtout uii abondant dégagement de fumée.
En abordant l'étude théorique du rendement des

sources lumineuses, l'auteur ne peut se dispenser de
dire d'aboid (jue la source idéale de lumière devrait
posséder toutes les qualités, et en même temps ne rien

couler; ensuite, il reprend des généralités superilues
sur la conservation de l'énergie et sur ses transforma-
tions, sur tous les équivalents numériques mutuels.
Alors II entre dans le véritable sujet et expose la ques-
tion de l'équivalent mécanique de la lumière, gran-
deur dont il serait très commode de pouvoir faire

u.sage, mais dont la détermination, tentée successive-
ment parïhomsen, Tumiir/., Angstrôm et Wiedemann,
n'a conduit jusqu'ici à aucun résultat pratique. Les
recherches relatives aux forces Maxwell-Bartoli dues à
la pression de la lumière ont peu de chances, égale-

^menl, de fournir la base de nouveaux procédés de
mesure dans la technique de l'éclairage.

Enfin, l'auteur arrive aux lois du rayonnement du
corps noir : il expose la loi de Stefan et Boltzmann,
celles de \\'ien, île Lummer-Pringsheim-Jahnke, puis il

montre comment elles s'étendent aux corps dont la loi

de rayonnement n'est plus la même, et il met en évi-

dence les conclusions pratiques auxquelles elles condui-
sent. C'est que les mesures purement photométriques
ne fûurnissenl que des données incomplètes; il con-
vient de déterminer l'é-nergie rayonnée et non pas seu-

lement l'intensité lumineuse; et c'est à ce point de vue
i|ue la connaissance de l'équivalent mécanique de la

lumière serait précieuse pour dispenser, dans la pra-
tique courante, de recourir aux mesures bolomé-
Iriques. Enfin, les lois du rayonnement démontrent t|ue

le but idéal, avec nos sources lumineuses actuelles,

serait de pouvoir amener leur maximum de rayonne-
ment dans la partie la plus claire du specli'e visible,

comme cela a lieu pour le rayonnement du Soleil. Il

faudrait donc trouver un corjis éi lairanlcapable d'èfre

maintenu à une température de eoOU".

L'ouvrage de M. de C/.udnocllOw^ki, i|ui témoigne
d'un labeur considérable, auiail pu avec avantage être

réduit de moitié' ; il aurait gagné à être écrit dans un
langage moins diffus el pfus scienlifi(|ue.

E. H.^ui'iK,

Professeur à lEcolr iktv.-iIiv
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Ktpriislcin M. il Ulcjcrholler , W. ;. — Landolt-
Bœrnstein physikalisch-chemisohe Tabellen Ta-
bles FHYSlCO-CHlMIyUES DE I.AiNDOLT-BûH.NSTEIN |. —
3'' tditioiK revue et augmenlèe, ijubliée ayee fap/'iii
de J'Acailéiuie des srieiwes de Berlin. — 1 vol. iii—i"
de HiiO pages. J. Springer, éditeur. Berlin, 190"j.

Voici un ouvrage qui sera bien accueilli dans tous
les laboratoires et particulièrement clans leslaboi'aloires
de Chimie physique et de Physique, où les deux édi-
tions précédentes, publiées chacune à onze ans d'inter-
valle, ont rendu de nombreux services. La nouvelle
l'dilion, que nous venons de ijarcourir, est considéra-
blement augmentée

; elle forme un volunu- de 8fi() pages,
alors que la première édition, publiée en 188 i, attei-
gnait à peini' 250 pages. On Juge par là du chemin
parcouru.

Les auteurs ont, avec raison, conservé telle i[uelle la
disposition générale de l'ouvrage, ce qui facilitera
beaucoup les recherches pour les lecteurs déjà habitués
à consulte]' les éditions précédentes. Mais de nom-
breuses tables nouvelles ont été incorporées aux
anciennes, en vue de tenir compte des travaux relatifs
aux domaines les plus récemment explorés de la Chimie
physique. Toutes ces innovations nous ont paru très
heureuses et destinées à rendre de grands services.
Quant au choix des données, ce" n'est évidemment

qu'à l'usage qu'on peut se rendre compte de l'esprit
crilique qui y a été apporté. Il semble, cependant, que
le mode de |iublication adopté, consistant à répartir
le travail entre plusieurs collaborateurs spécialistes,
est de nature à donner le maximum de garanties que
l'on puisse di-sirer en pareille matière.
En ce (|ui concerne la disposition typographique, les

renvois bibliogiaphiques, etc., on peut ac'resser à la troi-
sième édition les mêmes éloges que ceux qu'on a juste-
ment reconnus aux éditions précédentes. 11 y aurait eu
néanmoins intérêt, croyons-nous, à mentionner, en
tête de chaque table, la date jusqu'à laquelle elle est à
jour, mode de faire si apprécié de ceux qui consultent
souvent le Dictionnaire de Chimie organique de Beils-
tein. Peut-être serait-il encore temps pour l'éditeur de
publier une feuille supplémentaire donnant ce rensei-
gnement, d'autant plus précieux pour le chercheur que
la préface nous informe que le travail de révision
s'arrête pour certaines labiés avant la lin de 1902, et
pour d'autres aux premiers mois de 1903. On peut, il

est vrai, s'orienter approximativement en parcourant
les index bibliographiques qui accompagnent chaque
table. C'est dire que l'observation que nous formulons
ici n'enlève rien à la valeur même de l'ouvrage.

Tel <iu'il est, nous le répétons, il sera le'bienvenu
,
partout où l'on s'occupe de mesures physico-chimiques.

j

Nous ne doutons pas qu'il ne trouve rapidement sa

j

place dans toutes les bibliothèques des laboratoires.

I Ph. A. GUYE,
1 Professeur à l'Université de flenève.

I

j

3° Sciences naturelles

Kinnc F. . — Etude pratique des Roches, à l'usage
des ingénieurs et des étudiants es sciences natu-
relles, tradu:t et adapté par M. L. Pehvi.nquiére,

,
Docteur es Sciences, C lie l' des travaux pratiques de
Géologie s la Sorhonne, avec une préface de M. A.
L.4CR0IX, Membre de Nnslitut. -— i vol. in-H" de
674 pages et 257 ligures. iPri.v : 12 fr.\ De Rudeval
éditeur. Paris, 1905.

Depuis que le physicien anglais Sorby a eu l'idi'e de
lailler les roches en plaques minces, poi'ii' les exannner
au microscope, la Pétrographie a fait de rapides
progrès, grâce aux nombreuses rechi-rches de Vogel-
sang, de Zirkel, de Rosenbusch, de Kouqué et" de
Michel-I.évy, pour ne citer que les savants avant
eiu|jl(jyi' les ]ii'eiiiicrs celte nouvelle inélhode d'inves-
tigation.

Mais, si l'élude des roches a ainsi acquis une grande

précision, elle est devenue plus diflicile pour le débutant
et, jusqu'ici, aucun livre élémentaire vraiment pratique
n'a été publié pour la faciliter à ceux qui veulent
s'initier à cette branche des sciences naturelles, telle
qu (iii la comprend aujourd'hui. Aussi, le livre de
M. Iliniie, traduit, augmenté et adapté à l'usage des
étudiants français, comble une véritable lacune de
notre littérature didactique.

La_ première partie de l'ouvrage est surtout con-
sacrée à l'étude des faciès géologiques, à la dislocation,
à la disjonclion, à la divisibilité, etc., des roches.
Ensuite viennent la description des diverses méthodes
d'observation emp'oy.'cs actuellement et l'étude parti-
l'ulière des principaux minéraux. Les propriétés
optiques indispensables, permettant de reconnaître
ceux-ci au microscope, sont mentionnées, et, naturel-
lement, le lecteur devra être familiarisé avec les
méthodes indiquées dans le guide pratique des mêmes
auteurs, inlitulé le Microscope polarisant. Enlin, la plus
grande partie de l'ouvrage est consacrée à la description
systématique des roches éruptives, .sédiinentaires et
métamorphiques.

Les types importants, bien choisis, sont seuls décrits
avec tous les détails nécessaires et à l'aide de nom-
breuses photographies; les unes, montrant les roches
dans la Natuie, indiquent bien les rapports étroits
de la constitution minéralogique du sol avec la nature
des paysages: les autres, re|iroduisant la plaque vue
au microscope, permettent immédiatement de voir la
structure et la composition minéralogi(|ue de la roche.
Mais, naturellement, M. Binne, bien qu'il ait à sa dispo-
sition une riche collection de clichés, qu'il a bien voulu
me montrer, contenant des vues de tous les pays
du monde, et dont beaucoup ont é(.(' prises par lui,
s'est limité .surtout aux types allemands; M. Pervin-^
quière a ajouté un grand nombre de photographies
de roches françaises.

M. Binne, professeur dans une école technique supé-
rieuie, dont le programme des études correspond, à
peu près, à celui de notre Ecole centrale, a rédigé son
ouvrage surtout pour les ingénieurs ; au.ssi la descrip-
tion de chaque roche imp'ortante est-elle suivie de
paragraphes intéressants, relatifs à son emploi, à ses
conditions d'exploitation, à sa résistance aux agents
atmosphériques, à l'écrasement, à l'usure, etc. Mais,
à très juste titre, l'auteur a pensé que l'enseignement
technique doit être basé sur l'enseignement scienti-
lique

;
aussi toutes les questions générales, sur les-

quelles repose l'étude des roches, ont-elles été exa-
minées. Des chapitres ont été consacrés à la diffé-
renciation des magmas, au mode de formation des
roches éruptives, à leur structure, à leur reproduction,
à la formation de leurs éléments, à leur constitution
chimique et représentation graphique des résultats
des analyses, à leur classification, et surtout à leur
rôle géologique, de telle sorte que les étudiants es
sciences naturelles de nos Facultés trouveront dans cet
ouvrage toutes les questions qu'ils ont à connaître,
d'autant plus que M. Pervinquière a complété, à leur
intention, le développement de certaines questions
lli''t>'iques. Paul (iAUBEHT,

Docteur (""s sciences.
Assistant de Minéralogie

au Muséum d'Histoire naturelle.

Travaux de la Station de recherches relatives à la
Pêche maritime à Ostende. Pasc. H. — G. Dots,
l'dilriir. 'Islendc, l'.tOo,

la Station d'Ostende, dont nous avons signalé les
derniers travaux l'an passé, continue ses recherches
sur les ((uestions connexes susceptibles d'intéresser
l'industrie des pèches maritimes. Le deuxième fasci-
cule, qui vient de paraître, renferme trois étuiles de
M. Iluwart. La première concerne le tannage des filets.

M. Huwart recommande le lannage par "deux bains
successifs: l'un, chaud, est un extrait de quercitron
i-lrmlii .l'eau; l'autre', une solution de bichromate de
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potasse l't de suU'ate de ruivre. I,a résistance et l'exten-

sibilité des lilets sont augmentées. Le (il se putrélie

moins aisément. Ce traitement rrvient au piix de 15 à

17 centimes jiar kilog de tilel. Mais l'augmentation de

durée à l'usage compensera-t-elle ces frais, c'i'St-ce

que le travail de M. Huwart ne nous dit pas.

Dans un deuxième article, M. Iluwart étudie les bonnes
conditions d'établissement d'une glacière à bord d'un

bateau de pêche, ou à terre, et aussi des wagons réfri-

gérants.

Un troisième article est consacré à l'étude des désln-

crustants pour les chaudières à vapeur. La conclusion

(lu'en tire l'auteur est le rejet de ces divers produits

et leur remplacement par une épuration préalable de

l'eau d'alimentation des chaudières. A. Briot,
Ctief des travaux de Zoologie

à la Faculté des Sciences de Marseille»

4° Sciences médicales

IJoinet (E.), Agrégé des Facultés de Médecine, l'ni-

i'esseiir de Clinique médicale. — Les Boctrines
médicales. Leur évolution. — i vol. in-iS. {Prix :

3 fr. 30.) E. Fhimnianoii, éditeur. Paris, 1903.

Ce livre fait partie de la Bibliothèi^ue de Philosophie

scientifique, qui compte déjà plusieurs volumes du
plus puissant intérêt. Ce sont, pour la plupart, des

ouvrages de haute vulgarisation. Leurs savants auteurs

me pardonm-ront ce terme, parce que c'est une tâche

très belle et généreuse que de vulgariser ce qu'on sait,

ce qu'on a "]iéniblement appris ou trouvé. Gonliné,

d'ailleurs, dans un champ d'études inliniment petit et

démesuré à la fois, le travailleur ne peut guère en

sortir pour connaître les sciences voisines qu'en lisant

des ouvrages ('lémentaires. 11 n'est réservé qu'à de très

rares esprits d'arriver d'emblée à la vulgarisation, tant

ils sont simples, limpides et clairs. Et cela nous parait

ainsi à cause de leur puissance de généralisation, (]ui

leur permet de négliger la langue technique spéciale à

chaque science, langue si utile dans la pratique, mais
qui, au fond, est un obstacle à la compréhension pour

le profane.

M. Boinet expose dans ce volume les doctrines médi-
cales. Une doctrine, c'est ce que l'on tient pour vrai

aujourd'hui, tout en sachant que ce sera faux demain.

Cette acception s'applique mieux, peut-être, à la Mi-de-

cine qu'à toute autre science. Elle implique une muta-
bilité extrême. Elle fait que certains philosoiihes

sourient quelquefois de cette sorte de science, qui

change si souvent. Comme s'il pouvait en être autre-

ment! N'étudie-t-elle pas la nature si changeante,

variable et diverse, où les choses les plus similaires

diffèrent tant entre elles? Un de nos maîtres très

estimés aimait, en expliquant à ses élèves un cas de

pathologie en apparence banal, à leur dire : " Kegaidez

bien ce cas; vous ne l'ave/, jamais vu et vous ne le

reverrez plus jamais ». C'est un bel adage de clinique

médicale. Comme toute vérité, il déconcerte au début,

il soutient dans l'action, il charme au déclin. 11 ne

faut donc pas s'étonner de trouver dans le livre de

M. Boinet une succession de doctrines opposées et

contradictoires, à la fois exclusives et indécises. l»e

temps en temps s'en détachent des notions sûres, fixes

et définitives. C'est ce cheminement lent, curieux par

ses reculs et ses progrès alternatifs, ses écroulements

et ses recommencements perpétuels, que le savant

médecin a exposé avant d'arriver aux conceptinns

thérapeutiques actuelles. C'est là le but terminal de la

Médecine. t)n verra dans cet excellent livre combien le

chemin a é'Ié' ardu, avec quelle peine on a obtenu les

résultats dont nous bénéticions, quelle attention snu-

tenue nécessitent les prescriptions de cette hygiène

qui est l'idéal thérapeutique, puisqu'elle empêche ces

maladies que nous sommes si souvent impuissants à

guérir.

Détail à signaler : h,' texte de M. Boinet est éiiiaillé

de citations nombreuses, expressions des meilb'urs

esprits, judicieusement choisies et qui, loin d'alourdir

le discours, lui donnent, au contraire, un caractère

élevé et font apprécier l'érudition souple et variée de
l'auteur. D'' A. Létienne.

5° Sciences diverses

Hue fLouisI, Docteur eu droit. — La Falsification des
Boissons. (Histoire, législation, .jurisprudence en

France et a l'étranger.) — 1 vol. i/j-S" de Mi pages.

{Prix : tt fr.) Chevalier et Rivière, éditeurs. Paris,

1905.

La question des falsitications est une de celles qui „
sont toujours d'actualité, et l'on s'est occupé de tout

temps de réprimer les fraudes. Seulement, la sévérité

de la répression a beaucoup varié avec les époques.
Antérieurement à 1789, on ne faisait aucune distinc-

tion entre la falsification des marchandises et celle

des monnaies, et l'on appli(iuait, ou l'on pouvait appli-

quer, les peines sévères qui frappaient les faux mon-
nayeurs à ceux qui fraudaient les boissons ou les ali-

ments. A cette rigueur extrême succéda une liberté

presque absolue. La loi du 19-22 juillet 1791 rangea les

falsifications dans la catégorie des délits contre la pro-

priété, et l'on put, dès lors, constater une recrudes-

cence de la falsification. On dut, pour l'arrêter, voter la

loi du 27 mars 1»5I, qui nous régit encore actuelle-

ment. Un certain nombre de lois spéciales, concernant
principalement les vins et les beurres, sont venues com-
pléter la loi de 1831. Depuis 1893, un projet de loi sur

la répression des fraudes est en discussion au Parle-

ment. Dans ce projet, les législateurs ont visé le double
liut : i"- de codifier en une seule loi les prescriptions et

les pénalités relatives aux diverses lois sur la falsifi-

cation; 2° d'accentuer la sévérité de la législation an-

térieure.

Le but de l'auteur a été surtout de présenter une
étude d'ensemble sur la b'gislation et la jurisprudence,

actuelle. On peut en dégager les défauts de cette légis-

lation, et quebiues-uns ne manquent pas de gravité;

c'est ainsi qur l'emploi des substances antiseptiques,

condamné, d'une manière giMiérale, parles hygiénistes,

n'est pas prévu par les lois actuelles. De même, la loi,

qui atteint celui qui commet la fraude et celui qui

vend le produit fraudé, est désarmée quand il s'agit de

ceux qui vendent les produits divers destinés à frauder.

Ceux-là sont parmi les plus dangereux et les plus cou-

pables, parce qu'ils facilitent et répandent la fraude. La

phqiart des produits conservateurs, boniflcateurs, etc.,

présentés aux négociants et industriels sous des noms
de fantaisie, ne sont autres que les antiseptiques mis à

l'index par les hygiénistes, et certains négociants hon-

nêtes sont eux-mêmes les victimes de ces peu scrupu-

leux industriels qui n'ont rien à redouter de la loi.

Le livre de M. Ilue, qui est surtout écrit pour les

professionnels, |ieut donc intéresser les consomma-
teurs, c'est-à-dire tout le inonde.

X. ROCOUES,
chimiste e.\pert des Tribunaux de la Seine,

Ancien chimiste principal

du I^aboratoire municipal de Paris.

Léa'Ci' (Louis). Meiithn- de l'Institut. — Moscou (Les

'Villes d'Art célèbres). — 1 vol. petit in-i" illustré

de 80 gravures. [Prix : :i l'r. SO.) fJ. Laurens, éditeur,

Paris. 1903.

Moscou est certainement une des villes les plus

curieuses de l'Europe. Xul n'était plus qualifii' pour la

décrire que l'auteur de tant d'ouvrages remaïquables
sur le monde slave. M. Léger, qui a été chargé de

missions à divers reprises, et qui dirigeait la Croisière,

organisée en Russie, en 1897, par la llevue générale

des .Sciences, a visité la cité sainte à diverses reprises;

ses impressions de voyage, ses souvenirs personnels

ajoutent un piquant attrait à ce volume, édité avec

jiraucdup de goût par la maison Laurens, et qui con-

liiMitunc vi'ritable histoire de l'art russe. L. R.
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DK LA FHANCE ET DE L'ETRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
séance du 38 Août 1005.

1» Sciences mathémaikjuks. — M. G. Darboux pré-
sente ses recherches sur uni' équalidii diflV'ieiiliclle du
quatrième ordre, que Ton peut ramener à une autre
du premier ordre, qui s'intètire à l'aide d'une méthode
qu'il a fait connaître autrefois. — M. Ed. Maillet com-
munique de nouveaux résultais qu'il a obtenus dans
la théorie des nombres transcendants. — M. H. Des-
landres a étudié les spectres ullra-viulets de la cnuche
renversante photographiés pendant l'éclipsé totale du
28 mai lOOO. 11 a observé un spectn' nouveau continu,
s'élendant jusqu'à X= ."!. 000, et qui parait semblable
au spectre du titane dans l'étincelle électiique; il con-
tient aussi les raies du vanadium.

2° Sciences physiques. — .M. A. Guébhard a constaté

que l'irradiation constitue une propiiété de la matière
aussi générale que la sensibilité i)hotoiJ!raphii|U(>. —
M. A. Turpain iléi-rit une nié^thode propre à l'étude

d'un phé-nomène lumineux d'intensité variable avec le

temps, et l'applique à la détermination de la vitesse

instantané!' d'un miroir tournant et à l'étude de
l'étincelle de Ileitz.

3° Sciences naturelles. — MM. L. Léger et O. Du-
boseq ont observé de nouveaux végétaux parasites du
tube digestif des Diplopodes, en particulier l'Ariindi-

nelhi capitula n. g. n. sp. Ils rangent cette forme avec
les Kccrina et les EDterohryua dans un nouveau i;rnu|ie

de Protophytes, les Eccrinides. — M. A. GuUlierinond
a fait l'étude cytologique des Cyanophycées ; il n'y a

pas rencontré de véritable noyau, mais un organe
spécial, un ré-ticulum chromatique, ressemblant au
réseau chromatique du noyau. — AI. P. G. Charpen-
tier a constaté ijue le Slerigiiialocystis iiigra, cultivé

sur liquide Raulin, ne sécrète Jamais d'acide oxalique
avant de sporuloi-; mais la sporulation n'agit qu'indi-
rectement sur cette sécrétion : c'est l'épuisement du
milieu qui la produit.

Séance du 4 Septenihi'e iOOo.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Demoulia pour-
suit ses recherches sur les enveloppes de sphères dont
les deux nappes se correspondent avec conservation
des angles. — .M. Loewy communique les observations
de l'éclipsé de Soleil du 30 août faites à l'Observatoire
de Paris. — M. J. 'Violle signale que les mesures acti-

nométriques préparées en vue de l'éclipsé du 30 août
n'ont pas été favorisées par les circonstances atmo-
sphériques. — M. le Secrétaire perpé'tuel dimne lecture
de diverses dépêches et lettres relatives à l'observation
de l'éclipsé de Soleil du 30 août.

2° Sciences physiques. — M. E. Mascart signale de
nouvelles études des alizés à diverses hauteurs, au
moyen des cerfs-volants et ballons-sondes, faites sur
l'Atlantique par MM. Clayton et Maurice. Le contre-
alizé a élé retrouvé dans différentes régions. — M. Th.
Moureaux a observé, du 29 au 31 août, des troubles
assez accusés du magnétisme terrestre, qui ont eu pour
eifft de masquer en partie l'influence de l'éclipsé

solaire du 30 sur les composantes du ihamp terrestre.
— M. Piltschikoff a constaté que la iiolarisation du
ciel est tombée à pendant la phase de totalité de
l'éclipsé du .10 août. — .M. A. Guébhard estime que,
même en dehois de touti' complication de halo, par
le seul fait de l'irradiation cuticulaire, l'image directe
d'une ligne blanche présente, en spectroscopie, de
nombreuses varialiniis d'aspect, qui ont été attribuées
à d'autres causes et donné lii^u aux hypothèses lès plus

variées.— M. L. Gnillet a trouvé, dans les alliages cuivre-
alujninium, sept constilu.ints différents :

1" solution ren-
fermant de Oà H":„ d'Al ;

2° Cu"AI ou solution solide;
3° solution solide qui ne prend naissance que par trempe

;

4° solution solide contenant de 14 à 30 °,o d'Al;
0° .\I-Cn

;
li" Al^Cu ;

7° aluminium presc|ui' pur. —
M. L. Guignard a constaté que les feuilles du Groseillier
rouge commun contiennent, pendant toute leur vie, un
composé fournissant de l'acide cyanhydrique. Les
feuilles du flibes aureiim en renferment aussi. Les
feuilles contiennent en même temps de l'c'inulsine. —
M. M. Berthelot montre que la potasse des composés
solubles 1 on tenus dans les eaux d'irrigation ou d'infd-
tration ou provenant de la dissolution îles engrais peut
être fixée et rendue insoluble par les matières humiques
du sol, dont les sels de potasse sont insolubles. Elle est
ainsi emmagasinée tem|iorairement. — .M.M. R. Lépine
et Boulud ont constaté que l'acide glycuronique est
en moindre proportion dans le .sang de la jugulaire
que dans le sang artériel. Li-s ^'lolmles sont nécessaires
à sa formation. — M. Ch. Porcher montre que toute
hypertîlycémie chez une femelle laitière ab(]Utit non à
de la glucosurie, mais à de la laetosurie.

3» Sciences .naturelles. — M. G. M. Murgoci conclut
lie .ses recherches géologiques que la giamle nappe de
charriage des Carpathes méridionales s'est produite
entre le Barrémien et le Cénomanien.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 13 Avril IflOo (Rni.

.M. P. E. Shaw a amélioré le microwélre électrique
qu'il a inventé précédemment et il décrit l'instrument
sous sa forme définitive. Cet appareil peut être emidoyé
à la mesure des mouvements des diaphragmes télépho-
niques, de la dilatation des divers métaux soumis à des
variations de champ magnétique, de la dislance de
décharge de deux surfaces maintenues à deux poten-
tiels différents, et enfin il peut servir comme C(diéreur.— Le même auteur a mesuré Vamplitude du son impul-
sif minimum jiBrceptihle n Foreille dans un récepteur
téléphonique ; il s'est servi pour cela de son micromètre
électrique. Il a trouvé une valeur de 0,7 ^\x avec un
téléphone ordinaire dont fa note fondamentale du
diaphragme a une fréquence d'environ 580.

Séance du H Mai [suite).

M"» H. Chlck : Etude d'un procédé de nitrifwatioa
en rnpfiori avec la purilicalion des eaux d'égouts. Le
procédé de nitrification pendant la purification des
eaux dégoûts a été étudié au moyen de petits filtres

expérimentaux établis dans les Instituts d'Hygiène de
Vienne et de Munich. L'oxydation des eaux "d'égouts
passant à tiaveis les filtres a été étudiée pendant la

période de maturation et aussi lorsque les filtres étaient
murs; l'auteur a fait une étude spéciale chimique de
l'oxydation de l'azote, de la forme ammoniacale à celle

de nitrites et nitrates, et de la distribution de ces pro-
cessus à la fois dans le temps et dans l'espace. La nitri-

fication a élé attribuée à l'activité de deux séries
d'organismes, dont la première o.xyde l'ammoniaque
en acide nitreux et la seconde complète l'oxydation
jusqu'à l'acide nitrique. On a trouvé que ces bactéries
dillèrenl seulement très légèrement de celles isolées
du sol par \\ inogradsky, ce qui confirme les résultats
récents de Scliultz-Schullzenstein. L'activité de ces
organismes dans les filtres d'eaux d'égouts, qui sont
très sensibles à la présence d'une substance organique,
tiemande une explication, et plusieurs ont été indiquées
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en se biisant sur les i-('suU;its expérimentaux. La Ihi'orie

d'une alisorplion physique préalable de l'ammoiiiatiuf

sur la surface de la substance filtrante et d'une nilrili-

cation subséquente ne se soutient pas à l'expérience;

on doit plutôt considérer la nitrification connue un
procédé biologique très rapide, demandant seulement
le temps pris par les eaux d'éyouts pour s'écouler à

travers le filtre.

Séance du 18 M:n lOOI'i (suite).

M. G. H. Darwin montre l'analogie qui existe entre

la théorie de la gravitation de Lesage et la répulsion
de la lumière. En elTet, le cas de l'absorption totale

d'énergie par le choc est strictement analogue à la

répulsion de la lumière, car l'émission de lumière
peut être regardée comme l'inverse exact du mécanisme
de Lesage. Les recherches de l'auteur montrent que
deux sphères radiantes et complètement absorbantes à

la même température se repoussent rigoureusement
en raison inverse du carré de la distance de leurs

centres. — Sir W. de W. Abney décrit un nouvel
upjinrcil pour lu mesure de lu colora/lou, dans lequel

deux spectres sont produits par le même faisceau pas-

sant au travers d'un collimateur et de deux prismes. Au
moyen de cet appareil, deux taches distinctes de cou-

leurs pures ou mélangées peuvent être placées côte à

côte sur un é'cran blanc; et, en plaçant une série de
trois fentes dans chaque spectr(>, on peut comparer des
mélanges dans un spectre avec des midanges dans
l'autre, ou avec des couleurs fiures et du blanc combi-
nés. La quatrième sensation que Burch suppose exister

dans le violet n'a pu être définie; dans l'opinion de
l'auteur, elle n'est pas nécessaire. — M. J.-S. Edkins :

.S'((;' le mécanisine chiinique de la sécrétion ijasiru/ue.

Il est connu de longue date que l'introduction de cer-

taines substances dans l'estomac provoque une; sécrétion

du suc gasti'ique. Cette sécrétion n'i'st nulb'ment consi-

dérée comme dt'pendanl simplement de la stimulation

mécanique de la membrane muqueuse, et ou a pensé que
le mécanisme nerveux des glandes gastriques peut être

sensible à certain stimulant chimique local. Par analogie

avec ce que Bayliss etStarllng considèrent comme le mé-
canisme de la sécrétion du suc pancréatique, il est pro-

bable que, dans le processus d'absorption de la nourri-

ture digérée dans l'i^stoinac, une substance peut être

séparée des cellules de la nirnibraue rauqueusi', lai|uellc,

passant dans le sang ou la lynqdie, stimule plus tard les

cellules secrétoires de l'estomac à l'activité fonction-

nelle. Les observations suivantes soutiennent cette

idée : Si on injecte un extiait dans 5 "/„ de dextrine de la

membrane muqueuse fondique dans la veine jugulaire,

on n'observe aucune sécrétion du suc gastrique. Si

l'extrait est fait avec la membrane muqueuse pylorique,

une faible sécrétion se produit. Avec la dextrine seule,

il n'y a pas de sécrétion. Des extraits dc^ membrane
muqueuse fondi(|ue dans le dextrose ou le malt'ose ne
donnent pas de sécrétion; des extraits de membrane
muqueuse pylorique produisent une sécrétion bien
maiqu('e; le dextrose ou le maltose seuls ne donnent
aucune sécrétion. Si les extraits sont faits avec de la

peptone commerciale, on trouve qu'aucune sécrétion
ne se produit avec la membrane mui|ueuse fondique,
tandis qu'on observe une sé-ci-étion niar((uée avec la

membrane muqueuse pylori((ue; la peptone seule

donne une faible sécrétion. Si on prépare des extraits

en faisant bouillir la membrane mutiueuse dans les

différents milieux, l'effet est exactemi'iil le même,
c'est-à-dire, que le |irincipe actif, qui peut être appelé
« gastrine », n'est pas détruit par l'ébullition. Finale-

ment, on peut faire remarquer qu'une absorption
telle qu'elle se produit dans l'estomac a lien apparem-
ment dans l'extrémité pylorique. Avec l'estomac du
porc, dans lequel la région cardiaque vraie diffère de la

région fondiqui' type en ayant seulement des glandes

simples comme dans la pylorique, des extraits de la

région cardiaque ont en général la même efficacité, favo-

lisant la sécrétion comme ceux de la n'gion pylorique.

Séance du 8 Juin 1905 (suite).

M. J. Milne : Sur les observations faites avec un
/irnduif liori/.DnIiil dans les régions autarclii/ues au
cours de l'expédition de la Discovery. L'instrument a
iHé installé du 14 mars 1902 au .31 décembi-e 1903,

d'abord sur un ])ilier en grès, puis sur une colonne en
briques, par l6o°44'43" de longitude E. et T'OjO'.'iO" de
latitude Sud, à environ 24 kilomètres des monts Erebus
et Terror. On a surtout enregistré les tremblements de
terre au moyen de pellicules séismographiques :

13fi ont été notés pendant la période indiquée, dont
aucun n'ayant son origine à moins de 80 kilomètres.
Sur ce nombre, 73 ont pris naissance dans la région
sous-océanique s'étendant entre la INouvelle-Zélande et

la Discovery
; quelques-uns ont été enregistrés à

Christchurch et à Wellington, d'autres ont atteint Perth
et même sont allés beaucoup plus loin. La plus grande
fréquence des tremblements de terre a eu lieu en
avril, mai et juin, au commencement de l'hiver; c'est

la distribution déjà observée dans la plupart des con-
trées. On a constaté que les tremblements de terre

provenant de la région où était la Discovery se propa-
gent plus rapidement dans la direction Nord-Ouest (|ue

dans toute autre. — Sir J. Dewar : Sur une Joucliou
thermo-électrique pour lu détermination des basses
températures. Etant donnés les inconvénients de
l'emploi des thermomètres à gaz aux basses tempéra-
tures et l'impossibilité' d'utiliser les thermomètres à

résistance de platine ou autre à 30° ou 40° du zéro
absolu, l'auteur a essayé d'appliquei' les jonctions ther-

mo-électriques à la mesure des très basses tempéra-
tures. Un couple maillechort-platine a été employé
dans ce but. Des expériences préliminaires ont montré
qu'un tel couple, avant d'être calibré, doit être soudai-
nement refroidi dans l'air liquide, puis ramené rapide-
ment à la température ordinaire, et subir une opé'ra-

tion analogur dans l'hydrogène liquide; ensuite, il

n'i'iu'ouve plus il'altérations aux basses températures et

donne des indications concordantes. Les observations
ont montré que ce thermo-couple peut être avantageu-
sement employé à la mesure des basses températures
entre 15" au-dessus et au-dessous du point d ébuUition
de l'hydrogène, en se servant des équations :

E = yT(T-f 85,8' et
(/E

: 9,931 -I- 0,231 T,

où E est la bu'ce électro-motrice, t la température
absolue et T l'écart avec le |ioint d'ébullitiou de l'hy-

drogène (20"5 abs.).— Sir J. Dewar : l''.\périenrcs avec
des calorimètres u hydroi/cne et u uir lii/uides. L'au-
teur a employé l'hydrogène et l'air liquides comme
liquides calorimédriques et en a ]iroliti' penir détermi-
ner les chaleurs spé'cifi(|ues du diamant, du graphite
et de la glace aux basses températures. Voici le résumé
de ses résultats :

Clin leur spociliiiiie.

I8» à —78" —78» à -188»

Diamant.
Grapliite.

i;ia(^e . .

0.(1794

0.t:îH
0.4fi3

0,11190

0.0599
D,2S5

l

1
188° :\ —m',&

0,0043
11,01 3:i

0,116

On voit (|ue, de la températuri' ordinaire au point

(l'ébullition de l'hydrogène, la chaleur spécifique du
diamantesl réduite au 1/19 et celle du graphite au 1/10.

D'autre part, l'auteur a mesuré les chaleurs latentes de
l'hydrogène, de l'a/.ote et de l'oxygène à leurs points 1

d'i'bullilion respectifs et il a obtenu les valeurs sui-if

vantes: 0, :il,i:i; Az, 50,4; H, 123,1.

/,(' Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — 1.1. Mabkthfux, imprimeur, 1. rue CasseUe.



16° ANNÉE N" 19 lo OCTOBRE 1905

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. L. OLIVIER, 22, rue du Gtnéral-Foy, Paris. — La reproduction et la traduction des œuvres et des traTaux

publiés dans la Revue sont complètement interdites en France et dans tous les pays étrangère, y compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Les canaux de Itlars. — Par suite des doutes
émis dans ces derniers temps relativement à Texistence
réelle des canaux de Mars', on a cherché dans la pho-
tographie un aide pour résoudre les problèmes qui se
rattachent à ce sujet. Les astronomes de l'Observatoire
Lowell, à FlagstafT

y Etats-Unis), se sont, depuis plusieurs
années, imposé la tâche de photographier ces canaux;
mais les premières tentatives n'ont guère été heureuses.
Comme, toutefois, l'on croyait distinguer sur ces pho-
tographies des traces confuses susceptibles d'être inter-
prétées comme représentant des canaux, ils ont pour-
suivi sans relâche ces intéressantes recherches.
Deux diflicultés s'opposaient principalement à la

réussite de ces expériences : c'était, d'une part, la pré-
sence d'ondes atmosphériques variables, exerçant une
influence tantôt favorable, tantôt défavorable sur la

bonne définition de détails aussi fins que le sont les
canaux ;d'aulre part, la vitesse insufhsante des plaques
photographiques. Pour l'enregistrement de détails aussi
«Tcigus, l'œil l'emporte, en effet, de beaucoup sur la

chambre photographique, en raison de sa plus grande
sensibilité de perception et de sa faculté de retenii- des
phénomènes ne durant que la vingtième partie d'une
seconde. Tandis que, par conséquent, l'œil peut saisir
rin moment d'apparition favorable, la chambre photo-
fraphique n'y parvient point, mais, en superposant les
onnes impressions sur les mauvaises, ne donne

qu'une image mixte et confuse des deux.
M. Lowell a donc eu l'idée de faire construire une

chambie photographique sur le modèle des appareils
cinématographiques ou bioscopiques, où, derrière un
écran Wallace, on puisse prendre une série de vues
successives avec une certaine chance d'obtenir, dans
le nombre, quelques-unes permettant vraiment de
reconnaître les canaux.
Un autre dispositif dont dépend le succès final de cette

expérience consiste à munir l'objectif d'un diaphragme
adapté aux courants atmosphériques régnant au
moment de l'observation. Le surcroit de netteté de

' Voir la Revue des 30 mars 1903, p. 529, et 30 août 1903,
p. S'il.

'
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l'image compense de beaucoup le désavantage d'une
pose prolongée.
En se servant d'un dispositif pareil, M. Lowell a tout

récemment réussi à obtenir des photographies bien
nettes des canaux de Mars, photographies confirmant
définitivement l'existence objective de ces derniers, en
même temps qu'elles font voir l'efficacité de ces
méthodes nouvelles, qui ne manqueront pas de rendre
de grands services à l'Astronomie.

Le détail de ces photographies concorde parfaitement
avec les données des cartes astronomiques.

§ 2. — Génie civil

Les locomotives à. araxoline. — En matière

de chemins de fer, l'attention se tourne aujourd'hui

sur un genre particulier de locomotives de très faible

puissance, mais, néanmoins, susceptibles de rendre,

dans certains cas, de très utiles services : les locomo-
tives à gazolinc ou à pétrole, qui commencent à se

répandre en Angleterre et en Allemagne.
Elles ont leur place tout indiquée dans les cas où

il s'agit de remorquer occasionnellement de faibles

charges, dont la manutention nejustiherait pas l'emploi

d'une locomotive à vapeur constamment sous pression,

avec un mécanicien spécialement attaché tout le temps
à son service; rentrent dans ce cas nombre d'exploi-

tations de carrières et de forêts. Ces locomotives iieuvent

aussi rendre service dans les mancruvres de gare de
chemins de fer à voie étroite. Tel est le cas de la loco-

motive construite par la Compagnie des automobiles
Wolseley, pour le service des gares à voie de 0",8o, et

dont la puissance est de 20 chevaux. Son moteur à

gazoline, à deux cylindres de l:J0xl8O niin.de course,

marche à 600 tours et commande, par des transmis-

sions appropric'-es, deux essieux accouplés à roues de
460 millimètres. Ce mécanisme de commande, par
deux chaînes avec embrayages à friction et changement
de marche, permet de marcher à b et 13 kilomètres

dans les deux sens. Le refroidissement des cylindres

est effectué par une circulation d'eau prise par une
pompe à un grand réservoir disposé de manière à

donner à cetti' petite machine l'aspect d'une loco-

motive à vapeur. La cheminée reçoit, ici, l'échappement

V.)
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des gaz brûlés, et cet écliappeiuent maintient autour
de la machine un courant d'air de refroidissement.

L'approvisionnement de gazoline est de 4S litres,

suffisant pour une marche de dix heures. Le poids

total, en charge, est de 2 tonnes 5.

L'ne autre locomotive à gazoline anglaise est plus

puissante : 80 chevaux, à 450 tours de son moteur à

:i cylindres de 230 X-'^'*'""!-; el'e présente l'aspect liien

connu des locomotives électriques qui circulent sur le

chemin de fer d'Orléans. La mise en Irain de la

machine principale est faite par un petit moteur
auxiliaire de 8 chevaux. Cette locomotive a été cons-
truite par la Maudsley Motor C", de Coventry. pour
desservir un petit embranchement reliant la ligne du
London Hrighton au marché à viandes de Drpfort. Elle

peut remorquer des trains do 50 tonnes en rampes
modérées. Le refroidissement se fait par de l'eau

refroidie dans un radiateur tuhulaire à ventilateur,

comme on en rencontre souvent sur les automobiles.

Le poids en charge est de H tonnes. Cette locomotive
circule avec la plus grande sécurité dans les rues de

la ville, et a donné des résultats économiques très

satisfaisants. On en construit, de ce type, jusqu'à

200 chevaux.
En Allemagne, ces locomotives à gazoline commencent

aussi à se répandre; l'une des principales usines de
construction d'Allemagne, la Casmotoren-Fabrik de
Deutz, en a déjà livré près de deux cents, mais de faible

puissance, ne dépassant guère une douzaine de chevaux,
pour des exploitations de carrières et de forêts.

L'idée de ces locomotives n'est pas nouvelle; elle est

même bien antérieure aux développements de l'automo-
bilisme actuel, dont elle semblerait, a priori, la con-
séquence, et les mécanismes qu'on y rencontre n'ont

rien qui puisse étonner les ingénieurs au courant de
l'automobilisme: il y a lieu, néanmoins, de les signaler

en raison de l'intérêt quelles pourraient présenter, en
elles-mêmes, et pour les constructeurs à la recherche
de débouchés nouveaux. Il est certain que ces locomo-
tives répondent à des besoins déjà nombreux, et qui

ne feront que se multiplier à mesure que le progrès de
leur construction rendra leur marche plus économique
encore, et plus simple, à la portée de tout homme
intelligent.

§ .3. — Météorologie

Le Concours iiitei'iialional <le prévision du
temps. — Le Concours international de prévision du
temps*, organisé, à l'occasion de l'Exposition de Liège,

par la Société belge d'Astronomie, de Météorologie et

de Physique du Globe, s'est terminé le jeudi soir 28 sep-

tembre. Le Jury a siégé trois jours, à l'Université de
Liège, les 26, 27 et 28 septembre 1903, de 8 heures du
matin à 7 ou 8 heures du soir. Etaient présents :

MM. Flamache, ingénieur en chef des Chemins de l'Etat

Belge, vice-président de la Société belge d'Astronomie,
qui a été choisi comme président du jury ; Jacob, pré-
sident de la Société; B. Brunhes, directeur de l'Obser-

vatoire du Puy-de-Dôme; Polis, directeur de l'Ob-

servatoire d'Aix-la-Chapelle; Hotch, directeur de
l'Observatoire de Blue Hill, près de Boston; Teisserenc

de Bort, directeur de l'Observatoire de Trappes; Vin-

cent, météorologiste à l'Observatoire Royal de Belgique,

à Uccle.

Le Jury a d'abord examiné l'épreuve préliminaire qui

portait sur la période du I" au 13 septembre tflOo. Après
cette épreuve, éliminatoire, 9 des concurrents, sur les

24 inscrits, avaient été convoqués à Liège; 7 ont

répondu à la convocation.
Il leur a été demandé d'établir la prévision de la

carte des isobares du lendemain, sur sept journées
prises au hasard dans des volumes de Bulletins uiéti'O-

rologiques allant de 1880 à 1905. Le 28 septembre, ils

ont du élaolir la prévision pour le lendemain sur trois

» Voir lu Bevuc du 30 auùt \'.m.

cartes, prises dans des volumes tirés au sort, mais
choisies dans ces volumes par le Jury de manière à

présenter des situations exceptionnellement difliciles.

A la suite de cette épreuve, trois des concurrents,

jugés supérieurs, ont été invités à fournir verbalement,
puis par écrit, des explications sur les méthodes em-
ployées par eux, avec application aux cas particuliers

qu'ils ont eus à traiter.

A l'unanimité, le Jury a décerné le prix à M. Cabriel

Cuilbert, secrétaire de la Commission météorologique
du Calvados, à Caen, à cause de la méthode qui lui

permet de prévoir avec précision les déplacements et

les variations des centres de haute et de basse pres-

sion sur l'Europe : bien que cette méthode ne puisse

encore donner une certitude absolue, elle a permis
d'indiquer d'avance des changements complets de situa-

tion qu'aucune autre méthode, jusqu'ici, n'a pu prévoir.

Le Jury a tenu à marquer sa haute estime pour les

travaux remarquables de M. Durand-Créville sur les

grains et l'heureuse application qu'il en a faite, en

certains cas, à la prévision du temps du lendemain.

Les mémoires et les explications fournis par tous les

concurrents présentent, d'ailleurs, des remarques inté-

ressantes, mais se rattachant, en général, aux méthodes
déjà connues.

Le Jury a décidé qu'il publierait un Rapport détaillé

sur ses travaux et en a confié la rédaction à M. Brunhes.

Ce rapport sera inséré dans le Bulletin de la Société

belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du
Globe.

§ 4. — Physique

IVouveau procédé pour amorcer les forces
au moyen de sons. — On sait que les réson-
nateurs,'ou corps ayant des sons propres (à savoir

les membranes, les cordes, etc.), se mettent à exécuter

les vibrations correspondant au son en question aussitôt

que ce dernier est rendu par ijuelque corps étranger

placé à proximité. Même dans le cas où il y a une
différence de hauteur entre les deux sons, l'on constate

des vibrations, bien que d'amplitude moindre.

Or, M. Michel, dans un récent travail ', appelle l'at-

tention sur un intéressant pliénomène, caractéristique

des seuls sons propres d'un résonuateur et qui ne peut
être produit par aucun son différent.

Un disque léger, disposé à l'intérieur d'un réson-

uateur acoustique, où il tourne à faible frottement

autour d'un axe formant un angle oblique par rapport

à l'axe longitudinal, se met à tourner aussitôt qu'on

fait retentir le son susceptible d'exciter le résonnateur.

Cette rotation persiste aussi longtemps que dure ce son,

à moins que la surface du disque ne vienne se placer

à angle droit par rapporta l'axe longitudinal du réson->

nateur.

Or, ce phénomène pourra être utilisé dans bien deS'

cas où il s'agit d'amorcer des forces par des sons d'une'

hauteur donnée. C'est ainsi qu'on peut se servir de la.

rotation du disi|ue pour fermer des courants électri-

c|ues, aussi bien que pour les renforcer ou les affaiblir,,,

ou enfin pour les interrompre, le tout pour actionner

un moteur donné.
Cette idée est illustrée par un dispositif imaginé par

M. Michel et qui comprend un disque léger portant un
bras de levier relié à une pile galvanique. La rotation

du disque est limitée par une fourchette fixée au fond!'

du résonnateur et contre laquelle le disque est appuyé

par un ressort faible ou un aimant. Or, lorsqu'on joué

d'un instrument quelconque, d'un piano, par exemple?

au voisinage de ce dispositif, le disque demeuri^ra au

repos jusqu'à ce que le son propre du résonnateui? 1

vienne à retentir. 11 se mettra alors à touiner, tendant?

à placer sa surface verticalement à l'axe longitudinalij

du résonnateur. Dans ce mouvement, il viendra apj

]iuyer contre une tij^e métallique reliée à l'autre borna

di-'la pile, pour rester dans cette position jusqu'à ce

' Promethcus, n" 827, 190!).
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que le son caractéristique cesse d'être produit, l'endaut

Cl' temps, le courant étiiut fermé, l'on pourra efCectuer

un travail quelconque. l/elVel acoustique eu question
peut être renforcé de lieaucoup au moyen d'un tube
acoustique disposé' devant la memlirane du réson-
nateur.

§ ). — Électricité industrielle

Uétcriniiiation <]e.s qualités niasnéliqiics
du fer. — M. Th. Bruger vient de construire un appa-

Fig. \, — Vuo en coupe de l'appareil pour la détermination
des quaiitéfi magiiêliijues du fer. — F, barre de for; R, bo-
bine magnétisante; L, spirale de bismutli; 11, H. loquets

à ressort; J, cadre de fer dnu\.

reil très intéressant pour l'examen des qualités magné-
tiques du fer, appareil qu'exploite en ce moment la

maison Hartmann et Braun, de Francfort.
Il consiste essentiellement i lig. 1) en un cadre de fer

donxJ dont les petits côtés sont perforés, afin de recevoir

la tige de fer à essayer. Cette barre de fer F, de forme
cylindrique, est entourée d'une bobine magnétisante R

résistance de la spirale de bismuth sous l'influence de
différents courants magnétisants, c'est-à-dire qu'on

\V,. \V„
détermine la valeur —-, W/ désignant la résistance

du bismuth dans le champ /"lorsque le circuit magné-
tisant est f(M-mé, W„ celle résistance dans le champ à
circuit ouvert et sans les moitiés de la barre de fer.

Sur la courbe ou graduation accompagnant l'appa-
reil, on lit alors directement l'intensité du champ cor-

respondant à -^^.—^i et l'on peut établir une courbe

montrant la relation entre l'induction ainsi déterminée
et la force magnéto-motrice pour le système entier.

Sitt

Cali-

Sait

Cah

Fig. 2. — l'ont dû Wlieatstone pour la mesure de la variation
de la résistance de la spirale de bismuth.

La largeur de l'entrefer connue, on peut déduire sans
peine une seconde courbe ayant seulement Irait au fer

du barreau qu'on examine. Pour des mesures exigeant
une certaine précision, il faut tenir compte de la tem-
pérature, qui iniluence les valeurs obtenues k l'aide de
la spirale cle bismuth. 11 est donc bon de veiller à ce

que le courant de mesure dans le pont soit aussi faible

que possible, à ce qu'on ne le ferme que juste le temps
nécessaire, et à ce qu'on ne ferme pas plus longtemps
qu'il n'est besoin le circuit magnétisant, pour" éviter

Fig. 3. — Vue d'ensemble de l'appareil pour la détermination des qualités magnétiques du for.

et est interrompue en son milieu par une spirale plate
de bismuth [,, permettant de mesurer le llux magnétique
existant en cet endroit. Les deux sections de la barre
de fer sont serrées doucement contre les plaques pro-
tectrices de la spirale de bismuth à l'aide de deux
loquets à ressort H, de sorte que l'entrefer ait toujours la

même largeur. On doit prendre soin que les barreaux
à essayer passent à frottement doux à travers les deux
trous percés au corps, et qu'ils offrent des bases bien
planes.

L'examen du fer se fait alors simplement en mesurant,
à l'aide d'un pont de Wheatstone (fig. 2), la variation de

réchauffement de la spirale de bismuth pendant la

mesure.
Si la température, lors de la mesure, diffère quelque

peu de celle qu'on obtient lors de l'étalonnement de la

spirale, on peut recourir à la formule :

r— t désignant la différence entre les températures
de mesure et d'étalonnement; a= 0,014.

L'appareil complet (lig. 3)combiné pour l'examen du fer
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et de ses qualités magnétiques contient, outre la spirale

de bismuth, le cadre et la bobine magnétisante, un
ampèremètre pour la détermination du couraiit.d'ai-

mantalion, un pont et un galvanomètre. Le jiont est

arrangé pour permettre de lire directement, sur une
graduation, les valeurs cherchées, et pour qu'une cor-

rection éventuelle de température puisse tout de suite

être mise en compte en faisant la mesure de résistance.

En dehors de cela, on peut encore déterminer exacte-
ment, pai' une mesure préalable, la température de la

spirale de bismuth, et lire ce résultat sur une gradua-
tion spéciale rouge.

Les constantes de l'appareil sont les suivantes :

nombre de tours de la bobine d'aimantation : 600; lar-

geur de l'entrefer : 0""",;).

§ «3. Chimie physique

Un nouveau coi-ps radio-actif, le Kadio-tho-
rium. — Nos lecteurs n'ont point manqué de noter la

brève allusion faite par Sir W. liamsay, au coui's de son
récent article, à un nouveau corps radio-actif, le radio-

thorium, dont on lui doit la découverte. En attendant
l'exposé détinitif de cette fructueuse recherche de
l'illustre chimiste, nous sommes heureux de pouvoir
donner d(''j;i quelques indications provisoires sur cette

découverte pleine de promesses, annoncée pour la pre-

mière fois au monde savant lors ^du [dernier Congrès
international de lîadiologie.

Au commencement de l'année d904, un échantillon

d'un minerai de Ceylan fut soumis à Sir W. Ramsay.
La forme de ce minerai était apparemment cubique, sa

densité était supérieure à 9; une expérience immédiate
montia qu'il donnait 9 centimètres cubes d'hélium j)ar

gramme, alors que la clévi'ite n'en fournit que 2,5. Ce
minéral iHait fortement radio-actif, et une analyse, faite

par M. Dunstan, révéla un mélange de terres rares,

dont l'oxyde de thorium formait les sept dixièmes,

d'où le nom de thorimiite qui lui fut donné.
La forte radio-activité et la présence abondante de

l'hélium devaient nécessairement inciter à traiter la tho-

rianite en vue de l'extraction du radium, qui fut re-

cherché par les procédés ordinaires. Mais alors apparut,

dans des expériences conduites par M. Hahn, ce fait

curieux et nouveau que, dans les cristallisations frac-

tionnées qui furent entreprises, la radio-activité se

massait dans les fractions extrêmes, alors que les parties

moyennes étaient moins radio-actives. Les parties les

moins solubles furent reconnues contenir du radium,
tandis que les plus solubles renfermaient un autre corps

radio-actif, qui fut désigné sous le nom de radio-thorium.
L'étude de ce corps conduisit à trouver que la radio-

activité de son émanation diminue de moitié en cin-

quante-cinq secondes, exactement comme pour celle

du thiirium ; la même égalité se retrouve pour les radio-

activités induites. •

Si l'on enveloppe de papier quelques milligrammes
d'une forte préparation de radio-thorium, l'écran de

sulfure de zinc placé dans son voisinage donne une
scintillation comme celle duspintariscope. L'émanation
qui s'en échappe s'élève dans l'air, et actionne un écran
placé au-dessus, tandis qu'elle est sans efl'et sur un
écran situé.plus bas. Cette émanation se comporte donc,

à ce point de vue, comme celle de l'actinium de

M. Dehierne ou de l'émanium de M. Giesel, dont l'iden-

tité avec l'actinium a été déjà mise en évidence par des
expériences dont il a été rendu compte dans la Revue.

Le pouvoir radio-actif du radiu-thoriura est environ

un demi-million de fois plus édevé que celui du thorium.

A l'électroscopé, il parait deux fois moins actif que le

radium; mais cette comparaison se rapporte aux rayons

fi, dont Je radio-thorium est relativement moins riche

que le radium.
Sir W. Itamsay considère comme très probable la pro-

duction de l'h(dium de la thorianite pai' la décomposition
du radio-thorium. L'hélium apparaîtrait ainsi comme lu

terme linal de toutes lus radio-activités.

§ 7. — Sciences médicales

La proplij'Iaxic de la tuberculose à bord
des navires de commerce. — M. .). Dupuy con-

seille' de ne pas accepterde tuberculeux sur les navires

de commerce et, si on les accepte, de les isoler pendant
la traversée, de munir tous les locaux de crachoirs, de
défendre de cracher par terre, brcd, de prendre toutes

les mesures de propliylaxiu et de désinfection conve-

nables. Il en prolite aussi pour demander, en ce qui

concerne le personnel naviguant, une visite médicale
très sérieuse pour les hommes ut pour les ofliciers, des

changements fréquents de linge, des lavages à grande
eau, au lieu du balayage à sec, et enlin la désinfection

totale des cabines, soit par l'acide sulfureux, soit par

des vapeurs de formol, au moins à chaque changement
d'occupant.

Ces idées sont excellentes et devraient être mises

en pratique : elles ont, d'ailleurs, déjà été émises

par M. J. Uochard, dans un Mémoire récent couronné
par l'Académie de Médecine : les deux auteurs sont

d'accord pour croire que de telles mesures feraient

disparaître pour ainsi dire totalement la tuberculose à

bord des navires de commerce, qui paient certes, à ce

fléau, un tribut plus grand qu'on ne pense.

1,'action bactéricide des peintures mu-
rales. — Cette question a étt' très étudiée en. Alle-

magne et'en Italie. EUu vient d'être mise au point, en

France, par M. le D'' Buautils ^ La technique des

reciierchi-s (Deycke, Vilo lo Bosco, Heimes, Jacobetz,

Lydia Itabinow'itch, etc.) est assez simple : sur des

planchettes de bois ou sur des plaques de verre, on

étend une couche de peinture et, sur celle-ci, une fois

sèche, une culture de microbes. La ]daque ainsi pré-

parée est laissée au laboratoire, à l'abri du la poussière
;

puis, à des intervalles réguliers, on détache quelques

colonies microbiennes qu'on ensemence sur un milieu

approprié, ou qu'on inocule à des animaux. Une plaque

témoin, c'est-à-dire non colorée, permet d'étudier

l'action que la peinturu exerce sur la vitalité et la

virulence des microbes : cette action est, en général,

nettement bactéricide, mais varie avec la nature de la

couleur. C'est ainsi que les couleurs de porcelaine

émaillée sont beaucoup plus actives que les couleurs à

l'huile, notamment à l'égard du bacille de Koch; c'est

ainsi également que le bleu d'outremer est plus actif

que le gris et le marron, par exemple à l'égard du
bacille p'yocyanique. Mais, de toutes ces expériences, il

faut retenir surtout, comme conclusion pratique, que

les peintures én-aillées exercent une action bactéricide

très nette à l'égard du bacille de la tuberculose.

Mal perforant buccal dans le tabès. — Les

tabi'tiques nu sont pas seulement exposés au mal per-

fiuanl plantaire; il existe aussi un mal perforant buccal.

Il s'agit touj(nu-s d'ulcérations profondes, intéressant

non seulement les parties molles, mais les os voisins.

Ces accidents ont été considérés comme des (roubles

trophiques consécutifs aux lésions nerveuses du tabès.

Mais, pour qu'ils su produisent, il parait nécessaire que

les régions où ils siègent soient exposées à des pressions

longuement répétées. C'est ainsi que, [lour le mal per-

forant plantaire, le i>oids du corps et la pression de la

chaussure semblent être la condition nécessaire de la

production de cet accident. M. Brissaud assure qu'S

suffit de prescrire le repos au lit pour voir disparaître

les maux perforants plantaires. M. Pierre Marie a signalé

comme cause capable de favoriser la production du mal

perforant liuccal le port d'un dentier, et tout spéciale-

inentdes dentiers adhérents par succion. D'où la néces-

sité de défendre l'emploi de ces appareils aux tabé*

tiques.

' Pcriie d'Uni, cl de Pol
' Thèse de Paris, 190o.

>iaaU., l'JOJ, n» 5, p. 3u9.
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§ 8- Géographio et Colouisatiou

I,;i. Situation «cononiîqiEe de ^iadag^ascar.
— Le <louni:il nt'liciel vient de |iublier le Hnpport
adressé ]i:ir le g.'-nt-ral (jnlliéni au Ministre des Colonies
sur l'i'tat présent de notre grande ile africaine. Ce
document luit honneur à l'homme qui a su paciller

Madagascar, comme il l'avait fait auparavant duTonkin.
Nous laisserons de rot''' tout ce (|ui touche à l'organi-

sation politique et administrative, aux questions si

intéressantes d'instruction publique et d'assistance
médicale, pour nous i-n tenir aux perspectives écono-
miques du pays. Malgré ses 000.OOU kilomètres carrés,

l'ile ne compte que 2.600.000 habitants, d'après l'éva-

luation oflicielle du 1"' janvier I90.T, et son caractère
tropical ne se prête guère à la colonisation européenne,
d'autant plusqueles plateaux du centre, de climat plus
clément, sont les régions les plus peuplées d'indigènes
et les moins fertiles. Seuls les deltas et les terres

basses béiiéiicient du limon que les pluies violentes

arrachent aux régions élevées, partout où la forêt

n'empêche pas l'érosion. C'est là que la culture du riz

pourrait s'étendre, ."^i les débouchés limités des denrées
coloniales et les droits de douane dont ces marchan-
dises sont frappées à leur entrée en France n'encoura-
gent pas beaucoup les planteurs à la culture de la canne
à sucre, du caféier, des épices, il n'en serait pas de
même du coton, si recherché aujourd'hui par les pays
industriels d'Europe, et auquel convient bien le climat
alternatif des moussons, le même avenir attend les

exploitations de caoutchouc, ce précieux produit étant
commun dans la bordure des forêts qui enserre le

plateau intérieur sur une largeur de iO à 100 kilo-

mètres. Le sol médiocre de la plus grande partie de
l'ile se prête à l'élevage; jusqu'ici, ce sont les bêles à
cornes qui sont les plus nombreuses, particulièrement
le zébu ou bœuf à bosse, que 'l'on exporte dans les îles

avoisinantes et jusque dans l'Afrique du Sud. D'autre
part, la réussite d'essais de croisement du mouton in-

digène avec diverses races européennes, ainsi que
l'installation récente d'éleveurs australiens, permettent
d'espérer un développement du bétail ovin, peu exigeant
en fait de sol.

Les nombreuses écoles professionnelles, très appré-
ciées des indigènes, ne manqueront pas de contribuer
à la création d'industries agricoles et textiles qui sont
encore dans l'enfani-p. (Juanl aux richesses minières,
elles sont encore mal connues; les métaux usuels, le

fer et le cuivi'e spécialement, paraissent être abondants,
tandis que la houille serait peu commune. On croit
avoir trouvé ces temps derniers des terrains aurifères
d'une grande valeur, mais voilà qu'au lieu de pouvoir
exploiter et continuer de nouvelles recherches, le (.iou-

vernement arrête tout, sous prétexte qu'il faut reviser
le régime minier. L'heure nous parait pour cela bien
tardive; il importe ilonc de se hâter pour ne point dé-
courager les chercheuis.

La même hâte dans l'établissement des voies de
communication serait également désirable pour toutes
les entreprises, qu'idles soient minières ou agricoles.
Ce n'est pas le cas malheureusement. La voie ferrée,

commencée en 1900, qui doit aller de Aniverano, à
iOO kilomètres au sud de Tamatave, vers Tananarive,
ne sera pas achevée avant 1907 ou I908 ; elle coûtera au
moins 6.'j millions de francs, pour une longueur de
271 kilomètres, alors que les .\nglais, dans des con-
ditions aussi défavorables, ont construit en moins de dix
ans, avec 13o millions de francs, une ligne de 940 kilo-
mètres, reliant le port de .Mombase au lac Yictoria-
Nyanza. Voulant faire trop bien, en matière de travaux
publics, nous n'avançons pas assez rapidement. Il en
est de même pour les ([uelques routes existantes, sauf
cependant pour celle de Tananarive à Majunga, oii le

général (ialliéni a appliqué le principe des économies.

Toutes ces voies restent bien insuffisantes, mais il ne
faut pas oublier que nous sommes partis de rien ; à
notre arrivée, nous n'avions trouvé que des sentiers
pour le transport à dos d'homme. Puis, l'œuvre poli-

tique et adjuinislrative ayant pris des années, le dé-
veloppement économique devait nécessairement s'en
ressentir, .\vant de terminer, nous voulons encore attirer

l'attention sur les droits quasi prohibitifs qui frappent
les marchandises étranj^ères à leur entré'c dans l'île.

Les sacrifices budgétaires consentis par la métropole
méritent évidemment un privilège particulier, une cer-
taine protection en faveur de ses marchandises; mais,
si ce privilège est excessif, les droits de douane ne
rapportent plus rien, et c'est la métropole qui doit
combler les déficits du budget. D'autre part, les in-
digènes paient les objets fort cher et en achètent
moins; ils progressent moins vite dans la vie civilisée;

le développement économique de la colonie s'en ressent,
en même temps que l'industrie métropolitaine elle-

même. Tout cela prouve que nous manquons d'ampleur
dans nos vues, et c'est pourquoi quelques-uns de nos
rivaux étrangers ont si peur de nous voir étendre nos
possessions coloniales. L'intervention allemande au
.Maroc en est un exemple topique.

P. Clerget,
Professeur à VEcole de Commerce

(lu Locle (Suisse),

§ 9. — Enseignement

L'ors^niiîsalioii des études médicales. —
Dans une circulaire adressée aux Recteurs, le .Ministre

de rinstnirtion publique soumet à l'examen des Facul-
tés de .Médecine la question de l'organisation des études
médicales. Au cours de ces dernières années, cette

organisation a été l'objet de vives critiques.

La piéparation scientifique des étudiants en méde-
cine, qui. à la Faculté de Paris, a donné lieu cette année
à de bruyantes manifestations, est assurée par des
dispositions dont le Ministre estime le maintien néces-
saire. Pourtant, dit la circulaire ministérielle, « il

semble que la formation professionnelle des futurs

médecins ne soit pas encore aussi complète et aussi pra-
tique qu'on serait en droit de l'exiger ».

il faut reconnaître que le domaine des sciences

médicales s'est tellement étendu et transformé, qu'il est

difficile aux étudiants d'en explorer toutes les parties

dans l'espace de quelques années. Mais il est nécessaire,

au moins, que les étudiants, avant d'exercer, aient

acquis, avec un ensemble de connaissances solides et

précises, le goCit et l'habitude de l'observation. De cette

façon, lorsqu'ils seront livrés à eux-mêmes et qu'ils

seront obligés de prendre de graves responsabilités, ils

sauront le faire avec décision et prudence. C'est donc
dans l'application des enseignements à la pratique
médicale, dans l'organisation des travaux pratiques et

du stage hospitalier, que l'on devra rechercher les amé-
liorations à introduire.

Aussi c'est sur les points suivants que le Ministre

attire l'attention des Facultés :

1° Répartition des enseignements entre les diverses

années d'études médicales de façon à en mieux établir

la coordination et à assurer l'instruction progressive

des étudiants;
2° Organisation plus complète, plus méthodique et

plus efficace des travaux |>ratiqueset du statre, de façon
qu'il soit possible de tenir compte aux étudiants de la

participation active qu ils y auront prise;
3° Régime des examens : y aurait-il lieu de conserver

le régime actuel, ou bien de rétablir les examens de
fin d'année, ou de les grouper à la lin de la seconde et

de la quatrième année?
Les lésultats de cette enquête devront être transmis

au Ministre avant le !'= janvier 1900.
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Diverses réactions cliimiques ne peuvent se

produire qu'en présence de certaines substances

qui se retrouvent inaltérées après la réaction. On
a donné le nom de catalyse à ce mécanisme parti-

culier, qui parut tout d'abord échapper aux condi-

tions habiUicUes des phénomènes, et l'on désigne

sous le nom de catalyseurs les substances spéciales

dont le contact est utile ou indispensable pour

provoquer les transformations chimiques, et qui

n'y subissent, au moins en apparence, aucune

modification.

Les métaux précieux, surtout le platine et les

métaux voisins, rhodium, osmium, palladium,

ruthénium, iridium, employés sous forme divisée,

à l'étal spongieux ou pulvérulent, sont des agents

classiques de catalyse. Ils sont p-drliculièrement

efficaces pour déterminer par leur présence beau-

coup d'oxydations directes par l'air ou l'oxygène

gazeux. Un fragment de mousse de philine, intro-

duit à la température ordinaire dans un mélange

d'hydrogène et d'oxygène, en provoque immédia-
tement la combinaison brusque avec explosion.

L'emploi de la mousse ou du noir de platine,

portés à une température peu élevée, permet de

réaliser l'oxydation directe de l'ammoniaque en

acide azotique, celle de l'anhydride sulfureux en

anhydride sulfurique, et cette dernière réaction est,

depuis quelques années, l'objet d'une application

industrielle assez étendue. Il permet aussi d'oxyder

directement les alcools primaires en aldéhydes et

acides correspondants.

A côté de ces nombreuses réactions d'oxydation,

les métaux du platine peuvent également fournir

certaines réactions importantes d'hydrogénation.

Ainsi, la mousse de platine provoque, dès la tem-

pérature ordinaire, l'action de l'hydrogène sur

l'oxyde azoteux, donnant de l'eau et de l'azote:

celle de l'hydrogène sur l'oxyde azotique ou sur le

peroxyde d'azote, qui fournil de l'ammoniaque et de

''eau. La présence de platine divisé permet de

réaliser très vite à 330° la production d'acide

iodhydrique à partir des éléments, réaction limitée

qui, elTecluée sans son secours, exige plusieurs

jours pour s'accomplir.

Il y a une trentaine d'années, de Wilde avait cons-

taté que, si l'on introduit à fi-oid un peu de noir de

platine dans une éprouvette contenant des volumes

égaux d'acétylène C^II- et d'hydrogène, ces deux

gaz se combinent intégralement en donnant de

l'éthylène C-IT'*; de la même façon, de? volumes

égaux d'éthylène et d'hydrogène se combinent en

élhane CMl«.

Nous pouvons citer aussi à l'actif de ces mêmes
métaux diverses réactions de déJoiiJjlement molé-

culaire. Ainsi le noir de rhodium dr'compose à h

froid l'acide formique en acide carbonique et hy-

drogène (Sainle-Clairo-Deville et Debray) ; il détruit

les hypochloritesalcalinsavec séparation d'oxygène.

En dehors des catalyses d'oxydation, qui ont

reçu, depuis assez longtemps, des applications plus

ou moins importantes, ces diverses actions étaient

demeurées des faits isolés, et. par suite, peu féconds.

Pourtant, dans les travaux que j'ai poursuivis depuis

plu-^ de sept ans avec la collaboration de M. Sen- '

derens, nous avons reconnu que les réactions

d'hydrogénation elTectuées par la mousse ou le

noir de platine sont bien plus nombreuses qu'on

ne le pensait, et leur r(Me comme catalyseurs

aurait ainsi acquis beaucoup d'importance si nous

n'avions découvert que divers métaux communs,
nickel, cobalt, fer, cuivre, employés à l'état divisé,

sont d'un emploi bien plus avantageux. Parmi

ces métaux, deux sont particulièrement intéres-

sants : ce sont le nickel et le cuivre, dont l'emploi

nous a permis d'édifier des méthodes générales

et très fécondes d'hydrogénation et de dédouble-

ment moléculaire, applicables <\ une infinité de

matières volatiles.

Dans ses grandes lignes, le principe de ces mé-

thodes est déjà connu.

Pour hydrogéner une matière organique volatile,

il suffit d'en diriger les vapeurs, entraînées par un

excès d'hydrogène, sur une colonne de nickel

divisé, maintenue à une température convenable ;

la réaction a lieu sans que le métal soit modifié,

et elle se poursuit indéfiniment, tant qu'on con-

tinue à envoyer sur le nickel le mélange d'hydro-

gène et de substance.

De même, si l'on dirige sur le nickel ou sur le

cuivre, à température délinie, les vapeurs de

certains composés, ceux-ci subissent, au contact

des métaux divisés, des dédoublements réguliers,

et, dans un grand nombre de cas, ceux-ci se pro-

duisent très longtemps, sans modification apparente

des métaux catalyseurs.

Tel est, dans sa simplicité, le schéma général des

ri'actions; mais il importe d'a])peler l'attention sur

un certain nombre de points importants.

I. — Conditions d'eiMploi des métaux catalyseurs.

.St. — État des métaux.

Les métaux catalyseurs interviennent dans les

réactions par leurs surfaces ; leur activité clii-
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niique est donc proportionnelle à l'étendue de ces

surfaces. Leur action utile ne pourra s'exercer

avec avantages que si ces surfaces sont très

étendues par rapport à leur masse.

On savait déjà qu'une lame de platine agit fai-

blement comme catalyseur, tandis (jue la mousse

et surtout le noir de platine sont très efficaces. 11

en est de même pour le niciiel ou pour le cuivre.

La limaille de ces métaux n'est qu'une poudre

grossière, dont les fragments sont relativement

volumineux : aussi ne montre-t-elle qu'une acti-

vité médiocre. La poudre impalpable de cuivre

qui sert pour la dorure en faux au vernis peut, au

contraire, donner d'excellents résultats. Mais les

meilleurs sont obtenus en prenant les métaux

sous la forme très divisée que fournit la réduc-

tion des oxydes, à température peu élevée, par

l'hydrogène ou par l'oxyde de carbone.

Plus basse a été la température de réduction,

plus les grains du métal sont ténus, et, par suite,

plus grande est l'activité du catalyseur obtenu.

Pratiquée au rouge, la réduction de l'oxyde fournit

un métal très aggloméré el, par conséquent, très

paresseux.

Dans l'usage ordinaire, nous effectuons vers 300°

la réduction du cuivre, en évitant que, par une

rapidité excessive de l'hydrogène, le métal formé

ne soit porté à l'incandescence. La réduction du

nickel est habituellement accomplie vers 3.50°.

I § 2. — Durée des catalyseurs.

L'activité du métal catalyseur se maintiendra

intégralement tant que la nature et l'étendue des

surfaces utiles ne seront pas modifiées. Tout ce

qui altérera dans une certaine mesure les surfaces

actives du métal en diminuera ou en supprimera

la fonction utile, et ces altérations pourront être

produites soit par des actions chimiques, modi-

fiant d'une façon permanente et définitive le métal

superficiel, soit par des dépôts physiques de ma-
tière, dont l'accumulation en couche un peu

épaisse empêche le contact du catalyseur avec les

vapeurs de la matière transformable.

La présence de traces d'oxygène dans les réactions

d'hydrogénation effectuées par le nickel ou le

cuivre, agissant comme catalyseurs au-dessus de

180", n'a aucun inconvénient parce que, dans ces

conditions de température, les oxydes de nickel ou

de cuivre sont ramenés à l'état de métal ; il n'e.n

serait plus de même avec le cobalt ou le fer, mé-

taux dont les oxydes sont plus difficiles à réduire,

el cette difficulté de réduction suffirait à elle seule

pour écarter dans la pratique ces métaux, dont

l'emploi ne présente, d'ailleurs, aucun avantage.

Au contraire, des traces de chlore, de brome,

d'iode, de soufre, d'arsenic, suffisent pour détruire

très rapidement l'activité catalytique du nickel ré-

duit, parce qu'il se produit sur la surface de chaque

grain métallique une couche stable infiniment

mince du composé métallique correspondant. 11 est

donc absolument nécessaire d'éviter la présence de

ces matières, véritables poisons pour le catalyseur.

11 faut qu'elles n'arrivent au nickel, ni pendant la

préparation de l'oxyde, ni pendant sa réduction,

ni pendant l'action elle-même. L'oxyde de nickel

sera produit de préférence à partir de l'azotate, et

non pas à partir du sulfate ou du chlorure, qui

pourraient y laisser une certaine dose de principe

toxique, atténuant beaucoup son activité.

L'hydrogène employé soit à réduire l'oxyde, soit

à réaliser les hydrogénations doit nécessairement

être purifié avec soin, et débarrassé de toutes

traces d'acide chlorhydrique, d'hydrogène sulfuré

ou arsénié. Enfin, les matières soumises à la cata-

lyse doivent être employées suffisamment pures

et ne pas contenir, même en très petite quantité,

les impuretés dangereuses que nous avons énu-

mérées. Le benzène du commerce, chargé de pro-

duits thinphéniques, ne tarde pas à tuer le nickel

catalyseur, el ne peut être pratiquement changé

par hydrogénation en cyclohexane.

Du phénol, souillé de traces infinitésimales de

brome, a refusé de s'hydrogéner sur le nickel,

parce que ce dernier avait, à son contact, très

rapidement perdu toute son activité hydrogé-

nante.

Cette sensibilité des métaux catalyseurs vis-à-vis

de certaines substances fait nécessairement songer

à celle que les ferments vivants manifestent vis-à-

vis de quelques matières toxiques. Raulin a montré

1

que, dans une liqueur contenant rT^Tjn'MnQ

Irate d'argent, VAspergillus niger ne peut vivre, et

que la culture de cette moisissure est impossible à

réaliser dans un vase d'argent, bien que les mé-

thodes de l'analyse chimique ne puissent déceler,

dans le liquide, la présence d'argent provenant du

vase.

L'assimilation du nickel catalyseur à un fer-

ment vivant s'impose nécessairement à la pensée,

non seulement par l'analogie du mécanisme des

réactions accomplies, par l'influence pernicieuse

de traces de matières toxiques, mais aussi par

l'allure même du phénomène. Comme dans la vie

des ferments figurés, on peut, dans l'activité des

métaux catalyseurs, distinguer trois périodes : une

période initiale, une période normale, une période

de déclin. Pendant la période initiale, généralement

de courte durée, le ferment s'habitue à sa fonction :

souvent, le nickel, trop fougueux, dépasse le but

qu'on désire atleindro, et, au lieu de réaliser régu-

lièrement l'hydrogénaliou des molécules, il peut

de ni-



8U PAUL SABATIER — LA CATALYSE PAR LES MÉTAUX COMMUNS

en disloquer quelques-unes en débris plus ou

moins importants.

La période normale est celle du fonctionnement

régulier ; elle peut durer très longtemps, et devrait

être indéfiniment longue, si rien ne venait affaiblir

l'activité du métal. Nous avons pu, au moyen du

même nickel, réaliser pendant plus d'un mois

1 hydrogénation du benzène ou celle du phénol,

l'opération étant interrompue chaque soir, reprise

le lendemain malin.

Mais, quelque soin qu'on puisse apporter à la

purification des substances ou de l'hydrogène em-

ployé à les transformer, des traces infinitésimales

de matières toxiques finissent par s'introduire et

viennent peu à peu altérer les surfaces actives du

métal. Souvent aussi de la réaction elle-même

pourront provenir en petite quantité des matières

peu ou point volatiles, solides charbonneux ou

liquides goudronneux, qui demeurent sur le métal,

diminuant le contact avec les matières transfor-

mables et finissant même par le supprimer presque

complètement.

C'est à cet effet que correspond la période de

déclin, où l'aclivilé du catalyseur va toujours en

s'afTaissant, et qui aboutit, après un temps plus ou

moins long, à la mort du ferment.

La fonction du métal catalyseur peut être, dans

une certaine mesure, modifiée pendant cette période

de déclin : l'intoxication partielle du ferment mi-

néral peut supprimer certaines fonctions, tandis

qu'elle permet l'accomplissement d'autres travaux

plus faciles. Il y a, pour le ferment-métal, certaines

tâches plus particulièrement délicates, et qui ne

peuvent être accomplies que par un ferment tout à

fait sain.

Notons, d'ailleurs, que le cuivre est beaucoup

moins altérable que le nickel : son activité régu-

lière peut généralement être maintenue pendant

un temps très long.

§ 3. — Température de la réaction.

Lesactions provoquées par les métaux catalyseurs

n'ont lieu qu'entre des limites définies de tempé-

rature et, par suite, elles réclament un réglage de

cette dernière, sous peine de supprimer la réaction

qu'on veut produire ou de la voir se modifier pro-

fondément.

Les hautes températures favorisent générale-

ment les dédoublements moléculaires; aussi, dans

les réactions d'hydrogénation par addition, on a in-

térêt à opérer à des températures aussi basses que

possible, .\insi, la naphtaline hydrogénée sur le

nickel à SOO" fournit seulement le tétraliydrure,

tandis qu'à 175° on peut atteindre l'octoliydrure

(Leroux). A 300°, on aurait surtout production do

méthane, issu de l'émieliement de la molécule. De

même, l'anthracène à 230° fournit seulement le

tétrahydrure; à températures plus basses, il donne

l'octohydrure et même le duodécahydrure (God-

chot).

Nous donnerons plus loin d'autres exemples des

changements que la variation de température peut

introduire dans le phénomène.

II. — MÉCANISME DE L'aCTION CATALYTIQUE

DES .MÉTAUX DIVISÉS.

§ 1 . — Théorie de la combinaison instable du métal

avec un des constituants du système.

On fait que le charbon de bois joue, dans

diverses réactions chimiques, un r(jle catalytique.

Un fragment de charbon de bois, introduit dans un

mélange d'oxygène et d'acide sulfhydrique, pro-

voque la combinaison des deux gaz avec produc-

tion d'eau et d'anhydride sulfureux. On a voulu en

chercher la raison dans une condensation purement

physique des gaz, l'absorption donnant lieu à une

élévation de température capable de déterminer la

combustion de l'hydrogène sulfuré. La même
explication physique a été donnée pour l'action de

la mousse de platine sur le mélange d'hydrogène

et d'oxygène.

Mais il resterait alors à expliquer pourquoi les

gaz vont se comprimer dans les pores du charbon

ou de la mousse de platine.

Cette théorie physique a eu surtout comme effet

fâcheux d'empêcher à peu près complètement la

prévision rationnelle des réactions de catalyse. Pour

ma part, je n'y ai jamais cru, et j'attribue en partie

à la conception queje me faisais du phénomène le

succès de mes recherches sur ce sujet.

J'ai toujours pensé que le principe de l'activité

catalytique des métaux divisés réside dans la for-

mation d'une combinaison temporaire et superfi-

cielle du métal avec l'un des constituants du sys-

tème, soit que ce constituant y existe à l'état libre,

soit qu'il soit enlevé par le métal à un corps dans

lequel il se trouve engagé.

Dans une multitude de cas, le nickel divisé est

un agent efficace d'hydrogénation, parce que, placé

dans une atmosphère d'hydrogène, il fixe ce ga/.

sur sa surface, et l'hydrure ainsi formé en couche

mince réagit à température convenable sur les

vapeurs arrivant îfson contact : le mêlai se trouve

régénéré, et engendre de nouveau l'hydrure. La

réaction se continue indéfiniment de la même
manière, tant qu'on envoie à la fois sur le métal de

l'hydrogène et les vapeurs de la matière qui doit

être hydrogénée.

Le fer, le cobalt, le cuivre, le platine donnent

lieu à des phénomènes de même nature.

L'aptitude spécial du nickel à ce genre de réac-



PAUL SABATIER — LA CATALYSE PAR LES MÉTAUX COMMUNS 84»

lions lient, sans doute, à ce que la combinaison

temporaire de ce nnUal avec l'hydrogène se fait et

SI' défait très vite aux températures utiles.

Ainsi donc, j'admets, comme cause de l'activité

catalylique du nickel, sa combinaison temporaire,

non seulement avec l'hydrogène, mais encore avec

l'oxyde de carbone, avec l'ammoniac AzH^, voire

même avec les éléments de l'eau H\) : l'hydrure,

le nickel-ammonium, l'hydrate, ainsi produits sont

instables à toutes températures, et l'on ne peut les

isoler à l'état visible; au contraire, la combinaison

avec l'oxyde de carbone, le nickel-earbonyle

Ni(CO)', également instable pour la plupart des

températures, peut exceptionnellement subsister

et être isolée au-dessous de 100" (Moud, Langer et

Quincke).

C'est à la combinaison instable du métal avec

l'ammoniac qu'il faut attribuer les formations

d'aminés secondaires ou tertiaires, qui accompa-

gnent habituellement les aminés primaires engen-

drées normalement par action régulière.

Au contact du nickel, on a :

2AzH=R = AzIl» + AzHR=

et :

Aminé priniaife. Aminé secon-laire.

Aminé primaire. Aminé tertiaire.

l„,...„. ..,.„,.„..,.,.,„„,
nous avons obtenu, à côté de la cyclohexylamine,

terme régulier de la réaction, une quantité très

importante de dicyclohexylamine.

C'est ainsi que, dans l'hydrogénation des nilriles

sur le nickel ou sur le cuivre, nous avons recueilli

non seulement l'aminé primaire correspondante,

mais encore les aminés secondaire et tertiaire; et

il en est de même dans 1 hydrogénation des oximes

(Mailhe).

' Cette théorie des phénomènes de catalyse n'est

^

peut-être pas vraie : mais c'est guidé par elle que

nous avons pu arriver à une multitude de consé-

quences fécondes. Comme l'a fort bien dit M. Poin-

caré, une théorie est bonne tant qu'elle est utile.

' J'ai jugé qu'il en était ainsi pour l'idée que je me
faisais de ce genre de réactions.

S 2. — Diversité du rôle des métaux catalyseurs.

La théorie que nous venons de développer con-

duit immédiatement à prévoir la multiplicité du

rôle que les métaux catalyseurs peuvent jouer

selon les conditions où ils se trouvent placés.

Par exemple, les métaux divisés devront, sui-

vant les conditions de milieu ou de température,

réaliser soit des lixalions, soit, au contraire, des

enlèvements d'hydrogène.

Si l'on fait passer de l'acétylène seul sur du nickel

réduit, légèrement chauffé, le métal tend à fournir

un hydrure instable aux dépens de l'hydrocarbure,

et l'on a effectivement, avec incandescence, la

réaction prépondérante (Moissan et Moureu) :

C^H' :2C + II'.

11 y a dépôt d'une grande quantité de charbon,

1 hydrogène ainsi libéré pouvant, d'ailleurs, réagir

sur une portion de l'acétylène pour l'hydrogéner.

Une réaction analogue est fournie par l'éthylène à

300° :

CM1' = 2C -1-211'.

Inversement, si l'on dirige à froid sur du nickel

réduit un mélange d'acétylène et d'hydrogène en

excès, on obtient la combinaison régulière des deux

gaz, et, selon leurs proportions, la production inté-

grale soit d'éthylène, soit d'éthane, selon les for-

mules :

CMI=-f 2H' = CM1»,

et ces réactions se produisent totalement sans

aucune complication, sans aucun dépôt appréciable

de charbon, dû à la destruction de l'acétylène ou

de l'éthylène. Dans ce cas, l'hydrure temporaire de

nickel s'est formé exclusivement aux dépens de

l'hydrogène libre, et nullement aux dépens de

l'hydrogène engagé dans la molécule d'acétylène.

.Nous pouvons citer de nombreux exemples ana-

logues. Quand on envoie sur du nickel réduit,

maintenu entre 80° et 200°, des vapeurs de ben-

zène, entraînées pur un excès d'hydrogène, le

benzène se trouve totalement hydrogéné et changé

en cyclohexane, selon la formule :

C°II« -|-3H^ = C»II'=.

C'est une préparation extrêmement aisée à

accomplir. Mais il suftit de modifier la température

pour que l'hydrure temporaire de nickel puisse se

produire aisément à partir du cyclohexane. De&

vapeurs de ce dernier corps, dirigées sur du nickel

au-dessus de 2U0", fournissent la réaction :

C''II'= = :!H"--|- Cil».

11 y a régénération de benzène ; mais l'hydrogène

ainsi libéré réagit à son tour sur le benzène, pour

donner du méthane, et c'est ce dernier gaz qui sera

l'unique produit de la réaction d'hydrogénation du

benzène par le nickel à 350".

Voici un cas d'inversion, qui est particulièrement

fécond.

Lorsqu'on dirige sur du nickel, au-dessous de

180°, des vapeurs d'aldéhyde ou d'acétone entraî-

nées par un excès d'hydrogène, on obtient, sans

aucune complication et avec un rendement excel-

lent, la production de l'alcool correspondant :

R.CO.a'-|-ll==U.CHOH.R'.
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Au conlraire, si l'on fait passer sur du cuivre

réduit, cliaufTé au-dessous de 300°, les vapeurs d'un

-alcool primaire ou secondaire, on a un dédouble-

ment très net en hydrogène et aldéhyde ou acé-

tone :

U.CH0H.R' = 1I--|- R.CO.R'.

C'est la réalisation expérimentale très saisissante

•de la définition élémentaire des aldéhydes et des

acétones : les aldéhydes sont des alcools déshy-

drogénés.

Le nickel, agissant seul sur les alcools primaires

ou secondaires, tend à produire un dédoublement

•de môme nature; mais il vient s'y joindre l'action

spéciale que ce métal exerce sur les aldéhydes ou

sur les acétones qui prennent naissance dans la

réaction. Cette action spéciale, peu importante avec

les acétones, est, au contraire, aisée avec les aldé-

hydes : le nickel leur enlève l'oxyde de carbone,

selon la formule :

B.co.n = co-i-iui.

Dans ce dernier cas, la réaction se trouve réglée

par la double tendance à la production des combi-
naisons temporaires du métal avec l'hydrogène et

avec l'oxyde de carbone.

Cette inversion du phénomène, selon les condi-

tions expérimentales oii l'on se place, est certaine-

ment l'une des principales causes de la fécondité

merveilleuse des nouvelles méthodes.

Un autre point non moins important est la pos-

sibilité d'accomplir successivement des travaux

variés, et de sérier pour ainsi dire les réactions

effectuées dans un même système ; on dispose pour
cela de deux facteurs fondamentaux : la tempéra-

ture et le choix du métal catalyseur. Nous avons

déjà signalé l'influence énorme de la température.

La nature du métal n'a pas moins d'importance.

Les l'ésultats changent beaucoup quand on subs-

titue le cuivre au nickel, et, pour un même métal

catalyseur, quand on modifie les conditions de sa

préparation.

Le nickel, réduit lentement de son oxyde à tem-
pérature basse au-dessous de 230°, possède une
activité extrême, qui est favorable dans quelques

cas, excessive dans un grand nombre. Il convient

fort bien pour saturer d'hydrogène les hydrocar-

bures, par exemple pour changer en carbures

forméniques les carbures éthyléniques ou acétylé-

niques, pour transformer le benzène en cyclohexane.

Il convient mal pour hydrogéner les phénols, l'ani-

line, les dérivés nilrés, les nitriles, etc., parce que
son action dépasse le but que Ton veut atteindre-

Avec le phénol, il y a, à côté d'une production

médiocre de cyclohexanol, formation abondante

d'eau et de cyclohexane. L'aniline donne surtout,

au lieu de la cyclohexylamine, du cyclohexane et

de l'ammoniaque.

Le nitrobenzène fournil non pas l'aniline, mais

la cyclohexylamine, et même du cyclohexane.

Pour ces derniers travaux, il convient de se

servir de nickel réduit vers 330°. L'expérience

indique, dans chaque cas particulier, quel nickel

doit être préféré. Il convient, d'ailleurs, de faire ".

remarquer que les nickels trop actifs calment peu n

à peu leur ardeur excessive : ils ne tardent pas à ,>

vieillir et peuvent alors accomplir normalement '

leur fonction utile.

Le cuivre est, dans tous les cas, moins actif que

le nickel, et, je l'ai déjà signalé, beaucoup moins

sujet aux influences nocives. Il est aussi moins

influencé ]iar la température de réduction. Toute-

fois, il y a une assez grande différence, au point de

vue de l'activité catalytique, entre le mêlai rouge

orangé, préparé par une réduction rapide avec

incandescence, et le métal brun violacé, que fournit

la réduction effectuée à température peu élevée. Ce

dernier, quand il est jeune, agit parfois Irop vio-

lemment; par exemple, à 300°, il donne avec le

métamêtliylcyclohexanol, non pas seulement le

dédoublement régulier en métamôlhylcyclohexa-

none et hydrogène, mais aussi, dans une proportion

plus ou moins importante, la scission de l'alcool en

eau et mêlliylcycloliexène. Toutefois, ici encore, le

vieillissement du métal ramène la régularité de

fonction.

Le cuivre est, d'ailleurs, incapable d'effectuer cer-

tains travaux, qui sont facilement accomplis par le

nickel : ainsi il ne peut changer les oxydes du car-

bone en méthane, il ne peut non plus hydrogéner

le noyau aromatique. 11 est à peu près inapte à pro-

voquer l'élimination d'oxyde de carbone, qui est si

facilement réalisée par le nickel; et c'est là une

circonstance éminemment favorable, qui désigne

le cuivre pour effectuer le dédoublement cataly-

tique des alcools primaires en aldéhyde et hydro-

gène.

On conçoit, dès lors, que l'application des deux

métaux à un même système conduise à des résul-

tats fort dissemblables, et nous avons pu, avec

M. Senderens, donner des exemples bien caracté-

ristiques de ces différences. Le styrolène ou cinna-

mène doit être regardé comme étant du phényl-

éthylène :

c«HM;n = cir-.

L'hydrogénation, pratiquée sur le nickel, s'adresse

à la fois à la branche éthylénique et au noyau aro-

matique, et l'on arrive intégralement à l'éthylcy-

clohexane :

(;»11".(;1I-.C1I».
'

Au conlraire, l'hydrogénation, réalisée sur le
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cuivre, ne produit aucun effet sur le noyau aroma-

tique, mais a lieu sur la branche éthylénique : elle

fournil seulenn'iit l'éthvlbenzène :

CH'.CHM;!!'.

De même, on sait que le limonéne peut être

représenté par la formule :

CIP.C'H'.C, r^
^CH^

^' Il possède deux doubles liaisons, l'une dans la

branche latérale éthylénique, l'autre dans le noyau

cyclique. L'hydrogénation sur le nickel les modifie

l'une et l'autre, et donne le carbure cyclique saturé :

i
CIP.C'JI'°.CII

.CIF

\r-cm

identique à celui que fournit l'hydrogénation du
paracymène. .Vu contraire, l'hydrogénation sur le

cuivre n'atteint pas le noyau cyclique, et conduit

seulement au carbure, isomère du menlhène :

CIF.C«H«.C1I\

III. — Résultats obtenus.

1
1^ La catalyse par le nickel ou par le cuivre a déjà

permis d'obtenir un très grand nombre de ré-

sultats et je ne saurais songer à en donner

l'énuméralion, et surtout le détail. Je devrai me
borner à en faire une classilication rapide. On
peut diviser les réactions en deux grandes classes :

réactions d'hydrogénation et réactions de dédou-
blement'

SI. — Réactions ordinaires d'hydrogénation.

Les hydrogénations effectuées par la méthode
directe de contact peuvent se séparer en deux
groupes : les unes, que nous pourrions appeler

les hydroijéiiEitions Ijannles, pouvaient déjà être

accomplies par les méthodes anciennes, telles que
zinc et acide chlorhydrique, amalgame de sodium
et eau, sodium et alcool, acide iodhydrique con-

centré employé en tube scellé à températures plus

ou moins hautes.

Le nickel et le cuivre conviennent habituellement

tous les deux pour ce genre de réactions. La subs-

titution de la nouvelle méthode aux anciens pro-

cédés ne présente ici d'intérêt que si elle fournit

des résultats plus avantageux, ou si elje conduit à

des résultats différents.

' Padl Sabatier et Senberexs : .\dd. Je Cb. et de Pbys. (8 .

t. IV, p. 31!) à iS8, 190:;. — Pal-l Sabatier : Conférence faite

à la Soc. cliimique de Paris, 18 février 19Ûo.

En réalité, dans l'immense majorité des cas, elle

devra être préférée, parce que sa mise en œuvre
est très aisée, et qu'elle conduit généralement k

des rendements utiles extrêmement élevés.

Avec un outillage très simple, quelques grammes
de nickel ou de cuivre, qui peuvent servir long-

temps, sufllsentpour transformer une grande quan-

tité de substance, pourvu que l'on ait soin de bien

purifier l'hydrogène employé pour la réaction.

L'opération est très facile à conduire; elle est con-

tinue, et n'exige presque aucune surveillance.

.le crois qu'en appliquant la nouvelle méthode
d'hydrogénation directe sur le nickel, aucun chi-

miste ne regrettera les tubes scellés à acide iodhy-

drique, cet outil ingénieux qui a rendu bien des

services, mais dont le maniement était si pénible

et même si dangereux, donnant lieu trop fréquem-

ment à de terribles accidents.

D'ailleurs, dans l'hydrogénation par les métaux,

les rendements sont d'ordinaire très importants,

parce que les réactions sont simples, et ne fournis-

sent habituellement aucun produit accessoire, à

côté de la matière principale que l'on veut former.

Celle-ci est généralement atteinte très vite à l'état

de pureté.

L'hydrogénation directe des carbures éthylé-

niques ou acétyléniques sur le nickel est extrême-

ment aisée à réaliser; elle a lieu totalement sans

aucune complication accessoire, et elle constitue un

moyen facile de produire les carbures forméniques

correspondants. La suppression des liaisons éthy-

léniques ou acétyléniques est l'un des travaux qui

sont le plus facilement accomplis par le nickel : la

réaction a lieu plus vite que d'autres travaux, tels

que la fixation d'hydrogène sur une aldéhyde ou
une acétone, et il en résulte qu'en hydrogénant

rapidement une aldéhyde ou une acétone possédant

des liaisons élhyléniques, on arrive à supprimer

ces dernières sans altérer la fonction de la molécule.

C'est ainsi que nous avons pu changer l'aldéhyde

acrylique CH° : CH.COII, en aldéhyde propionique

Cir.CH'.COH, et ce n'est que par une hydrogéna-

tion plus prolongée que celle-ci conduit à l'alcool

propylique.

iM. Darzens, plus récemment MM. Haller et Mar-

tine ont trouvé des résultats analogues dans l'hy-

drogénation ménagée d'acétones incomplètes.

Le nickel ou le cuivre permettent de réaliser

commodément la réduction des dérivés nitrés, qui,

avec un réglage convenable de la réaction, sont

changés régulièrement en dérivés aminés corres-

pondants : une préparation industrielle de l'aniline

peut être basée sur l'hydrogénation du nitrobenzène

en présence du cuivre à 300°, et le procédé, qui pré-

sente, sur les méthodes actuelles par voie humide,

l'avantage d'être continu, est très peu coûteux si l'on
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remplace l'hydrogène par le (jnz à l'eau, mélange

d'hydrogène et d'oxyde de carbone, qui convient

tout aussi bien pour eCfectuer la réaction.

La Iransformation des aldéhydes ou des acétones

en alcools correspondants peut être etTectuôe faci-

lement par l'hydrogénation directe sur le nickel, et,

contrairement à la méthode habituellement suivie

avec l'amalgame de sodium et l'eau, il ne se produit

aucune réaction secondaire appréciable : le rende-

ment est extraordinairement élevé. Tous les chi-

mistes savent combien il est pénible d'arriver à

l'alcool isopropylique à partir de l'acétone ordi-

naire, parce que, dans le mode ancien de prépara-

tion, les produits accessoires, matières condensées,

pinacone, sont très aliondants, et l'alcool isopropy-

lique, obtenu en solution aqueuse, n'en est séparé

qu'avec une certaine difficulté. Sur le nickel, l'hy-

drogénation de l'acétone a lieu avec une facilité

merveilleuse : nous avons eu du premier coup un

liquide commençant à bouillir à 79°, et où la pro-

portion d'alcool dépassait 90 %, facile à séparer

par une seule rectification de l'acétone non trans-

formée. L'alcool isopropylique et, par suite, les pro-

duits isopropyliques sont ainsi préparés facilement

et à un prix peu élevé.

Parfois, l'un des avantages de l'hydrogénation

par catalyse est, au contraire, la formation de

produits secondaires intéressants, dont l'accès

direct serait difficile.

Ainsi l'hydrogénation directe du phénylacétylène

C'H'.C^CH sur le cuivre donne, à côté d'une

certaine proportion d'éthylbenzène, près de 30 %
de diphénylbutane symétrique, carbure assez mal-

aisé à produire parles méthodes habituelles.

L'hydrogénation directe des nitriles R.CAz en

présence du nickel ou du cuivre a lieu avec beau-

coup de facilité; mais, à côté de l'aminé primaire

RCH^.AzH', que fournissent seules les anciennes

méthodes d'hydrogénation par voie humide, ou

obtient des quantités encore plus importantes

d'aminé secoudaire (RCli')"AzH, et même d'aminé

tertiaire (RCll-)'Az, corps habituellement très diffi-

ciles A préparer, et dont la formation, très aisée

par cette voie, présente, pour cette raison, un intérêt

tout spécial.

De même, dans l'hydrogénation des oximes

(Mailhe), les aminés primaires sont toujours accom-

pagnées de fortes proportions d'aminés secon-

daires.

§ 2. — Réactions spéciales d'hydrogénation.

A côté des hydrogénations que peuvent accomplir

tous les procédés, il y a, au contraire, celles qui ne

peuvent être pratiquement réalisées que parla nou-

velle méthode, et qui sont l'apanage exclusif des

métaux catalyseurs. Tous les métaux cessent d'être

efficaces; le cuivre, le platine divisés, qui pouvaient

suffire à accomplir les travaux que nous venons de

décrire, ne peuvent plus être employés. Il faut

s'adresser au nickel ou, h son défaut, au cobalt, qui

présente, avec une certaine atténuation, des apti-

tudes analogues.

Ce champ réservé de l'hydrogénation comprend

deux cas principaux :

1° La transformation des oxydes du carbone en

méthane
;

2° L'hydrogénation du noyau aromatique.

En présence du nickel au-dessus de 180°, l'oxyde

de carbone subit une hydrogénation directe avec

formation exclusive d'eau et de méthane selon la

formule :

C0 4-3H-^ = fI«0-FCH'.

L'anhydride carbonique subit la même réaction

au-dessus de 230" :

CO'-|-4H'= 2lt='0-f CH',

et cette transformation peut se poursuivre indéfini-

ment à l'aide du même nickel, pourvu que l'anhy-

dride carbonique et l'hydrogène arrivent à son

contact suffisamment purs.

L'hydrogénation directe du noyau aromatique

est l'œuvre capitale du nickel divisé. On sait avec

quelle difficulté était jusqu'à présent réalisée celte

hydrogénation. L'action de l'acide iodhydrique

concentré sur le benzène, en tube scellé à 230",

fournit non pas lecyclohexane, mais un isomère dû

à une transposition moléculaire, le méthylpenta-

méthylêne, bouillant à (39°. Le même agent a pu

toutefois fixer péniblement 6 H sur le toluène et sur

quelques autres carbures homologues du benzène,

en donnant les dérivés cycluhexaniques correspon-

dants. Mais il échoue complètement sur les phénols,

sur l'aniline, et ce n'est guère que dans le cas des

acides aromatiques, acides benzoïque, toluiques,

phtaliques, que l'addition de Gtl sur le noyau a pu

être prati(iuemenl obtenue, soit par le tube scellé

à acide iodliydrique, soit par l'amalgame de sodium

et l'eau.

L'emploi du nickel réduit, entre 80 et 200°, permet

de transformer très facilement le benzène C'iP en

cyclohexane C°H" bouillant à 81°, et une réaction

non moins aisée s'applique à tous les carbures

homologues du benzène, toluène, xylênes, mési-

tylène, cumène, cymène, etc., et les transforme en

homologues du cyclohexane. Ces carbures, qui ne

pouvaient être préparés que par voie de synthèses

compliquées, ou devaient être retirés par des frac-

tionnements très pénibles des pétroles de Bakou,

sont donc devenus d'un accès très facile.

Le phénol ordinaire se laisse également hydro-

géner sur le nickel sans difficulté, et fournit le
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cyclohexanol C"H".OH. Nous avons pu de la même
façon hydrogéner régulièrement les trois crésols

et les xylénols (Sabatier et Maillie), et la réaction a

pu être appliquée avec le même succès au thymol

et au carvacrol (Brunel). Nous avons également

constaté que les diphénols subissent sur le nickel

une hydrogénation normale du noyau; mais la

réaction est ici fort pénible à poursuivre : elle doit

être conduite avec une lenteur excessive, car il ne

faut pas, sous peine d'atteindre le carbure avec

départ d'eau, que la température s'élève notable-

ment au-dessus de 200", et, dans ces conditions, la

volatilité du diphénol est extrêmement réduite. Les

ëthers de phénols, anisol, méthyloxycrésols, etc.,

peuvent, comme les phénols, fixer Cil dans des con-

ditions analogues.

L'hydrogénation sur le nickel a pu être fructueu-

sement appliquée à l'aniline, qui a fourni la cyclo-

hexylamiiie C°H"ÂzH°, accompagnée de dicyclo-

hexylamine (C''H"j'AzH et de cyclohexylaniline

€°H".ÂzH.C'H% qui proviennent du dédoublement

partiel de l'aminé primaire et n'avaient jamais été

obtenues. Les homologues de l'aniline, toluidines,

méthyl ou éthylanilines, se prêtent à la même
fixation, et l'on arrive ainsi à obtenir, sans diffi-

culté, des substances encore inconnues, ou à peine

entrevues à la suite de réactions très délicates.

C'est précisément dans le cas où l'hydrogénation

du noyau était réalisée par les anciens procédés

• que la nouvelle méthode échoue : je veux parler des

acides aromatiques, et cet échec tient à ce que ces

acides altèrent le nickel, et suppriment ainsi très

rapidement le facteur fondamental de la réaction.

Mais, quand la matière hydrogénable n'exerce

aucune action nocive sur le catalyseur, celui-ci

exerce sûrement son action, et tend à fixer 6H sur

chaque noyau aromatique : c'est ce qui a lieu dans

les carbures polyphényliques, diphênyle, diphényl-

méthane (Eykmann).

§ 3. Réactions de dédoublement.

Nous avons dit antérieurement que les métaux

catalyseurs peuvent fréquemment réaliser des dé-

doublements dans les molécules volatiles qui

arrivent à leur contact, parce qu'ils tendent à fixer

temporairement, en composés instables, de l'hy-

drogène, de l'ammoniaque, de l'oxyde de carbone,

voire même de l'eau, arrachés à ces molécules. De
très nombreuses réactions se rattachent à ce méca-

nisme, et je ne saurais les indiquer toutes ici.

L'une des plus importantes et des plus fécondes

est le dédoublement que le cuivre réduit exerce sur

les alcools.

Les vapeurs d'un alcool primaire dirigées sur du
cuivre, maintenu entre 200 et 300°, se scindent

régulièrement en hydrogène et aldéhyde : ce dernier

corps se trouve ainsi produit sans aucune formation

accessoire autre que des traces d'acétal. Le ren-

dement est excellent et atteint du premier coup

73 7o, le reste étant de l'alcool non transformé,

facile à séparer par rectification, et pouvant de

nouveau rentrer dans la préparation. La méthode

est extrêmement avantageuse pour obtenir les

aldéhydes propylique, isobutyrique, ifoamylique.

La même action du cuivre, appliquée vers 300°

aux vapeurs d'un alcool secondaire, donne un dédou-

blement non moins net en acétone et hydrogène :

le cyclohrxanol, les méthylcyclohexanols sont ainsi

changés très facilement en cyclohexanone, méthyl-

cyclohexanones, matières désormais faciles à

atteindre, et qui peuvent être le point de départ

d'une nnillitude de travaux.

Dans les mêmes conditions, le cuivre agit sur les

alcools tertiaires, pour les scinder en eau et carbure

éthylénique, et nous avons pu baser sur cette action

comparée du cuivre à 300° un mode simple de dia-

gnose des alcools primaires, secondaires et ter-

tiaires.

L'enlèvement d'hydrogène aux molécules sous

l'influence des métaux coïncide fréquemment avec

un émiettement plus ou moins avancé de ces molé-

cules. Ainsi l'acétylène C-H% agissante chaud sur le

nickel, se scinde en H, Cet CH^, et, si cette scission

est efl'ectuée en présence d'hydrogène abondant,

les groupes CH donneront lieu à des groupes CH',

CH'' et même à du méthane CH', et les résidus ainsi

engendrés C, CH, CH°, CH\ pourront s'unir entre

eux pour donner des carbures plus ou moins com-

plexes, forméniques, cycloforméniques. Nous avons

pu de la sorte obtenir, à partir de l'acétylène

et de l'hydrogène, des carbures liquides qui,

par leur aspect fluorescent, par leur odeur, par leur

densité, par leur composition chimique, sont tout

à fait semblables, selon les conditions de la réac-

tion, soit aux pétroles de Pensylvanie, soit aux

pétroles du Caucase, soit aux pétroles de Galicie ou

de Roumanie, et ce résultat nous a permis d'édifiei

une théorie générale de la formation des pétroles

naturels, qui présente, sur les théories antérieures,

l'avantage de rendre compte des différences capi-

tales qu'on y rencontre : aucune d'elles ne pouvait

expliquer les pétroles russes ou cycloforméniques,

puisque, avant nos expériences, la synthèse directe

des carbures qui les constituent n'avait jamais été

réalisée dans sa généralité. Le cobalt, le fer donnent

lieu à des formations du même genre, mais le phé-

nomène est différent dans le cas du cuivre. Quand

ce métal divisé est chauffé dans un courant d'acéty-

lène, on voit celui-ci s'arrêter à peu près complète-

ment : le métal gonfle de plus en plus et finit par

donner un hydrocarbure très léger, d'aspect analo-

gue à l'amadou, dans lequel le métal se trouve dif-
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fusé : nous l'avons nommé le ciiprènc, et nous pen-

sons que sa constilulion est analogue à celle du

carbure de même formule que produit la conden-

sation du chlorure de benzyle, et dont la formule

serait (C°H'CH)".

Ces exemples suffisent pour montrer l'activité

extraordinaire et si variée de ces agents nouveaux,

si faciles à produire et si peu coûteux. On peut leur

demander tour à tour de faire et de défaire une

même substance, leur fonction se modifiant en ap-

parence selon les conditions de température et de

milieu. Le nickel et le cuivre se complètent heureu-

sement : le nickel, incomparablement plus actif, seul

capable d'effectuer certains travaux, tels que l'hy-

drogénation du noyau aromatique, compense celte

ardeur par une vulnérabilité excessive. Le cuivre,

plus lent, plus paresseux, se fait pardonner sa

paresse par une résistance très grande aux in-

fluences nocives.

Grâce aux méthodes nouvelles basées sur l'em-

ploi combiné de ces deux métaux, la préparation

d'une multitude de substances est rendue facile :

tout un chapitre important de la Chimie organique,

celui des composés hydroaromatiques, dont l'abord

était jusqu'à présent hérissé de difficultés, devient

désormais aussi accessible que ceux des composés

forméniques ou aromatiques. Le nickel et le cuivre

catalyseurs ont pénétré dans plusieurs laboratoires

français : ils y ont déjà fait œuvre utile. J'ai l'espoir

que l'exposé qui précède pourra contribuer, dans i

une certaine mesure, à en généraliser l'emploi '.

Paul Sabatier,

Correspondant de l'Institut,

Professeur à l'Université do Toulouse.

LES APPLICATIONS MILITAIRES

DE LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON

I. CONSIDÉhATIOXS GÉNÉRALES.

11 n'est guère d'aéronaute, aujourd'hui, qui n'ait

rapporté de ses voyages aériens quelques clichés

photographiques. 11 existe, dans le commerce, une

infinie variété d'appareils portatifs susceptibles

d'être utilisés dans une nacelle, et la photographie

en ballon libre ne présente pas de grandes diflicul-

tés. Le temps de pose est réduit le plus possible,

en raison du mouvement de translation de l'aéro-

stat. Il convient aussi de se prémunir contre les

efTets de la rotation du ballon autour de son axe

vertical ; celte rotation n'étant |ias continue, l'opé-

rateur choisit le moment où elle ces>e ou change

de sens. Somme toute, avec un peu d'habileté, on

obtient des clichés très nets, et diflférentes publica-

tions ont déjà reproduit de fort belles photogra-

phies prises dans ces conditions'.

Mais, au point de vue militaire, la photographie

en ballon libre ne présente qu'un intérêt secon-

daire. Sans doute, il arrivera que, dans une armée

assiégeante par exemple, un aéronaute, profitant

d'un vent favorable, tentera une ascension au-

dessus de la place investie et rapportera des vues

intéressantes des travaux et des armements de

l'ennemi. Inversement, un ballon partant d'une

ville assiégée pourra prendre au passage des pho-

tographies des lignes d'investissement et en réex-

' De reinai'([aalili's spécimens, dus r'i M. Bovilaile, de I-yun.

ont été, en particulier, exposés en 1900 el ont vain à

'auteur une médaille d'or.

pédier les épreuves aux défenseurs par pigeons-

voyageurs. Mais ce seront là des cas relativement

rares, et, comme la photographie en ballon libre

n'exige ni appareils ni procédés spéciaux, nous ne

nous étendrons pas sur ce sujet.

Dans les opérations militaires, le ballon est em-
ployé normalement à ïélul captif, comme un ob-

servatoire élevé permettant de découvrir ce qu'on

ne saurait voir au niveau du sol, de photographier

les troupes ou les ouvrages que l'adversaire dissi-

mule soigneusement derrière les bois ou les plis

de terrain : c'est de cet emploi que nous nous oc-

cuperons spécialement.

Dans la guerre de campagne, les reconnaissances

en ballon captif ont pour but de renseigner le

commandement sur les positions de l'ennemi, sur

ses mouvements, et plus particulièrement, une fois

l'action engagée, sur les points de rassemblement

et l'importance des réserves. Dans la guerre de

siège, on demandera au ballon de déterminer aussi

exactement que possible l'emplacement des ou-

vrages adverses, l'état d'avancement des travaux,

l'armement des batteries. Dans les deux cas, si

l'on fait usage de la photographie, on devra donc

chercher à obtenir non pas seulement des vues

d'ensemble, mais des images détaillées. Or, le bal-

lon, sous peine de courir des dangers immédiats,

ne peul s'avancer trop près de l'ennemi; il doit s'en

' Conférence faite nu Laboratoire de Chimie organique de

M. llaller, à la Sorbonne, le 15 juin 190!i.
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tenir d'autani plus éloigné que Tartillerie adverse

est plus puissante : en général, on aura à photo-

graphier des objets situés à 6, 7 et 8 kilomètres

du ballon. Si l'on réfléchit aux dimensions des dé-

tails que doit enregistrer la plaque sensible à de

pareilles distances', on conclut à la nécessité d'em-

ployer de jiiiiss!iii/s ,-i/i/i;ifeiIs lôl('photogriipIn([aes.

•D'autre part, le ballon captif remue constam-

ment sous l'action du vent, et la nacelle est sou-

mise à des mouvements complexes. D'abord, elle

participe aux rabattements ou relèvements subis

par l'aérostat ; ensuite, elle peut prendre des mou-

vements pendulaires, soit autour de la barre du

trapèze, soil même autour: d'un axe perpendicu-

laire à cette barre. Elle décrit donc dans l'espace

une trajectoire fort compliquée à des vitesses tiès

variables. Pour que la netteté du cliché ne soit pas

altérée par le déplacement relatif de l'image, il

faut choisir l'instant où le mouvement de la nacelle

est aussi faible que possible, ce qui nécessite une

habitude très grande de l'observation en ballon, et,

en outre, opérer pendant un temps excessivement

court.

En résumé, le problème qu'on est appelé à ré-

soudre en ballon captif, pour les applications mili-

taires, est celui de la téléphotogrnphie instantanée.

II. — Méthodes et instruments.

Pour obtenir l'image détaillée d'objets lointains,

on peut songer à trois procédés :

1° Agrandissement d'un cliché pris au moyen
d'un a|)pareil photographique ordinaire de 0",20 à

0°',3U de foyer;

2° Emploi d'un télé-objectif;

3° Emploi d'un appareil à long foyer.

La première de ces méthodes ne saurait, en géné-

ral, conduire au but cherché. En effet, l'agrandis-

sement d'une photographie peut bien révéler à

l'œil des détails qui lui échappaient sur le cliché

primitif; mais ce n'en est pas moins celui-ci qui a

dû les enregistrer, et un examen attentif au mi-

croscope les eût fait découvrir aussi bien que

l'épreuve agrandie. Or, les détails fournis par un

appareil ordinaire seront généralement insuffi-

sants.

Un objectif déterminé ne peut donner l'image

distincte d'un objet qu'autant que cette image a

' Un terrassement de 0™,S0 de hauteur, à la distance de
8-liilonictres, est vu sous un angle dont la tangente est de

TT-TjjjT. Une tache plane formée par les terres remuées pour

la construction dime batterie, sur 20 mètres de profondeur
par exemple, i[u'on observe d'un ballon situé à 400 mètres
de tiauteur et à s kilomètres de dislance, est vue sous un

angle dont la tangente est de „„ , etc.

des dimensions supérieures à une quantité donnée.

1
On dit que l'objectif a une netteté de -zr- de milli-

mètre, par exemple, lorsque deux images ayant

celte dimension sur le cliché, et distantes de la

même quantité ( rr-, de milliin. j, peuvent être per-

çues distinctement et séparées l'une de l'autre (à

la loupe ou au moyen d'un agrandissement).

1
Or, cette netteté de u- de millimètre est à peu

près celle qu'on obtient d'un bon appareil, et elle

reste sensiblement constante pour des objectifs

dont la distance focale est comprise entre 0°',20 et

1 mètre'. Donc un objectif de 1 mètre de foyer^

qui donne une image cinq fois plus grande qu'un
objectif de 0"», 20, enregistrera sur le cliché des dé-
tails cinq fois plus petits.

Considérons, par exemple, une ligne d'hommes
occupant chacun une largeur de t)™,60 environ et

séparés par des intervalles deO'°,(>0. Si ces hommes
sont à une distance de 8 kilomètres de l'appareil,

chacun d'eux donnera, avec un objectif de 1 mètre de

1
foyer, une image d'une largeur de j^ de milli-

mètre; avec un objectif de O",20 de foyer, une image

d'une largeur de ^zr de millimètre seulement. Donc,
DO

avec le premier objectif, les hommes pourront

être distingués les uns des autres sur le cliché;

avec le second, ils ne le pourront pas, et les agran-

dissements ne donneront jamais qu'une ligne con-

tinue indistincte^

Si donc un appareil portatif ordinaire, léger et

peu encombrant, peut rendre quelques services

lorsqu'il s'agit d'obtenir des vues d'ensemble, il

devient absolument insuffisant dès qu'on veut

enregistrer des détails à longue dislance.

On peut alors songer à employer un télé-oJjjectif.

Ce genre d'appareil, tout en donnant une image

agrandie, sera de dimensions relativement res-

treintes et d'un maniement commode dans la

nacelle.

Malheureusement, le télé-objectif exige, pour

produire des images suffisamment intenses, l'ad-

mission d'une quantité de lumière beaucoup plus

grande qu'un objectif simple et, par conséquent,

une pose beaucoup plus longue : ce qui est un

' Notice sur les résultats du concours d'objectifs à long

foyer destinés au Sei-vice de l'Aérostation militaire, par le

Chef de bataillon du génie Iloudaille [Revue du Génie mili-

taire, avril 1902,.

' La loi n'est pas aussi simple que nous l'avons supposé

pour la facilité du raisonnement. En réalité, lorsqu'on com-
pare des objectifs de distances focales différentes, on trouve

1
que la netteté n'est pas tout h fait constante, mais qu'elle

i diminue i mesure que la distance focale augmente, et le



«52 J. VOYER — LES APPLICA.TIO.NS MILITAIRES DE LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON

défaut capital en ballon. << On sait, en effet', que,

dans des instruments de ce genre, la quantité de

lumière transmise est inversement proportionnelle

au carré du grossissement. Ainsi, un télé-objectif

constitué par un objectif de 200 millimètres,

accouplé avec un système divergent grossissant

cinq fois, donnera bien, avec un tirage de chambre

très réduit, la même image qu'un objectif de

1 mètre de foyer; mais cette image sera vingt-cinq

1

fois moins éclairée. Si nous l'obtenons en rTjyjj de

seconde, elle correspondra comme intensité à la

même image obtenue en ^^„ de seconde avec

un objectif ordinaire. Ce simple chiffre montre que,

si l'emploi du télé-objectif est séduisant par la

diminution des dimensions du bagage photogra-

phique, il ne permet pas d'obtenir des images suf-

fisamment intenses pour être perceptibles ».

D'ailleurs, au point de vue même de l'enregis-

trement des détails, le télé-objectif ne donnerait

pas un résultat sensiblement meilleur que l'agran-

dissement du cliché d'un appareil ordinaire. En

effet, c'est bien là encore l'image fournie par l'ob-

Jectif qui se forme agrandie sur la plaque sensible;

le système divergent n'y ajoute rien : or, cet objectif

est à court foyer, si, comme on le suppose, l'ap-

pareil est de dimensions restreintes.

Ainsi, rejetant les télé-objectifs °, on a été conduit

Commandant Iloudnille. représente la lui par la coiwlie oi-

dessous fig. i). L'avantage des gros objectifs est donc

80.000

70. OOQ

^ 60. 000

J 60.000

s W. 000

I
30.000

S 20.000

10.000

Fig. 1.
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L'image obtenue sur le cliclié, même par la lumière

diffuse en hiver, devait être assez vigoureuse pour

1
que les détails dont la dimension atteignait ..

de la distance focale fussent encore visibles à l'œil

nu : cette condition imposait, en fait, aux objectifs

d'avoir une ouverture supérieure à F/10 et d'être

très bien corrigés au point de vue de l'aplanétisme.

Enfin, les objectifs devaient couvrir nettement le

format LSX'-i-

Seize objectifs furent présentés au concours;

huit ri'pondirent aux conditions générales imposées

aux concurrents, et un classement définitif donna !

les résultats suivants :

•< Médaille d'or :' M. Fleury-Hermagis, pour un

objectifaplanétique de 1 mètre de foyer ouvert à F/!);

« Médaille de vermeil : M. Voigtliinder (M. Gau-

mont, dépositaire), pour un objectif Cooktaylor de

Ô"',6() de foyer ouvert à F/9;

1' Médaille d'argent: M. Krauss, pour un objectif

Zeiss-planar de 0°',60 de foyer ouvert à F/8.

.< Les deux premiers objectifs furent achetés par

l'ÉablissementdeChalais et mis en service pendant

les manœuvres d'aérostation du camp de Chàlons

en octobre 1901. .Malgré le mauvais temps, ils ont

fourni des résultats absolument remarquables et

ont démontré que le problème posé de relever les

détails d'une batterie située à 8 kilomètres était

pratiquement résolu' >>.

Ainsi les appareils à long foyer sont ceux aux-

quels on donne aujourd'hui la préférence pour la

téléphotograpbie en ballon. Leur seul inconvénient

réside dans leur grande longueur: on l'éviterait

peut être en adoptant le système imaginé récem-

ment par MM. Vautier-Dufour et Schaer-. Ce sys-

tème consiste à réfléchir au moyen de deux miroirs

le faisceau lumineux venant de l'objectif et à le

briser ainsi en trois tronçons : la longueur de la

chambre se trouve réduite au tiers de la distance

focale. L'instrument construit par MM. Vautier-

Dufour et Schaer a donné de bons résultats dans

les Alpes; mais il n'a pas encore été expérimenté

en ballon.

Dans les appareils actuellement en service,

l'objectif est fixé à une chambre noire d'une con-

struction à la fois légère et solide. Cette chambre

n'a pas de tirage : la mise au point serait, en eflfet,

difficile à exécuter dans la nacelle, et, comme on

génie llir.-(;li;iaer. ru]iipreii.Tit les C.'Hiilaiiies du yeilie J.-ir-

(linet. Ilouilaille. Hùullieaux et l'ezet.

' Notice déjà i-ilée du Commandant Iloudaille [Revue du
Géoie. avril 1902). Cette intéressante notice contient, en outre,

les détails des essais elîectués. l'exposé des méthodes de

mesure employées et les résultats obtenus avec les <lili'érents

objectifs.

.

- Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles,

n" 143, mars 1902, et/îev. gén. des Se. du lu mai 1903, p. ilG.

REVl'E GÉNÉRALE DES SCIEXCES, 1905.

n'a jamais à photographier que des objets très

éloignés, elle peut sans inconvénient être faite une

fois pour toutes et de façon que la plaque sensible

soit située dans le plan focal principal de l'objectif.

Cette opération a donc été effectuée au préalable,

à terre, avec toute la précision possible, au moyen

d'essais photographiques répétés jusqu'à ce qu'on

ait obtenu le maximum de netteté'. La chambre

est pourvue d'un viseur.

Pour les plaques, on a choisi le format ISX^-i-

On se sert, suivant l'éclairement et la nature du

sol, soit de plaques ordinaires, soit de plaques

orthochromatiques, avec ou sans écran jaune.

Enfin, l'obturateur est un obturateur de plaque,

c'est-à-dire un rideau à fente très étroite qui se

déplace devant la plaque sensible : «'est le système

qui a paru le plus commode pour obtenir les temps

de pose excessivement réduits auxquels on est

conduit en ballon.

Une fois la photographie prise, il faut pouvoir la

développer sur place et en tirer immédiatement

une ou plusieurs épreuves : or, on n'aura pas

toujours à sa portée un atelier de photographe.

Une voiliiro-Iaboratoire est donc le complément in-

dispensable d'une installation téléphotographique

en campagne. Cette voiture renfermera tous les

ingrédients nécessaires au développement, au

fixage, au lavage des clichés, ainsi qu'au tirage

des épreuves; elle servira en même temps au

transport des appareils.

III. — Utilisation des photograi^uies.

Le modo d'utilisation des photographies prises

en ballon captif diffère .suivant le genre d'opéra-

tions militaires auquel elles se rapportent.

Dans la guerre de campagne, où il s'agit de dé-

voiler les positions momentanées de troupes en

mouvement, les renseignements fournis par la pho-

tographie n'auront de valeur que s'ils sont transmis

presque immédiatement au général en chef : il faut

donc pouvoir livrer une épreuve dans un temps

très court.

Or, les manipulations sont multiples et générale-

ment longues : développement, lavage et séchage

du cliché; tirage, virage, lavage et séchage de

l'épreuve. Cependant, à la suite dessais méthodi-

ques effectués à l'Établissement de Chalais, on est

arrivé à livrer une épreuve positive sèche vingt

minutes après que le ballon a été amené à terre.

L'opération la plus longue, le séchage, a été rendue

très rapide, grâce à l'emploi successif de l'alcool

et de l'éther.

' I In arrive ainsi à mettre la plaque sensible, non i)as au

foyer lumineux, mais au foyer chimique de l'objectif : celle

méttiode est donc préférable a celle de la ylace déiiolie.

19*
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Il sécoulura donc environ une demi-heure entre

le moment où la photographie aura été prise dans

la nacelle et celui où le général en chef pourra con-

sulter l'épreuve. Dans ces conditions, les rensei-

gnements qu'elle lui apportera n'auront rien perdu

de leur actualité.

Dans \a. guerre de siège, la rapidité des manipu-

lations photographiques a moins d'importance : les

détails fournis par les épreuves n'ont plus un ca-

ractère momentané. Ce qu'elles montrent le plus

souvent, ce ne sont plus des mouvements de

troupes importants, qui sont rares dans ce genre

d'opérations; ce sont les batteries et les ouvrages

construits par l'adversaire, ce sont les buts sur les-

quels l'artillerie devra diriger son feu. Mais on a le

plus grand intérêt à repérer ces buts au=si exacte-

ment que possible, et ce n'est plus seulement à un

examen attentif des épreuves qu'il faut se livrer :

c'est à un véritable lever topographique. La photo-

graphie donne une perspeetive du terrain et de ce

qui s'y trouve : il s'agit donc de restituer celte per-

spective de façon à reporter et à mettre en place

sur le plan directeur tous les détails intéressants.

Depuis les remarquables travaux du Colonel du

génie Laussedat, c'est un problème bien connu

que celui de la restitution des perspectives. Nous

n'avons pas l'intention de traiter ici ce problème

d'une façon complète : nous nous bornerons à in-

dicjuer la méthode qui est actuellement usitée dans

le Service de l'Aérostalion militaire.

Tout d'abord, la position du ballon en plan doit

être déterminée avec précision. Cette opération se

l'ait très simplement au moyen de recoupements

effectués par des observateurs placés à terre, et

elle se fait au moment même où la photographie

est prise, grâce à un signal convenu parti de la

nacelle.

C'est encore par des recoupements qu'on déter-

mine la position des buts, et pour cela on se sert

de deux photographies au moins, prises de deux

stations différentes et suffisamment éloignées. Le

problème se réduit dès lors à ceci : Au moyen de

chacune des deux épreuves, tracer sur le plan di-

recteur les azimuts des points intéressants qui y

sont contenus. Tous les points qui se retrouveront

sur les doux épreuves seront ainsi déterminés par

l'intersection de deux droites issues des deux

points de stationnement du ballon.

La métliode, exposée dès 1864 par le Colonel

Laussedat', exige que chaque épreuve contienne

au moins un point de repère connu.

De plus, elle suppose qu'au moment où l'appareil

])holographique fonctionne, son axe optique Or

' Alriuuirc sur l'appliciitiuii de ta iilioto^i-.i|it]ie au Irvcr

cti's vl'i"*»^ l^ar M. I.ausscilat, clief dc' liat.'iilluu du (^ruic

{.yûmorial do Vof/icier du Génie, n" n, anucc 18GIJ.

est horizontal (lig. 2) et qu'un des coLés AB du

châssis sur lequel est fixée la plaque sensible est

vertical.

Dans ce cas, si l'on mène par le centre e de-

Via- 2.

l'épreuve une parallèle à AB, on obtient la trace

du plan vertical Obclc qui passe par l'axe de l'ob-

jectif et auquel on pourra rapporter les azimuts

des différents points R, M,... dont l'image se fait en

r, m...

En effet, le plan vertical qui passe par le centre

de l'objectif et par le point R, coupe la plaque

suivant une verticale r^et fait avec le plan Ohile un

angle a qu'on peut évaluer. Cet angle dièdre est

donné par la relation :

(llf 7'S

tga=
hd tt)

Or, on peut mesurer rs sur l'épreuve, et d'autre

part on connaît Oc, qui est la

distance focale F de l'appareil.

Reportons maintenant en i/

sur la carte (lig. 3) la projec-

tion du centre de l'objeclif

(c'est-à-dire pratiquement la

position de la nacelle du bal-

lon). Il suffira que l'un des

points R, dont l'image est re-

trouvée sur l'épreuve, ait été

relevé en /•' par des opérations

topographiques, pour qu'on

puisse immédiatement tracer la

direction L'\ qui représente sur

le plan horizontal la trace du

plan vertical passant par l'axe

de l'objectif. Cela fait, on pourra tracer l'azimut

Ii'm' d'un point quelconque dont l'image est en m.

En réalité, l'axe optique n'est jamais horizontal,-
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puisque l'uppareil. placé dans la nacelle du ballun,

est dirigé vers un point du sol. Un peut, d'ailleurs,

au prix d'une légère complication dans les opéra-

tions géométriques, tenir compte de l'inclinaison

de l'appareil '. Mais la construction très simple que

nous venons d'exposer sera suffisante dans la plu-

part des cas. Comme l'a fait remarquer le Comman-
dant Hirschauer, « avec une altitude moyenne de

' Soient fig. i) :

h l'altiliide de la nacelle i-apporlée an plan horizonl.il

pissant par le point P sui' lerpiel l'appareil est pointé;

Il lailistance de ce point àla verticale menée par le centre

>le l'objectif;

A'B' la nonvelle position que prenil la piai(ue pliotogra-

pliii[ue AU lorsque l'axe optique quitte la position horizon-

l.ile OC et prend la position OC qui fait un ani;le 1 avec

l'horizontale.

( >n vient de voir que les plans azimutaux, pivotant autour
de la verticale Ob. coupent tous le plan Â15 suivant des

iMfï. 4.

lifines parallèles entre elles verticales); ces mêmes plans

verticaux c(jupcnt le plan A'B' suivant des lignes qui con-

vergent an point L où la verticale Ob rencontre le plan A'B'.

La distance de ce point L au centre C de l'épreuve est

donnée par la relation :

m"" CL = F X
II

[l'antre part, sur l'épreuve, la trace du plan vertical qui
conlient l'axe oiitique OC passera toujours par le centre C
de cette épreuve el restera en même temps parallèle au
colé A'IV du châssis, à la seule condition que ce coté reste

lui-m.'me parallèle au plan vertical passant par l'axe optique,

c'est-à-dire que l'appareil ne soit pas déversé.

On a donc tons les éléments nécessaires pour construire
sur l'épreuve \'R' l.i trace Lm' d'un plan azimutal passant
]iar un point quelconque dont l'image est reproduite en m'
(fi?. :i:.

Reste à savoir comment on pourra mesurer, sur cette

400 mètres, une distance de (5.000 mètres, la ligne

de visée fait avec l'horizontale un angle dont la

tangente est à peine —.; tous les points considérés,

repères et objectifs, sont forcément dans le voisi-

nage l'un de l'autre et n'occupent sur la photogra-

phie qu'une bande horizontale extrêmement étroite
;

l'erreur commise en supposant, pour la restitution.

ULènie épreuve, l'angle a ipie fait le plan azimutal bhm' avec

le [dan bhC.
Il'aprés le qui a été dit plus haut, la tangente de cet

angle a a pour valeur -Tp on -rr , nous pouvons donc

mesurer pq et, par suite, déicrminer a, si nous avons le

moyen de tracer, sur l'épreuve .V'IÎ', l'horizontale Jlv suivant

laiiuetle se coupent les deux plans Al!, A'B'. Or, la distance

__?_______„Jb

Fif!

de cette liorizontale au centre de l'épreuve est donnée par la

relation :

C/>= Cp= Ftg^-

L'angle I étant toujours assez petit, on pourra admettre

que :

Cp= iF,g.=lFj.

La hauteur h n'a pas besoin d'être connue avec une
grande précision : elle peut être déterminée, soit au moyen
du baromètre, soit par des mesures d'angles effectuées^lpar

les observateurs terrestres qui recoupent le ballon. Il y a

lieu d'observer que h n'est pas la hauteur de la nacelle^au-

dessus du point de stationnement, mais la diO'érence de

niveau entre la nacelle et le point du terrain P qui forme

son image au centre de la plaque.



836 J. VOYER — LES APPLICATIONS MILITAIRES DE LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON

la photographie prise horizontalement, est insigni-

fiante et d'un ordre moindre que celui des autres

erreurs inhérentes au procédé ».

On a supposé aussi qu'au moment où la photo-

grapliie était prise, deux des côtés de la plaque

étaient horizontaux. Or, cette condition est souvent

difficile à réaliser en ballon, en raison des mouve-

ments de la nacelle, et le plus souvent l'appareil

est plus ou moins déversé. On remédie à ce déver-

sement et Ton élimine la cause d'erreur qui en se-

rait la conséquence, grâce à un niveau à mercure

placé à l'intérieur de la chambre noire devant la

plaque. Ce niveau, dû au Commandant Jardinet',

est une sorte de cadre rectangulaire en tubes de

verre à moitié rempli de mercure. Lorsque l'appa-

reil n'est pas déversé, le niveau du mercure est à

mi-hauteur des deux côtés de la plaque; si l'on fait

tourner l'appareil ;iutour de son axe optique, le

mercure monte d'un côté, descend de l'autre, et la

ligne qui joint les deux ménisques marque toujours

l'horizontale. Or, le mercure forme son image sur

la plaque sensible en même temps que les objets

extérieurs; on retrouve donc après coup cette

image sur les épreuves, et l'on peut ainsi tracer la

direction des lignes de la plaque qui se trouvaient

horizontales au nioment où la photographie a été

prise. C'est cette direction qu'on substitue à celle

des côtés de l'épreuve dans les constructions géo-

métriques.

Enfin, il est facile de concevoir qu'un pareil tra-

vail de topographie manquerait de précision, s'il

était exécuté sur des épreuves ordinaires en

papier; on sait, en effet, que les dimensions d'un

papier varient de quantités notables suivant son

état hygrométrique. D'autre part, se servir du

cliché lui-même serait imprudent, car l'épreuve

négative est précieuse : elle n'existe qu'à un seul

exemplaire, elle est fragile et ne peut être rem-

placée; d'ailleurs, des traits, si fins qu'ils soient,

tracés sur le cliché, pourraient masquer des détails

intéressants.

Aussi le Commandant Hirschauer préconise-t-il

l'emploi de positifs sur verre, qui supprime tous

ces inconvénients et qui possède, en outre, plu-

sieurs avantages : d'abord, le grain de la gélatine

des plaques sensibles est beaucoup plus fin que

celui du papier ; ensuite, on distingue mieux les

détails par transparence que sur une image

opaque.

firàce à tous ces perfectionnements, la téléplio-

togi'aphie en ballon, appliquée au repérage des

' I>c Commandant Jai-dinet a imncjiné ce niveau à l'ocra-

sion d'upérations topugrapliiques cllectuC-es au moyen de la

pliolugi'apliie à Madagascar.

buts, donne aujourd'hui d'excellents résultats, et

l'on arrive à déterminer les positions des batteries

adverses dans des limites d'erreur notablement

inférieures aux écaris probables des pièces d'ar-

tillerie; une plus grande précision serait donc

superflue.

IV. — Conclusion.

En résumé, c'est surtout en ballon captif que les

aérosticrs militaires seront appelés à utiliser la

photographie.

Or, si l'on considère que la nacelle est soumise

à des mouvements continuels et que, d'ailleurs, le

ballon ne doit pas s'approchera moins de plusieurs

kilomètres de l'ennemi, on en conclut que les

temps de pose devront être très réduits et que,

pourtant, les clichés devront fournir des images

nettes et détaillées d'objets lointains.

Pour atteindre ce but, les appareils ordinaires

de 0",20 à 0",30 de foyer seraient insuffisants; les

images qu'ils fourniraient, même agrandies après

coup, pécheraient parle manque de détails. D'autre

part, les télé-objectifs exigeraient des temps de

pose trop longs et ne donneraient pas, eux non

plus, des images suffisamment détaillées. Seuls

des appareils pourvus d'objectifs dont la dis-

tance focale est comprise entre 0",60 et 1 mètre

permettent d'obtenir le résultat cherché (au delà

de 1 mètre, ils seraient trop lourds et trop diffi-

ciles à manier dans une nacelle).

Ces appareils peuvent être utilisés dans la

guerre de campagne, à la condition que les ren-

seignements fournis par la photographie soient

livrés au commandement dans un temps très

court ; on a dû imaginer, à cet effet, des procédés

extra-rapides pour l'obtention des épreuves.

Mais c'est surtout dans la guerre de siège que les

appareils à long foyer trouveront des applications

fécondes; là, les perspectives obtenues par la pho-

tographie serviront de base à un véritable lever

lopographique des ouvrages de l'adversaire, et

permettront à l'artillerie d'ouvrir son feu sur des

ImiIs qui, le plus souvent invisibles de terre, n'en

auront pas moins été repérés à l'avance avec

sûreté et exactitude.

En somme, le problème de la téléphotographie

iiistanliinéc, qui s'imposait en aérostalion militaire,

a été complètement résolu grâce aux efforts éclairés

des officiers du génie qui se sont successivement

occupés de la question, et aux perfectionnements

méthodiques qu'ils ont introduits dans le maté-

riel et dans son mode d'emploi.

J. Voyer,
Capilaiuo du génie.
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LA FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD

Le 7 février 190U, le baron Adolphe de Rothschild

succombait, laissant un testament aux termes du-

quel serait construit à Paris un édilice destiné au

traitement des nialaiies des yeux. Cet établisse-

ment, largement doté, devait prendre le nom de

Fondation Adolphe de Rothschild.

M™" la baronne de Rothschild accepta la mission

nous étaient alloués, de remplir largement les

inlentions du testataire, qui voulait que les dispo-

sitions qu'il avait prises ne profitassent qu'aux seuls

malades.

La construction de l'hôpital fut donnée à deux
architectes dont je ne saurais trop faire l'éloge,

puisqu'ils ont admirablement compris le but à

Fig 1. — Entrée principale.

que lui confiait son mari, désireuse avant tout de

fonder une œuvre modèle.

Le testament me désignait comme devant pren-

dre la direction de l'élablissement; je n'Iiésilai pas

à accepter la lâche que le défunt me faisait l'hon-

neur de me confier, laquelle eiit incombé à l'illus-

tre Desmarres si celui-ci avait survécu au dona-

taire.

Selon les idées souvent exprimées par le généreux

fondateur, son œuvre devait rester absolument

privée, pouvant, par cela même, rendre de plus

grands services publics.

De longues formalités retardèrent le commence-
ment des travaux jusqu'en juillet 1002: mais nous

étions seul maître d'agir pratiquement et écono-

miquement, de ne pas gaspiller les deniers qui

remplir, qu'ils ont sacrifié toutes tendances acadé-

miques, ont su se renfermer dans le programme
tracé qui subordonnait les plans aux nécessités

hospitalières telles que pouvait les suggérer une

longue pratique médicale. Ils ont accepté toutes

les indicalions, toutes les idées du médecin-direc-

teur, qu'ils ont mises au point avec une précision

et une netteté remarquables.

J'eslime que MM. Chatenay et Rouvre retireront

de leur œuvre autant de gloire qu'ils en avaient,

par avance, théoriquement abandonné en ne cé-

dant pas aux habituelles tentations.

Est-ce à dire que le monument soit dénué de

tout intérêt architectural. On jugera par la photo-

grapliie ci-annexée fig. 1) qu'il est loin d'en être

ainsi. J'ai entendu qu'on lui reprochait de ne pas
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ressembler à un hôpital : mais M. le baron de I

Rothschild tenait essentiellement à ce qu'il n'eût

pas l'a-pect rébarbatif, à ce qu'il se rapprociuil plus

de la maison de campagne anglo-normande que de

la prison ou de la gare de chemin de fer. Ses inten-

tions ont donc été exactement remplies. Nous vou-

lions tous de larges pièces, claires et aérées, de

vastes dégagements, une utilisation pratique des

intérieurs, tous les perfectionnements du confort

et de l'hygiène modernes : nous avons été servis à

souhait.

Pour ma part, je n'ai jamais compris que des

ophtalmiques dussent être maintenus dans l'obscu-

rité; j'ai supprimé des services la classique cham-

bre noire, si efTrayante, si déprimante. Si l'œil a

besoin d'obscurité, qu'on le protège se;;/ contre les

rayons lumineux, mais que le patient vive dans

l'air, dans la lumière. Le côté lumineux de l'hôpi-

tal ne sera pas sans surprendre quelques esprits

imbus de classicisme. Les malades, les opérés

vivront dans des pièces claires le jour; ils seront

le soir éclairés par la lumière électrique et ne s'en

porteront que mieux.

I. Situation de la fondation.

Le fondateur désirait que la maison fût située

autant que possible dans un quartier aéré, très

campagne; il fallait, d'autre part, qu'elle ne fût pas

trop éloignée des centres populeux qu'elle devait

assister. Un terrain fut donc acheté dont la façade

se déploie sur le parc même des Bultes-Chaumont.

Il fait l'angle de la rueiManin et de la rue Priestley;

de nombreux tramways, entre autres Saint-Augus-

tin — Cours de Vincennes, Pantin — Opéra, les

nombreuses lignes qui passent par la Villette, y
accèdent; le Métropolitain, par sa station de lame
d'Allemagne, le met en communication avec le

cœur de Paris. Il est à, une altitude de 80 mètres

au-dessus du niveau de la mer. Sa surface est de

G.GiO mètres. La surface de la construction étant de

2.082 mètres, il reste donc, derrière le bâtiment, un

jardin de -4.538 mètres, dans lequel les malades

auront toute facilité pour se promener, s'abriter,

se reposer.

Les bîitiments sont orientés au nord-est. sur le

parc des Bultes-Chaumont, les parties sur le jardin

regardant le sud-ouest. La salle d'opérations est

tournée directement au nord.

II. Construction.

I^e terrain sur lequel ont été édifiées les cons-

tructions a nécessité de grands déblais; la nature

du sol a obligé à la création de cent-quinze puits,

reliés les uns aux autres au moyen de rigoles en

béton et de chaînages en fer. Au-dessus de ces puits

et rigoles, la construction s'élève ; pour les caves et

le rez-de-chaussée en meulière apparente, pour

le 1^'' et le 2" étage en pierre, moellon et brique,

pour le 3' étage en pierre et brique; la couverture

a été faite en tuiles de Bourgogne; des faïences ont

été placées pour égayer l'aspect extérieur du mo-
nument.

Tous les planchers sonl en fer hourdés au moyen

du système Mantel.

L'écoulement des eau.r est assuré par le « tout à

l'égout ». Il n'existe pas d'égouts dans le monu-
ment; toutes les eaux se déversent par des bran-

chements spéciaux dans une canalisation centrale,

qui se déverse elle-même dans les égouts de la

ville. Toutes les canalisations, tous les appareils

sont siphonés de façon à éviter les émanations.

La ventilation est assurée pour chaque pièce au

moyen de gaines ménagées dans l'épaisseur des

murs entraînant l'air vicié à la partie haute des

pièces; dans chaque pièce, l'air est renouvelé deux

fois par heure. Toutes les gaines débouchant sous

le comble viennent aboutir à des chambres d'appel

surmontées d'un lanterneau expulsant à l'extérieur

l'air vicié. L'évacuation de l'air usé étant assurée,

l'introduction de l'air pur se fait par des grilles de

prises d'air placées sur les murs extérieurs. Cet air

pénètre dans les pièces par une ouverture, au droit

des radiateurs, munie d un registre permettant le

réglage et le débit; l'air pur s'échautre en hiver au

contact des radiateurs et entre, en été, au degré de

la température du dehors.

Le système de chauffar/e employé est celui de la

vapeur à très basse pression, système Pommier et

Delaporte. La vapeur est fournie p.ir deux chau-

dières placées dans des fosses facilement acces-

sihles. Suivant la température extérieure, le service

est assuré par un ou deux chargements journaliers.

Toutes les pièces sontchaulfées au moyen de radia-

teurs en fonte lisse permettant un nettoyage facile,

munis d'un volant réglant l'admission ou la sup-

pression de la vapeur: l'indépendance de chaque

radiateur et de cliaque pièce est absolue. Avec

— 6°, la température des salles de malades doit

atteindre -|- 18", celle de la salle d'opération -(-2.5''.

L'établissement est entièrement éclairé à l'élec-

tricité, laquelle est fournie par une usine construite

en ciment armé, placée sous le jardin; elle peut

alimenter 7,')U lampes. Une canalisation spéciale a

été éttiblie pour donner le courant aux Services

d'électrothérapie et de chirurgie électrique.

L'usine génératrice est composée de deux groupes

électrogènes, comprenant chacun un moteur à gaz

de ville, consiruction Crossley, de 25 chevaux, et

une dynamo Labour, capable de débiter 145 am-

pères sous 115 volts et di^donniT une force électro-
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motrice de 160 volts pour la charge des accumula-

teurs.

La batterie d'accumulateurs est de Gfi éléments

et d'une capacité de (iOO ampère-lieures, du type de

la Société pour le travail électrique des métaux.

Elle assure les services spéciaux et de nuit; elle

vient en aide aux machines à certains moments
plus particulièrement chargés.

Le moteur à gaz de ville a été choisi de préfé-

rence, en raison de l'ensemble des qualités qu'il

présente actuellement sur les systèmes qui peuvent

lui être opposés : la sécurité de fonctionnement, la

«implicite de mise en route et d'entretien, l'écono-

mie, le peu d'encombrement, la pi'opreté. Les

moteurs sont munis d'un appareil de mise en

marche automatique; ils sont à 3 paliers et avec

fort volant équilibré.

La commande des machines dynamos généra-

trices sefaitdirectementpar courroie. Ces machines

sont à excitation dérivée, avec rhéostat de champ,

et montées sur rails permettant la tension facile de

la courroie.

L'ensemble des manœuvres électriques se fait au

moyen d'un tableau général de permutation et de

distribution.

Ce tableau, en marbre blanc, comporte trois

panneaux :

1° Celui des génératrices;

2° Celui de la batterie d'accumulateurs ;

3° Celui des circuits d'utilisation.

Sur ce tableau sont groupés les appareils de

manœuvre, de sécurité et de mesure nécessaires.

L'en=eml)le de ces appareils permet l'usage de

l'une ou de l'autre des deux dynamos, soit séparé-

ment, soit en quantité, ainsi que la charge ou la

décharge de la batterie. Derrière le tableau est

réservé un espace libre pour la visite et l'entretien

des connexions et permettant facilement d'exécu-

ter des adjonctions d'appareils s'il y a lieu.

De ce tableau partent les circuits principaux :

pour l'éclairage et le transport de force, pour les

services d'électricité médicale.

Ces circuits pénètrent dans les bâtiments après

avoir traversé souterrainement la cour de service;

ils se divisent ensuite en plusieurs colonnes mon-

tantes, alimentant divers circuits secondaires sui-

vant les besoins.

Les canalisations sont formées de câbles à isole-

ment très forts et munies des appareils de sécurité,

fusibles, etc., les plus perfectionné.s.

L'éclairage comprend T.jO lamjjcs réparties dans

les divers locaux; de plus, divers appareils sont

actionnés électriquement : ventilateurs, allumeurs

de poêle, fourneaux et réchauds spéciaux à gaz,

appareils de projection, etc.

• Les services médicaux sont alimentés par du cou-

rant continu et par du courant alternatif. Le cou-

rant continu à 110 volts est pris sur le réseau

général ou sur une canalisation spéciale allant

directement du tableau au bâtiment de la salle

d'opérations.

Le courant alternatif est produit au moyen d'un

alternateur placé dans la salle des machines et ac-

tionné par le courant continu pris sur un circuit

particulier du tableau.

Dans les salles d'opérations, de visite, de panse-

ments, laboratoires, chambres noires, etc., sont

établis divers appareils pour :

Traitement faradique, statique, voltaïque et par

les courants de haute fréquence
;

Electro-diagnostic, radioscopie, radiographie;

Galvano-cautères, massages vibratoires, excita-

teurs, photophores, lampes exploratrices;

Tableaux lumineux et échelles démesure d'acuité

visuelle, etc.

Des prises de courant spéciales sont préparées

non seulement pour le traitement, mais encore

pour les recherches et les laboratoires.

L'ensemble des services électriques, usine géné-

ratrice, moteurs, dynamos, accumulateurs, tableau

et installation intérieure (sauf les appareils d'élec-

tricité médicale fournis par la maison Gaiffe), a été

exécuté par la maison Cance et fils et C".

Les ascenseurs et monte-charge sont actionnés

au moyen de l'eau et de l'air comprimé; l'avantage

de ce système consiste dans la régularité de mar-

che et l'économie de consommation d'eau, l'eau

étant récupérée dans des cuves placées au sommet

des trémies de ces appareils. Les ascenseurs prin-

cipaux peuvent recevoir un lit et un infirmier. Ces

appareils ont été construits par MM. Domain et O".

Toutes les pièces de la fondation sont carrelées

en carreaux de grès cérame de Feignies et le pour-

tour des pièces est revêtu de gorges de même ma-

tière afin d'éviter les angles.

Au-dessus des gorges, les murs, sans angles ni

saillies, sont revêtus soit en faïence, soit en zinc

poli, soit en peinture vei'nissée; toutes les parties

de l'hôpital sont lavables à grande eau.

Le système employé pour le service des cuisines

est celui du chauffage par le gaz, qui évite les pous-

sières, la manutention du charbon et permet une

propreté parfaite des locaux.

Le service du Jilaneliissaijc, entièrement méca-

nique, comprend une salle dallée en ciment con-

tenant la machine à laver, le cuvier à lessive, l'es-

soreuse, et, dans une pièce adjacente, le séchoir à

air chaud, dans une autre la repasseuse avec une

machine ;\ repasser à main et un fourneau à

fers.

Ce service est en contact avec celui de la désin-

feclioi), qui se compo'^e de deux pièces, la première
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recevant le linge el les objets contaminés, lesquels,

après avoir été désinfectés dans une éluve horizon-

tale chauffée par circulation de vapeur sans pres-

sion système Vuillard à 112°, sont recueillis dans

la dernière pièce attenante à la buanderie.

Un four à brûler les pansements ayant servi et

tous les objets

contaminés est

situé dans le

sous-sol.

m. — Disposi-

tion liÉNÉRALE

DE l'Édifice.

L'édilice se

compose d'un

sous-sol, d'un

rez -de -chaus-

sée, d'unl''''(Ha-

ge, d'un 2" étage

et d'un 3° étage.

Je n'insiste-

rai que peu sur

les parties de

lafondation(|ui

n'ont pas de

rapport direct

avec le service

médical que je

décrirai spécia-

lement.

Le sous -sol

contient des

caves à vin, à

charbon, des

réserves de
marchandises ,

la boucherie, la

glacière, le gar-

de-manger, la

salle d'autop-

sie, etc.

Le rez-de-

chaussée abri-

te la lingerie,

la buanderie,

la désinfection,

les loges des concierges, les magasins de l'écono-

mat, la salle de préparation des pansements, les

cuisines, leurs annexes, l'oftire du personnel, un

cabinet pour un opticien avec l'outillage nécessaire

pour monter les verres de lunettes, réparer les

montures, etc.

Une partie de ce rez-de-chaussée a été réservée

pour le Service d'éloctrothérapie et de radiothéra-

pie, les laboratoires de bactériologie, de microgra-

phie, de photographie et les autopsies; huit pièces

sont donc spécialisées pour les recherches scien-

tifiques.

Le Laboratoire bactériologique, installé surtout

comme laboratoire de diagnostic, peut servir, en

cas de besoin,

de laboratoire

de recherches.

Une première

pièce sert aux

stérilisations et

àlapréparalion

des milieux. En

dehors des au-

toclaves et des

fours, elle con-

tient la verro-

terie, les ma-

tières premiè-

res, une lave-

rie. Des éluves

sont disposées

dans une pièce

à part, donnant

sur le passage

qui mène de la

pièce décrite

au laboratoire

bactériologique

ethistologique.

Ici, deux tables

de travail mo-
biles sont pia-

céeschacune
devant une fe-

nêtre double à

glace unique.

Une table de

milieu à gaz et

eau sert aux

manipulations

qui se font de-

bout. Des ar-

moires contien-

nent les instru-

ments scienti-

fiques. Une troi-

sième pièce est destinée aux animaux en cours

d'expériences. La glacière est placée dans cette

pièce. Une chambre noire permet de faire de la mi-

crophotographie.

A côté des laboratoires se trouve le Service très,

complet d'éleclrothérapie, sur lequel j'insisterai

plus tard.

Le 1°'' étage renferme le Service de la consul-

Plan du premier étage [moins le Pavillon sepliquc)
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talion externe, le cabinet du médecin en chef, le

cabinet des médecins-adjoints, la pharmacie, située

exactement au-dessus de la salle de préparation

des pansements, avec laquelle elle communique
par un monte-

charge, le Ser-

vice d'ophlal-

momé trie, la

bibliothèque.

Le 2° étage

abrite les salles

et chambres
d'hospitalisés

et la salle d'o-

pération.

Le 3° étage

contient le ré-

fectoire des ma-

ladesduService

aseptique, relié

à l'étage infé-

rieur par un as-

censeur, les ap-

partements du

directeur, du

personnel mé-

dical résidant,

les chambres

des surveillan-

tes, des em-

ployés, des in-

firmiers et in-

firmières : ces

chambres, ex-

trêmement con-

fortables, assu-

reront un gite

agréable au

personnel, dont

le bien-être

nous a particu-

lièrement pré-

occupé.

Chaque éta-

ge se trouve
ainsi avoir une

destination

précise et con-

tenir un ser-

vice spécial et ses annexes

dualité, son autonomie.

IV. — Conception générale de l'établisse.ment.

Dans l'esprit du donataire, la fondation doit être

consacrée au traitement des maladies des yeux. Ce

Fis

traitement ne pouvait être actif et complet qu'à

condition d'ouvrir une large consultation externe

aux malades dont l'état ne nécessite pas l'hospita-

lisation, e[ d'admettre à l'intérieur de l'établisse-

ment les sujets

opérables gra-

vement atteints

ou assez peu
fortunés pour

ne pouvoir re-

cevoir chez eux

les soins néces-

saires.

Deuxgrandes

divisions du
bâtiment s'im-

posaient donc :

1° le dispensai-

re; 2°rhùpital.

Si les mala-

des aseptiques

ouseptiques ne

pouvaient être

suffisamment

triés avant leur

venue à la con-

sultation, il fal-

lait se liàter de

les séparer et,

par suite, créer

pour chaque di-

vision une sub-

division, d'où

l'installation de

deux pavillons

spéciaux : le

principal con-

sacré aux ma-

lades asepti-

ques, et l'autre

aux malades
septiques, ce

dernier com-

prenant, en ou-

tre des salles

d'hospitalisa-

tion, un local

spécial destiné

aux consulta-

tions, soins et pansements, pour les sujets recon-

nus infectés.

La salle d'opérations aseptiques et ses annexes

est séparée des autres services, tout en commu-
niquant de plain-pied avec les salles d'hospitalisés

aseptiques.

Si l'on divise l'établissement en trois tranches

— Plan du deuxième étage (moins le Pavillon septique).

il a sa propre indivi-
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verticales, on remarque que la partie centrale, la

plus importante (lig. 4), comprend au 1" étage le

dispensaire; au 2° les salles aseptiques ; la partie

droite (en regardant la façade), au premier la

bibliothèque, au deuxième la salle d'opérations;

la partie gauche (fig. o), le pavillon des septiques,

avec, au premier, une salle de pansements et des

salles de malades, au deuxième une salle divisée

en boxes pour les nouveau-nés et leurs mères.

Chacune de ces tranches jouit d'une autonomie

complète; la salle d'opérations communique bien

avec le Servi ce asep-

tique, deplain-pied,

par une galerie in-

dispensable pour fa-

ciliter le transport

desopérés, mais elle

en est séparée pur

cette galerie, qui

peut se fermer et

empêcher toute al-

lée et venue de ce

côté. Le pavilktn

septique est absolu-

ment indépendant

du reste de l'hOpi-

tal ; il a son con-

cierge spécial, sa

salle de consiilla-

tions, son réfectoire;

son personnel sur-

veillant et servant

y réside sans con-

tact avec le person-

nel aseptique. Un
malade venant de

la consultation ex-

terne et reconnu in-

fecté devra repas-

ser par le jardin

pour se rendre au

pavillon septique,

auquel il sera lié dorénavant. Les malades sep-

tiques ont la jouissance d'une portion de jardin

bien enclose.

Certes, le rôle d'opérateur est le plus brillant, le

plus agréable pour l'ophtalmologiste, et la tenta-

tion était grande de bâlir la fondation dans le seul

but de recevoir les malades à opérer. Mais rem-

plissait-on ainsi les intentions du Fondateur, qui

voulait un établissement destiné au tiaitement des

maladies des yeux, de toutes les maladies des

yeux, et utilisait-on pour le plus grand bien de

l'humanité souillante les belles ressources si géné-

reusement fournies? Je ne l'ai pas pensé; j'ai

songé aux malades qui encombrent les cliniques,

courent les hôpitaux sans recevoir asile nulle part,

parce qu'ils sont des chroniques encombrants

comme les granuleux, ou parce qu'ils sont des

infectés dont il y a à tirer peu de résultats flat-

teurs, ou dont on redoute la présence auprès des

opérés, comme les sujets atteints de vieilles affec-

tions lacrymales, d'ulcères à hypopion, etc.; j'ai

songea ces nouveau-nés atteints d'ophtalmie puru-

lente que leur jeune mère, à peine relevée de

couches et le plus souvent si misérable, ne peut

soigner efficacement; je n'ai pas craint de donner

au Pavillon septique

1 nn grand dévelop-

pement relatif, plus

du tiers de l'hôpi-

tal.

11 m'a paru aussi

que beaucoup d'en-

fants, atteints spé-

cialement de kéra-

tites, d'affections

scrofuleuses, ne

pouvaient trouver

à la consultation

externe de secours

eflicace, que les

enfants à opérer ga-

gnaient à être sépa-

rés des adultes; aus-

si ai-jecréé, dans le

Service aseptique,

un Service réservé

aux enfants et ado-

lescents jusqu'à

seize ans.

Lafondation Roth-

schild dispose, au

total, de f)2 lits ain-

si répartis :

Fig. i. — Trannhf, centrnie drs bâtiments, aile droite (Pavillon

aseptique). — L'aile gauclie comprend un corps de bâtiment iden-

liipie.
Service aseptique:

30 lits.

Hommes 8 lits en dortoir, 4 en clinmbres.

Femmes 8 lits — 4 —
finreons. 6 lits en dortoir.

Filles. . 6 lits —Enfnnls.
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L'hôpital a élé conçu de telle manière qu'il garde

des pièces en réserve et est prêt à recevoir un plus

grand nombre de malades, si besoin est, sans nou-

A'elles constructions.

V. — Dispensaire.

Les malades sont reçus au rez-de-chaussée, à

leur entrée à la jurande porte, par un concierge qui

leur indique les quelques marches à monter pour

se rendre au 1'^'' étage ; on place les invalides dans

un ascenseur. En face de la loge du concierge se

trouve une salle d'attente où pourront séjourner,

jusqu'au retour du patient, les trop nombreux pa-

rents ou amis

qui accompa-

gnent parfois
;

le consultant.

Celui-ci ne de- ^
vra avoir de

guide que si

l'état de sa vue.

son invalidité

ou son âge le

nécessitent.

Arrivé au l"

-étage, le malade

rencontre im-

médiatement

un bureau d in-

scription, d'où

il sort muni
d'un numéro

d'ordre qu'il

conservera et

d'un carton qui

restera la pro-

priété de la

maison, sur lequel on inscrira plus tard le dia-

gnostic et l'observation de la maladie.

Directeinentdevant lui s'ouvre une salle craltente

(fig. 6), garnie de bancs, gaie et spiicieuse (12 mè-

tres sur 10), ornée de frises de Galland, d'où il sera

appelé pour pénétrer dans le cabinet du médecin,

où il subira un premier examen; si le malade n'a

pas besoin de subir un examen ophlalmoscopique

ou ophtalmoméirologique, ou une petite opération

ou un pansement aseptique quelconque, il ressort

immédiatement sur le corridor central qui le ra-

mène au vestibule de sortie. S'il doit être examiné

à l'oplilalmoscope, il se rend dans la chambre
noire à gauche du médecin qui a le dos tourné à la

fenêtre, et il ne repassera plus par le cabinet de

consullation, la chambre noire se dégageant sur le

corridor central; s'il a à subir un pansement, une

opération de petite chirurgie, un cathétérisme, il

Fig.

se rend dans la salle de pansements à droite du

médecin, d'où il pourra ressortir directement sur

le couloir ou entrer dans une petite salle de repos

située à droite de la salle des pansements. Grâce à

cette salle de repos, la salle de pansements ne sera

jamais encombrée, les malades n'assisteront pus

aux manœuvres faites sur les autres, et ces deux

conditions seront obtenues sans qu'on soit obligé

de rejeter trop vile à la rue un sujet ému ou

éprouvé p;ir la douleur.

La salle de consullation a o mètres surC; son

mobilier esl sommaire, puisqu'on n'y donnera que

des conseils. Il se compose d'un lavabo, des sièges

d'usage et d'une table en lave, dont une petite

portion forme

bureau avec pu-

pitre garni de

moleskine: elle

est munie d'un

distributeur

d'ordonnances.

La chambre

noire a i mè-

tres sur 5. Des

tablettes sup-

portent des

lampes à gaz

pour l'examen

ophtalmoscopi-

que. Près de

l'entrée est une

table sur la-

quelle se trouve

la boite de ver-

res ; au fond

sont les échel-

les métriques

éclairées par

transparence ou parrétlexion, à volonté. Je n'ai cru

devoir donner à cette chambre, ni des dimensions

plus grandes, ni un outillage plus compliqué, puis-

que j'ai fait installer, attenant à la consultation ex-

terne, un service très complet d'examen fonctionnel

et d'ophtalmométrie. La chambre noire d'urgence

suffira aux examens simples et faciles; tout malade

dont le cas sera compliqué et nécessitera une étude

approfondie sera dirigé vers le service spécial.

Dans la salle (6 mètres sur 4", 50) de pansements

et de petite chirurgie, on ne pratiquera jamais

d'opération importante; néanmoins, cette salle est

installée pour répondre à tous les besoins. Elle est

absolument réservée aux pansements aseptiques.

Tous les sujets septiques ne pourront être soignés

ou pansés que dans le Pavillnn dos septiques. Le

médecin aura k les diriger iuimédiatemont vers ce

Pavillon, et ils ne reparaîtront [ilus jamais au dis-

Vue lies deux tranches centrales, côté cour.
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pensaire ; nous les retrouverons tout ù l'heure à

l'endroit voulu.

Celte salle est utilisée pour permettre au médecin

consultant de pratiquer toutes les opérations de

petite chirurgie oculaire. Elle est alimentée deau
stérilisée, de courant électrique pour le galvano-

cautère, munie d'une vitrine à instruments, de

tablettes à bocaux et capsules, d'un bocal à irriga-

tions, de tablettes en verre pour divers usages, de

sièges en fer et d'un fauteuil à opération du même
modèle que celui qui se trouve dans la grande salle

d'opérations.

Comme on le verra sur le plan annexé à cette

étude, le service de consultation externe est double,

c'est-à-dire qu'il existe, tracé sur le même modèle,

de chaque côté de la grande salle d'attente. Cette

dualité m'a paru

indispensable,

le but de la Fon-

dation étant de

donner des con-

sultations pres-

que à toute heu-

re, le matin, l'a-

près-midi et le

soir. Iln'est pos-

sible de net-

toyer et de pré-

parer les locaux

entre les diver-

ses consul ta-

lions que si ceux-

ci onl quelques

heures de va-

cuité! Cette dis-

position permet

encore de faire fonctionner deux consultations

simultanément et d'éviter ainsi aux malades une

longue attente.

La charité bien comprise doit considérer que, si

le malade est obligé de quitter son travail à des

heures incommodes ou de perdre une journée ou

une demi-journée de salaire, elle n'a pas rempli

son but. qui est de soulager ceux qui le méritent,

sans que ceux-ci aient à subir le moindre pi-éjudice

pécuniaire.

Sur la gauche du vestibule se trouve la phtirumcie,

à portée des consultants, qui pourront, sur avis

spécial du médecin, y recevoir des médicaments,

pansements ou lunettes.

Sur la droite du vestibule, un couloir mène les

patients au Service spécial (ToplitiiUnométrologie

et dexnmen fomiionncl, précédé d'une petite salle

d'attente d'où les malades pénètrent directement

dans la pièce où se trouve l'ophtalmomètre. Us

sont ensuite dirigés sur une grande pièce destinée

llpp^-- '^'-
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quant avec le Dispensaire et terminant le bâtiment

sur la droite, se trouve une vaste bibliothèque de

4",30 sur 8, procédée d'un vestiaire. Cette biblio-

thèque reçoit le jour de trois côtés et est garnie au

milieu de tables de travail analogues à celles de la

Bibliothèque Nationale. Elle contient les principaux

ouvrages et journaux d'Ophtalmologie et une collec-

tion de pièces en cire, reproduisant d'après nature

des affections oculaires graves. Ces pièces sont dues

au talent de M. Jumelin.

VI. Service aseptique.

En se plaçant au 2"^ étage dans la galerie cen-

trale où aboutit l'ascenseur, le visiteur a en face de

lui le Service

des enfants, à '

"

sa droite le Se/'-

vice des fem- '

\

mes, h sa gau-

che celui des

hommes. Ces
deux services

sont exacte-

ment sembla-

bles et ne prê-

tent qu'à une

seule descrip-

tion.

Le Service

des enfants est

divisé en deux

dortoirs de six

lits chacun : ce-

lui des filles at-

tenant au Ser-

vice des fem-

mes, celui des garçons à celui des hommes. Entre

les deux dortoirs se trouve une chambre de sur-

veillante, qui a vue en même temps sur les filles et

les garçons.

Aux deux dortoirs sont annexés deux lavabos et

bains avec les plus récents perfectionnements.

Si l'on suit la galerie qui mène au Service des

hommes en ne regardant qu'à droite, on rencontre

d'abord une lingerie, puis l'escalier, une chambre
d'inhrmier, le dortoir contenant 8 lits. Les fenêtres,

larges et hautes, sont garnies en bas de verres cathé-

drale, qui empêchent la vue du dehors, et n'ont au-
cun rideau à l'intérieur. Elles sont, à l'extérieur,

garnies de stores qui se manœuvrent de l'intérieur.

Le mobilier du dortoir se compose, pour chaque
malade, d'un lit en fer d'un modèle spécial, que j'ai

fait construire i la tête du lit se rabat pour faciliter

les pansements), avec sommier métallique, d'une
table de nuit en fer système Fauchon et d'une chaise

Fis

en fer; dans le bovv-vvindow se trouve une table

garnie de lave. Il n'y a donc aucun encombrement

dans les dortoirs: les malades n'y séjournent qu'ali-

tés; ils n y font pas leur toilette; ils n'y prennent

pas leurs repas à moins d'être retenus au lit. Les

valides ont à leur disposition, derrière le Service

des enfants, de grandes salles de repos ou de ré-

création avec écritoires, jeux, etc., ce qui permet

d'éviter aux alités qui ont besoin de calme le bruit

des conversations et d'assurer une propreté par-

faite des dortoirs. Les soins corporels sont pris

dans une snlle de lavage adjacente aux dortoirs,

où chaque malade a un lavabo individuel, sui-

vie elle-même d'une salle de hains et d'hydro-

thérapie, qu'on rencontre à droite en continuant

l'inspection. Si

le visiteur re-

vient sur ses

pas, il trouve,

à sa droite, des

water-closets,

la pharmacie,

puis successi-

vement 3 cham-

bres particu-

lières, 2 à un

lit, une à 2 lits.

Chacune de ces

chambres est

meublée com-

me le dortoir;

elle a en plus

un lavabo. Au
moment de ter-

miner la visite,

on trouve, à

droite, l'entrée

des salles de récréation et des offices.

Le réfectoire des malades est à l'étage supé-

rieur; ce petit inconvénient est racheté par la pré-

sence d'un ascenseur et par l'immense avantage

tiré de l'absence de bruit, d'odeurs, de contami-

nation à proximité des opérés.

La surveillance nocturne des services est parfai-

tement assurée, puisqu'un surveillant couche au

centre des services, un infirmier dans le Service des

hommes, une infirmière dans le Service des femmes.

Les malades ne sont reçus dans le Service asep-

tique qu'après avoir déposé leurs vêtements dans

un vestiaire spécial, sis au rez-de-chaussée, et les

avoir échangés contre des vêtements hospitaliers

passés à l'étuve. Ceci seulement après un lavage,

une douche ou un bain complet.

Une salle de bains et de douches se trouvant

annexée au vestiaire, les mêmes formalités sont

exigées pour les septiques, qui trouvent les élémenls

FHvillon aacptique et solli; d'opcratious.
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dans pa Villon

Kis. S.

necessaifos pour les remplir

spéciaL

Les vêtements de ville sont rendus à la sortie

après avoir été

désinfectes.

Lesvêtemenis

hospitaliers, la

literie, le linge,

les couvertures

sont désinfectés

après avoir ser-

vi, ne fut-ce

qu'une fois.

VIL — Salle

d'opérations.

Celle-ci est de

grandes dimen-

sions, 9 mètres

sur 8, et parfai-

tement éclairée

par un jour du

Nord; un éclai-

rage électrique intense permet d'opérer la nuit

avec autant de facilité qu'en plein jour. Très peu

encombrée, elle contient deux lavabos à eau stéri-

lisée chaude et froide manœuvrant par les genoux,

deux consoles en verre avec bocaux et capsules,

deux prises de courant pour les galvano-cautères,

la lumière et l'éleclro-aimant à main, un grand

électro -aimant,

deux fauteuils

à opération du

mon modèle très

simple, sans ap-

pareil p u 1-

maintenir la

tète, sinon par

une petite cap-

sule. Ces fau-

teuilssontnicke-

lés, ainsi qu'un

lit à opération,

qu'une tablette

à instruments

qu'une table en

verre avec por-

te-capsules, qui

complète l'ou-

tillage de cette

salle, dans la-

quelle est encore placé le grand électro-aimant de

Volkmann.

La salle est alimentée d'eau stérilisée, ainsi que

toutes les autres salles de pansements et d'opéra-

Dortoir.

Fig.

rations de la Fondation. Le sol de la salle est

revêtu de grès cérame, les murs de stuc poli; tout

est aisément lavable. 11 n'existe pas de jour d'en

haut, qui me
semble inutile

pour les opéra-

tions oculaires

quand le jour

latéral est suffi-

sant et parvient

il
' u n e bonne

orientation.

Au fond de la

salle d'opéra-

tions est une
salle annexe de

stérilisation.

Cette salle forme

un cul-de-sac et

ne communique

qu'avec la salle

d'opérations, ce

qui lui assure

un parfait iso-

lement : elle ne sera fréquentée que par l'infirmier

chargé des opérations. Elle est séparée de la salle

d'opérations par une vitrine hermétique en fer

nickelé, comprise dans l'épaisseur du mur, garnie

de glaces sur toutes ses faces et avec porte du.

côté de la salle d'opéralions et du côté de la

salle annexe. Amsi, la stérilisation des outils ter-

minée dans la

salle annexe,
ceux-ci seront

replacés dans la

vitrine et pour-

ront être repris

directement
danslasalled'o-

péralions, leur

présence dans

l'armoire assu-

rant qu'ils ont

passé par les

épreuves régle-

'^ • . • • I iiientaires. Cette

disposition est

imitée de celle

qui se trouve

dans la salle

d'opérations si

bien installée

par le b' l'icqué à l'Asile Sainte-.\nne, dont nous

nous sommes inspiré pour la construction de la

nôtre.

La stérilisation de; instruments est assurée par

Salle (l'opéralionf:.
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une étuve electriqui' pei-mcttaiit Je les parler pon-

dant vin^l minutes à la température de IGCW. —
Les instruments non tranchants peuvent être sté-

rilisés par l'ébuUilion ou à l'autoclave à 120". Un

autoclave spécial et un four à flamber servent à la

slérilisation des objets de pansement. Un appareil

il eau stérilisée chaude et froide compléle l'inslal-

lalion de la salle annexe.

En arrivant par la galerie qui fait communiquer

la salle d'opéralions avec le Service aseptique, on

trouve à droite une salle d'attente pour les malades

à opérer et une petite chambre noire, alla que, s'il

reste un doute à l'opéraleur sur l'état de l'œil sur

l'iiuel il va intervenir, il puisse instantanément

iilaircir ce

il ou te par un

r\amen ophtal-

iiioscopique .

l.i'S cautérisa-

lionset les exa-

mens des sinus

I ranio-faciaux

peuvent être

faits dans cette

chambre noire.

La salle d'at-

li'iitc pour les

opérés me sem-

ble indisi)ensa-

ble : il est in-

humain et in-

commode de

faire attendre

des patients

dans la salle

d'opérations,

oii ils assistent,

émus et encombrants, à la répétition des manœu-
vres qu'ils vont subir. La salle d'opérations doit

être réservée au malade qu'on opère.

En face de la salle d'attente se trouve, garnie de

lavabos, tablettes à bocaux, porte-capsules, appa-

I 'ils de lavages, etc., la salle de préparation des

ni.ilades et d'anesthésie. Le malade est lavé, dé-

sinfecté à fond (il l'a déjà été grossièrement dans

le Service aseptique); il pénétre donc dans la salle

d'opérations n'ayant plus à subir de la part de

l'opérateur rju'un lavage de précaution. Les sujets

à aneslhésier sont endormis dans cette salle sur un
lit à roulettes; leur sommeil est plus rapide et

plus calme dans le silence; s'ils s'agitent, ils n'ef-

fraient pas leurs voisins. L'anesthésie à part réalise

aussi une économie de temps pour l'opération.

Les salles d'opérations, de stérilisation (ainsi,

d ailleurs, que toutes les salles de pansements, de

lavabos, de bains, etc.), ont été installées par la

Fig. 10. — Pavillon scptiquc

maison Flicolleaux, quia bien voulu, sur mes indi-

cations, construire quelques modèles spéciaux.

Certains opérés ophtalmiques [peuvent sans in-

convénient regagner leur lit à pied; d'autres doivent

éviter tout mouvement. Pour le transport facile de

ceux ci, j'ai fait construire un fauteuil roulant à

quatre roues caoutchoutées.

On peut considérer comme une annexe de la

salle d'opéialions le local réservé à la confection et

à la stérilisation des pansements (qui 'peuvent être

tous préparés dans la maison
, situé au rez-de-

chaussée sous la pharmacie, avec laquelle il com-
munique par un monte-charge; il a été installé et

muni des iHuves et appareils nécessaires d'après

les indications

de M. Leclerc,

dont on con-

naît la haute

compétence.

Celui-ciaéga-

1 e m e n t bien

voulu nousdon-

nerson avis sur

l'aménagement

1res pratique de

la pharmacie.

VIII.— Service

SEPTIQUE.

11 se trouve

dans un pavil-

lon spécial (fig.

1 Ù ) , muni de

son entrée et

de son concier-

ge particuliers,

qui ne communique avec le Pavillon central que

par une galerie hermétiquement fermée à l'aide

d'une porte qui ne sera ouverte qu'en cas d'ur-

gence.

Ce Pavillon comprend : au 1" étage, une salle

d'attente et de pansements pour les malades

reconnus infectés à la consultation externe et qui,

restant au dehors, ont besoin de soins journaliers,

puis des salles de malades; au -1' étage, le réfec-

toire des septiques et une salle contenant des

boxes pour les nouveau-nés (fig. il).

Au 1", lorsque, après avoir monté l'escalier ou

pris l'ascenseur, on s'arrête dans la galerie, on a en

face de soi la salle des pansements, aménagée

comme les salles analogues des autres parties de

la Fondation ; si l'on tourne à droite, on rencontre

successivement, en marchant devant soi : l'office à

droite; la d'attente à gauche, une lingerie.

des bains et deux chambres d'isolement pour les
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maladies conlagieuses, puis la pharmacip. On
arrive ainsi à une autre galerie, qui coupe celle qui

vient, d'être parcourue. Cette galerie contient : à

droite un dortoir avec six lits d'hommes, en face

duquel se trouve une chambre d'inlirmier et une

chambre d'isolé; à gauche, la même disposition

pour les femmes. Aux deux extrémités de cette

galerie sont des salles de repos, des lavabos, des

water-closets.

Au 2° étage donnent, sur la galerie où aboutit l'es-

calier, le réfec-

toire, les bains,

la pharmacie,

l'office, la lin-

gerie et une

chambre de

surveillante.

Cette galerie

conduit à une

grande salle

contenant dix

boxes pour les

nouveau-nés
atteints d'oph-

talmie puru-

lente, accom-

pagnés de leurs

mères. Ces

boxes, en verre

dépoli, contien-

nent un lit pour

lanière, un ber-

ceau, un lavabo

particulier. La
création de ces boxes m'a paru indispensable pour

assurer le repos des nouveau-nés, les soins spéciaux

des nouvelles accouchées et pour éviter les conta-

gions et recontagions qui se reproduisent si sou-

vent. A l'extrémité droite de cette salle se trouve

une salle de repos, dos lavabos avec bains de

siège, bidets et appareils à injection pour les

femmes, des water-closets, des vidoirs; à l'extré-

mité gauche, une salle de pansements, de cautéri-

sations, de lavages, réservée aux nouveau-nés.

Inutile de dire que ces boxes peuvent être utilisés

pour tout individu porteur d'une affection conta-

gieuse, l'isolement d'un tel sujet pouvant, d'ail-

leurs, être réalisé par les quatre chambres parti-

culières dont nous disposons.

IX. Fonctionnement de l.\ Fondation.

Fi''. H. — Boxe de nouveau-nés.

La Fondation est ouverte à tous b^s individus

atteints de ma-

ladies des yeux

curables, quel-

le que soit leur

religion ou leur

nationalité,

pourvu qu'ils

justifient de

leur qualité

d'indigents ou

de nécessiteux.

Les consul-

tations ont lieu

trois fois par

jour : le matin

de9 à 11 heures,

l'après-midi de

1 à 3 heures,

le soir, pour

les ouvriers, de

7 à 8 heures.

Elles sont quo-

tidiennes, ex-

cepté la der-

nière, qui n'a lieu que les mardis, jeudis et samedis.

Toutes les demandes d'hospitalisation doivent

être adressées directement au médecin en ciief.

Tous les soins donnés à la consultation externe

et à l'intérieur de l'hôpital sont gratuits; il n'est

réclamé aucune indemnité aux hospitalisés. Les

malades payants ne peuvent être reçus à la Fon-

dation.

D' A. Trousseau.
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BIBLIO&RAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

de iMoiitessus!ideBnIloi'e(K.).— Sur les Fractions
continues algébriques. (Tlièse pourrie Doctorat de
la Faculti- des Sciences de Paris). — l vol in-S".

A. Henimnn, éditeur, l'avis, 1905.

M. H. Poincaré disait, il y a une quinzaine d'années,

en parlant de la représentalion des fondions par des
fractions continues algi'briques (fractions dont les

éléments sont des fonctions rationnelles d'une variable),

que c'était < une sorte de lerra iuroijinla dont la carte

était presque blanche»; Laguerrc, Halphen, -Stieltjes,

morts prématurément tous" trois, et M. Padé y ont
seuls pénétré. L'Académie des Sciences a voulu, par
l'attrait du Grand prix des Sciences mathématiques,
encourager les explorateurs à pousser quelques incur-

sions dans ce vaste domaine, qu'elle présume n'être pas
stérile ; mais aucun des levers partiels qui lui ont été

soumis, en déjiit de résultats intéressants, n'a été

estimé digne d'une récompense, et la diflicile étude de
la convergence des suites de réduites des fractions

continues algébriques a été de nouveau mise au
concours. Le sujet de la thèse de M. de Montessus n'est

donc pas une question aisée, ni rebattue; il n'y a pas
un muice mérite à l'avoir choisi et à avoir réussi à
exécuter un lever de grand détail, suivant des itiné-

raires tracés par Laguerre, Stieltjes et M. Padé.
La représentation approchée d'une fonction déve-

loppée en série entière, au moyen d'une fraction ration-
nelle, a conduit M. Padé à associer à une série de
puissances trois classes principales de suites de
fractions rationnelles : les fractions (A), dont les

dénominateurs sont tous d'un même "degré et dont
les numérateurs sont de degrés 1,2,3,4...

;
(B), dont

les numérateurs sont tous d'un même degré et dont
Ifs dénominateurs sont de degrés 1,2,3,4-... ; (C), dont les

numérateurs et dénominateurs sont simultanément de
degrés 1,2,3,4... Ces fractions rationnelles se trouvent
déterminées par la seule condition que leurs dévelop-
pements en séries de puissances aient le plus possible
de termes communs avec la série entière initiale.

Une quelconque de ces suites de fractions ration-
nelles est la suite des réduites d'une fraction continue.
Dans la première partie de sa thèse, M. de Montessus

démontre que les suites (A) et {Bi convergent dans des
cercles concentriques au cercle de convergence de la

série entière initiale et pouvant, d'ailleurs, contenir ce
cercle île convergence, les rayons de ces cercles dépen-
dant d'une façon simple des singularités de la fonction
dont la série entière est un développement de Taylor.
La seconde partie est consacrée à l'étude de types

très généraux de suites (C), dont la convergence est

établie pour tout le plan complexe, sauf pe(;/-é^re pour
certaines coupures, et à la généralisation d'indications
de Laguerre relatives au développement en fraction
continue des fonctions (L) qui vérifient une équation
difl'érentielle linéaire du premier ordre d'un type parti-
culier.

Une dernière partie com[irend quelques générali-
sations élégantes concernant des fractions continues
étudiées par Gauss et par Lagrange.
On pourrait regretter que M. de Montessus n'ait

indiqué que des régions de convergence certaine et des
régions de convergence douteuse, sans arriver à pré-
ciser si celles-ci sont des régions de divergence. Mais
cette lacune a déjà été comblée partieliement par
l'auteur dans une Note récente des (Ujiuptes rendus,
oîi il a établi, en utilisant certaines vues de Stieltjes :

REVCE GÉ.NÉBALE DES SCIE.NCES, 1905.

1° que, pour les fonctions (L) de Laguerre, les coupures
obtenues comme lieu de divergence possible sont
efTectivement des lignes de divergence; 2° que la dilTé-

rence entre une fonction (L) et la /j''"""-' réduite de

son développement tend vers zéro avec —

•

Cette thèse, d'une exposition attrayante, est une
contribution pleine d'inti-rèt à une théorie difficile; et

l'on voit qu'elle n'est que le prélude de recherches
pour lesquelles il faut souhaiter à M. de Montessus per-
sévérance et succès.- A. BOUL.WGER,

Maître de-Conférences de Mécanique
à la Faculté des Sciences de Lille.

de Mas (F. B.), Inspeclcuv général des l'onts et

Cliaussées, l'rol'essettr à l'Ecole nationale des l'onts

et Chaussées. — Canaux. — 1 vol. de 579 pages de
l'Encyclopédie des Travaux publics. [Pri.x: il l'r. oO.)

Cil. Béranger, éditeur. Paris, 1905.

Cet ouvrage est la troisième et dernière partie du
Cours de Navigation intérieure professé par M. de Mas
à l'École des Ponts et Chaussées. C'est dire qu'il traite

de façon complète la question des canaux : il le fait

avec la compétence et la clarté ijui caractérisent son
auteur.
Nous ne pouvons, dans un compte rendu aussi court,

essayer du livre une analyse même sommaire. Nous
préférons en donner simplement la conclusion, l'avis

de l'auteur sur cette question toujours ouverte de la

coexistence et du régime respectif des voies navigables

et des voies ferrées. Cette coexistence est-elle justifiée"?

Convient-il de poursuivre la transformation ou la créa-

tion de nouvelles voies navigables"? Convient-il même
de conserver celles qui existent et n'aurait-il pas mieux
valu, comme certains l'ont demandé, combler les canaux
pour poser des rails sur leur emplacement?
En ce qui touche les frais d'établissement, si l'on pou-

vait dire, avec M. Graeff, avant la loi duo août 1879, que
« la dépense d'un chemin de fer était à la dépense d'un

canal construit dans les mêmes conditions dans le

rapport de 3 à 2 », on peut afllrmer que les deux
dépenses s'équivalent, depuis que cette loi a porté de

150 à 300 tonnes le chargement des bateaux auxquels

les nouveaux canaux doivent livrer passage. Pour ces

canaux, M. de Mas estime que les prix de fret oscillent

autour de fr. 10 par tonne kilométrique.

Ces prix sont inférieurs à ceux des voies ferrées; mais,

pour les comparer à ces derniers, il faut tenir compte
de l'allongement de parcours que la voie d'eau impose
le plus souvent aux marchandises qui l'emprunteiiL.

La voie ferrée a pour elle le triple avantage de la

rapidité (tout au moins quand l'application des tarifs

spéciaux ne prolonge pas anormalement les délais de

transport), de la régularité, et de la facilité d'expédier

les marchandises par petites fractions.

Le canal offre les inconvénients correspondants, dont

le plus grave devient, pour le destinataire, l'obligation

de recevoir de grandes quantités à la fois, quand cette

idjligation se traduit par la nécessité d'immobiliser

dans ses approvisionnements un capital plus important.

Par contre, le bateau a l'avantage de pouvoir accoster

au plus près du point où la marchandise est produite

ou consommée; dans certains cas, il constitue un
magasin commode et économique; dansd'autres, iloll're

des facilités exceptionnelles jiour le logement et l'arri-

mage de la marchandise. Il peut surtout être avanta-

geux pour les longs parcours et les matières de [jeu de

valeur : houille, engrais, minerais, matériaux de

construction.

19"
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Tout compte fait, M. de Mas estime que les voies
navigables rendent les plus grands services, niil-me à
côté des cliemins de fer, partout où le mouvement com-
mercial et industriel est suftisanïment important.
Mais il ajoute que, pour rester, dans ce cas, un élé-

ment exceptionnel de prospérité, il faudra que la voie
navigable s'approprie aux besoins, sans cesse chan-
geants, du commerce et de l'industrie : il faudra notam-
ment, toutes les fois que l'importance du tralîc l'indi-

quera, ne construire que des canaux à grande section.

Gérard Lavebgne,
Inj^^énieur civil des Mines.

Mai'cliïs (L.), Professeiir-ndjuint de Physique à la

Faculté des Sciences de Bordeaux. — Leçons sur la
Navigation aérienne {BalJons sphériques, aérosta-
lion militaire, aérostation scientHique, aéronautique
maritime, ballons dirigeables). — 1 vol. in-S" de
824 pages et 170 figures. {Prix : 20 /r.) Vve Dunod,
éditeur. Paris, 1905.

Depuis que les principes d'une science rigoureuse
ont pu être appliqués au plus noble des sports, le pro-
gramme des Facultés, devenu large et hospitalier, ne
pouvait que lui faire im bon accueil. La tentative était

séduisante d'en faire l'objet d'un cours, puisqu'il n'est

personne qui ne s'intéresse aux progrès de l'Aéronau-
tique, et puisqu'aussi il est peu d'hommes, même
parmi ses adeptes, qui en aient approfondi les prin-
cipes, dont l'exposé était resté ou dispersé, ou peu
accessible au public.

C'est, en efTet, pour son enseignement à l'Ecole de
Chalais que le très regretté Colonel Renard avait mis
sous une forme rigoureuse la théorie du ballon; mais
ses leçons, qui ont formé tous les aérostiers mili-
taires français, sont restées jusqu'ici en grande partie
inédites. L'enseignement que le Colonel Henard inau-
gura à Moudon est sorti cependant, par fractions, de
l'enceinte où les règlements militaires l'avaient en-
fermé, et ce, grâce aux Mémoires publiés un peu par
lui, et beaucoup par ses élèves, qui, prenant ses
leçons comme point de départ, en ont développé r|uel-

ques |ioints particuliers. Ces principes scientifiques
s'appliquent à la construction du ballon, à son équi-
libre et à sa conduite; ils s'ajipliquent aussi à la con-
naissance des éléments atmosphériques dont dépend sa
marche, à l'application qui peut lui être faite d'un mo-
teur pour le rendre automobile, à la préparation des
gaz pour le gonfler et à une foule de problèmes dont
chacun a dû être résolu à son tour pour amener l'aéro-

station à être autre chose qu'un empirisme, pour
donner à la construction et à la conduite toute la sécu-
rité qu'elles exigent en face des dangers auxquels
exposeraient les moindres erreurs.

C'est l'ensemble de ces questions qu'expose M. Mar-
chis en un ouvrage à chaque page duquel nous retrou-
vons le nom du chef incontesté que l'Aéronautique
vient de perdre, et qui, par la puissance de son génie
inventif, par la sûreté de sa logique, par la coordi-
nation qu'il a donnée à une science dont les bribes
étaient éparses, a fait franchir à l'Aéronautique le

grand pas qui sépare un empirisme d'une science
parfaite.

Mais M. Marchis ne se borne pas à exposer les prin-
cipes scientilîques de l'Aéronautique. Il en donne
l'histoire, intéressante et souvent palpitante comme
un roman, cette histoire vraiment héroïque des tenta-
tives souvent suivies de catastiophes, qui n'ont pas
découragé les essais nouveaux, tant l'attrait est grand
de s'élever dans l'air sans que rien nous rattache au
sol. Cette histoire forme le début du cours; elle re-

prend, au quatrième chapiire, ]iour l'aérostation mili-
taire, qui a vu aussi de grands dévouements, et i|ui a
connu de grands succès.

Cependant, le morceau de résistance du cours de
M. Mai'chis n'est pas l'histoire; c'est l'exposé dogma-
tique et très clair de tous les détails qu'ilfaut connaître
poui' construire un ballon, le gréer, le mettre en

ordre de marche, et finalement le conduire, depuis son
départ jusqu'à l'atterrissage.

En fait, la théorie de l'équilibre de l'aérostat relève

du principe d'Archimède, mais sous une forme que
complique la variation de densité du milieu.

Ce principe, correctement appliqué, montre nette-

ment les effets des variations de volume du ballon, des

pertes de gaz ou des jets de lest. 11 montre, en particu-

lier, que l'équilibre est souvent instable et que, surtout j
vers la fin d'une ascension, lorsqu'on a perdu beaucoup
de gaz et jeté beaucoup de lest, en d'autres termes,
lorsque le ballon est devenu flasque, il n'existe plus

que deux zones d'équilibre que l'on puisse atteindre :

l'une qui est le sol, l'autre qui est très élevée. Cela

explique les bonds que font les aérostats au bout d'un
très long trajet. Et c'est aussi la raison pour laquelle

on cherche de plus en plus à employer des ballons

munis d'un ballonnet à air, en forme de tore, qui per-

met de choisir mieux la zone d'équilibre et de navi-

gation.

Les conditions d'équilibre, indiquant le poids que
doit soutenir l'étofl'e, en prescrivent aussi la tension et,

par conséquent, la résistance. Ce sont, en dernier res-

sort, ces conditions qui imposent les essais des étoffes

ainsi que de tout le gréement. 11 convenait donc, ainsi

que l'a fait M. Marchis, de commencer par étudier le

ballon en l'air, pour revenir ensuite à la construction,

ce qu'il fait au deuxième chapitre, sous le titre : La
Tecbnique des ballons, chapitre dontla première parlie

est consacrée à la préparation et à l'examen du gaz

pour le gonflement.
Le troisième chapitre traite des ballons avec ballon-

net,'cette géniale invention deMeusnier, dont le Colonel

Renard a montré toute l'eflicacité par les théorèmes
d'équilibre qu'il a établis, et que M. Ralsan et M. de la

Vaulx ont essayé depuis deux ans avec un plein succès.

Comme nous le disions tout à l'heure, ces ballons, qui

se délestent automatiquement par le refoulement de
l'air du ballonnet, se tiennent bien plus facilement que
les ballons ordinaires dans les altitudes moyennes, et

ne font pas, comme ces derniers, des bonds de 4 ou
o kilomètres lorsqu'ils sont près d'avoir épuisé leurs

ressources. On prévoit ainsi, pour un avenir très pro-

chain, grâce au ballonnet, des ascensions plus longues

et surtout moins pénililes que les ascensions de longue
durée de ces dernières années.

L'aérostation militaire forme l'objet du quatrième
chapitre. L'histoire des débuts de cette branche de
l'Aéronautique pendant les guerres de la R(''volution,les

ascensions du siège de Paris en 1870, les installations

du parc de Chalais, et les succès aéronauliques qui en

ont été la conséquence non seulement dans des ascen-

sions de manœuvre, mais aussi dans les expéditions du
Tonkin, de Madagascar et dans la campagne de Chine,

représentent l'énorme apportde la France à la conquête

de l'air.

Ces paragraphes, d'un intérêt soutenu dans l'ouvrage

de M. Marchis, sont suivis de la description du matériel

de quelques autres pays.

Les expériences scientifiques d'exploration de l'at-

mosphère par des ballons montés, des ballons-sondes

ou des cerfs-volants sont minutieusement décrites dans

le cinquième chapitre, tandis i|ue l'emploi des stabili-

sateurs et des déviateurs de M. Hervé forme l'objet du
sixième chapitre, sous le titre d'Aéronautique mari-

time. On sait, en effet, qu'en faisant traîner par le

ballon poussé par le vent des appareils immergés dans

la mer, on peut les maintenir, sans perte de lest, k une

distance à peu près constante du niveau de la mer, et

leur assigner une route formant un angle assez grand

avec la ilirection du vent. C'est un véritable gouvernail

qu'on donne au ballon, dont le vent est le moteur.

La partie didactii|ue de l'ouvrage de M. Marchis

s'achève par l'étude des ballons dirigeables. Les projets

de iVIeusnier, les dirigeables bien connus de (lifïaid, de

Dupuy de Lônie, des frères Tissandier, le ballon moins

connu lie Haenlein, très bien étudié, mais qui ne lit
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pas d'ascensions libres, avaient montré les difficultés du
problème, qui fit d'un seul bond un tel progrès à Meu-
don qu'on put, dès 188i. le considérer comme résolu.

Les mémorables ascensions du ballon I.a Frfince,

effectuées par les Capitaines Renard et Krebs, puis par
les frères Henard, montrèrent, en elîel, pour la pre-
mière fois, un retour constant au point de départ avec
une vitesse qui permettait de manœuvrer par une
brise fraîche. Les principes de la construction des bal-

lons dirigeables n'ont guère été modifiés, depuis cette

époque, par tous ceux (|ui ont tenté des ascensions
couronnées de succès. Et la plupart des insuccès de
quelques expérimentateurs malheureux proviennent de
ce que les principes posés par le Colonel Renard avaient
été ignorés ou méconnus.
Dès 188.3, le Colonel Renard avait réalisé le généra-

teur d'électricité le plus puissant que l'on connaisse
encore aujourd'hui. Mais c'était une solution provisoire

du moteur, que l'on allège bien plus aujourd'hui par
les engins à explosion. Le dirigeable devait donc pio-
gresserde lui-même, parla simple application des ma-
chines industi'ielles. .\ussi quelques aéronautes ont-ils

pu, dans ces dernières années, atteindre des vitesses

un peu supérieures à celles qu'avait réalisées le ballon
Lu Fniiice. Tel M. Sanlus-Dumont avec son sixième
ballon, pour la construction duquel il avait su revenir
aux principes posés par le Colonel Renard; tel encore
Le Lehaudy, celui, de t'ius les dirigeables, qui a accom-
pli jusi]u'ici les plus longs parcours (plus de 60 kilo-

mètres d'une traite), en "restant gonflé pendant plu-
sieurs mois, grAce à l'imperméabilité jiarfaite de
l'élolTe. Le Lehaudy semble maintenant avoir atleintla

limite de ce que peuvent donner les dirigeables du ty])e

ordinaire. A des vitesses supérieures, la composante
latérale de l'elîort de l'air sur la carène deviendrait
prépondérante, et le ballon perdrait sa stabilité. Pour
la lui rendre, il est nécessaire d'empenner le ballon,

ainsi que l'a proposé le Colonel Renard peu de mois
avant sa fin lu'ématurée, donnant ainsi la possibilité

de résoudre complètement un problème auquel il

s'était adonné avec passion, et que, jusque-là, il consi-
dérait comme limité à une vitesse infranchissable et

encore trop faible ftour permettre de marcher par tous
les vents.

Cette rapide esquisse de l'ouvrage de M. Marchis
montrera, nous l'espérons, combien son initiative est

heureuse, et combien un cours d'.\éronaulique a sa
place marquée dans l'enseignement libre des Facultés.
Passionnante par ses résultats, l'Aéronautique n'est

pas moins intéressante par ses méthodes, qui méritent
d'èlre connues de tous les physiciens.

Ch.-Ed. (iuiLLAUME,
Directeur-adjoint du Bureau international

des Poids et Mesures.

2° Sciences physiques

Aiguë (Rev. José), Directeur du Bureau méléorolo-
Çlique f/fs Philippines à l'Observatoire de Manille. —
The Cyclones of the Far East. — i vol. in-i" de
283 payes avec 54 planches. Bureau ol' Pulilic Prin-
ling, Manille, 1904.

Cet ouvrage est la seconde édition, en anglais, d'un
volume dont la première édition parut en espagnol il

y a sept ans. L'u'uvre de M. Algue est le fruit des obser-
vations sur les typiions qui ont été faites à l'Observa-
toire de Manille, depuis sa fondation, en )8iJo, jusqu'à
nos jours. Lue étude minutieuse et prolongée de ces
perturbations atmosphériques que les naturels des Phi-
lippines appellent haguios. — et qui sont de la même
nature que les hurricanes des Antilles, les eycloues de
l'Atlantique et les typhons de la mer de Chine, — a
perniis à M. Algue d'en discerner les causes et d'en
prédire, dans une certaine mesure, les effets, rendant
ainsi d'immenses services aux habitants et aux navi-
gateurs d'Extrême-Orient.
Dans la première partie de l'ouvrage, d'un caractère

surtout théorique, il étudie la nature des typhons, leur

origine, leur structure, leurs mouvements internes et

externes, qui constituent les lois de la circulation cyclo-

nique et du mouvement progressif.

La seconde partie traite des phénomènes qui pré-

cèdent généralement ces terribles tempêtes et qui

permettent à l'observateur d'en prévoir jusqu'à un
certain point les conséquenes.

Pnis, la troisième partie vient donner la preuve des
deux premières par des exemple^ des différents types et

classes de typhons et l'analyse de leurs caractères réels.

Enfin, une quatrième partie renferme quelques
règles pratiques à l'usage des navigateurs qui ren-
contrent un typhon, puis la liste et la description des
ports de refuge pendant les tem[)èti-s d'Extrême-Orient.

Cet ouvrage fait granti honneur à l'auteur, dunt la

haute compétence en ces questions n'est, d'ailleurs,

plus c'i signaler. L. B.

liayseï* (H.), Professeur de Physique à l'Université

de Bonn. — Handbuch der Speetrosoopie. Dritter
Baud. — 1 vol. m-H" de 604 payes, avec 94 ligures et

trois planches. {Pri.x : 52 fr. 50.) S. Hirzel, éditeur.

Leipzig, 1905.

Nous avons donné ici les comptes rendus des deux
premiers volumes de cette œuvre admirable, qui est la

seule encyclopédie de l'.Analyse specti'ale et de toutes

les questions qui s'y rattachent. Ce tome troisième est

consacré aux spectres d'absorption. M. Kayser com-
mence par décrire les appareils et les méthodes de
production de ceux-ci et par exposer leurs lois. Il

donne la définition et l'expression analytique des prin-

cipaux termes employés clans l'ouvrage, et qui parfois

ont été pris dans des sens différents : transparence,

facteur de transparence, coefficient et constante d'ab-

sorption, indice, module et coefficient d'extinction. Il

parait avantageux d'employer désormais ces termes
dans le sens arrêté par M. Kayser. Celui-ci expose
ensuite les méthodes de représeiitation graphique des

bandes, observées sous des épaisseurs ou à des concen-

trations croissantes. Le second chapitre aborde les

transformations d'un même spectre d'absorption ; rien

de jilus variable que celui-ci pour une même substance
;

que. pour un sel solide ou dissous, la nature du dissol-

vant, sa concentration, sa température viennent à

subir un changement, et aussitôt la nature de son

spectre d'absorption pourra être altérée profondément.
L'action de chacun de ces facteurs est l'objeJ, d'une

étude. .V propos de " la couleur des ions > et de la dis-

sociation électrol.x tique des solutions, l'auleur résume
les nombreux travaux qui n'ont pas réussi à élucider

définitivement la question, et il conclut que, dans les

cas les plus nomlireux (par exemple pour les composés
orcaniques), l'absorption est due à la molécule tout

entière ; dans d'autres, au contraire, une portion seu-

lement de celle-ci, et souvent les ions ou l'atome

lui-même agissent. Le véritable siège de l'absorption

nous est encore inconnu; peut-être, comme pour
l'émission, le placera-t-on un jour dans les électrons.

Une partie importante de ce volume traite des rela-

tions entre l'absorption et la constitution des composés
organiques ; elle occupe 163 pages, avec de nombreux
tableaux, diagrammes et courbes d'absorption. .M. Kay-

ser en a confié la rédaction au Professeur \V. N. Hartley,

de Dublin, dont les' admirables travaux sur ces déli-

cates questions ont ouvert des horizons nouveaux, et

apporté à la Chimie organique une méthode jirécieuse

pour résoudre les problèmes de structure moléculaire

des composés. Les spectres ultra-violets sont étudiés

d'abord, avec tous les développements que comportent

les résultats si intéressants obtenus dans la série

cyclique et avec les alcaloïdes.

"La partie visible vient ensuite, avec les spectres des

matières colorantes ; ce chapitre offre des applications

aux recherches industrielles sur lesquelles il est inutile

d insister. L'ultra-rouge et les conclusions à en tirer
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sonl le sujpt de quelques pages. Ce véritable méjiioire

d'ensemblp sur ce que nous pourrions npfM-ler la

«Chimie de l'absorption > se termine par des consi-
déralions générales de M. Hartley sur les variations
des spectres dans les difîérentes séries.

M. Kayser reprend sa tâche par l'exposition détaillée

de l'absorption chez certaines substances typiques,
choisies d'ailleurs en grand nomlire : les corps simples,
les gaz, l'atmosphère terrestre, les matières Iranspa-
reules employées en Optique, certains sels à propiiétés
caractéristiques, et enfin les composés des difféi'entes

terres rari's. Les spectres de celles-ci sont présentés
en de nombreux tableaux confrontant les observations
de bandes faites par les observati-urs successifs; dans
le dernier, les bandes caractéristiques de toutes les

terres sont rangées par longueurs d'ondes et accom-
pagnées de leur attribution, dispositif facilitant beau-
coup les recherches. Viennent ensuite quelques pages
sur les laques colorées.

Le livre se termine par un répertoire particulière-
ment précieux : c'est un indicateur alphabétique de
tous les corps simples ou composés dont les spectres
d'absorption ont été pulilié's. On y trouve, avec des
indications sommaires sur les conditions d'observa-
tion, les renseignements bibliographiques complets,
et l'énumération en longueurs d'ondes des bandes ou
raies obscures dans le spectre tout entier, sans en
excepter l'infra- rouge auquel se rapportent trois

planches lithographiques hors texte, représentant les

bandes d'absorption des composés organiques entre
0iJi,700 et l|x,20(>.

Ce remarquable volume, plus spécialisé et plus pure-
ment docurnentaii'e que les précédents, ne leur est

pas inférieur en intérêt. 11 sera utile aussi bien à ceux
qui s'occupent de Chimie générale, de Chimie orga-
nique, de terres rares, de matières colorantes, qu'aux
spectroscopistes et aux physiciens.

Le tomi.' prochain sera relatif à l'absorption par les

matières colorantes organiques naturelles provenant
des animaux ou des végétaux ; il comprendra aussi
l'étude des phénomènes qui peuvent se lattacher à
l'absorption, tels que la dispersion, la fluorescence et

la phosphorescence. A. de Gr.amomt,
Docteur es sciences.

Le Verrier (U.), Ingénieur en chef des Mines, Pvo-
É'essear au Conf^crvatoire des Aris et Méliefs.— Pro-
cédés métallurgiques et étude des Métaux. —
1 vol. i/rHiid iii-S" de 403 pni/cs, avec 194 liijures.

(Pi-ix:\%lr.) Gautlner-Villnvs, éditeur. Paris, 1905.

La plupart des ouvrages de Métallurgie générale de
langue française nous viennent d'Allemagne et sont de
vi'ritables encyclopédies, où l'abondance des détails et

des ligures nuit à la clarté de l'ensemble. Aussi chacun
n'y cherche-t-il que la partie qui l'intéresse.

L'ouvrage de M. Le Verrier a le mérite de présenter,
sous un volume relativement petit, les opérations mé-
tallurgiques courantes dans ce qu'elles ont d'essentiel.

Sans s'embarrasser dans des descriptions interminables
de fours et de procédés de traitement, il en donne le

principe. En suivant un ordre logicjue et facile à
comprendie, il fait passer en revue tout ce qui inté-

resse la Mé'tallurgie, au point de vue pratique ainsi
qu'au point de vue théorique et scientifique : les pro-
priétés des minerais, leur échantillonnage, leur prépa-
ration mécanique ; le séchage, la calcination et le

grillage de ces minerais, avec la description des prin-
cipaux fours ; les scoiies, les traitements par réduction,
distillation et électi'olyse; les divers procédés de fusion,
au creuset, au four oi'dinaire et édectrique, etc.. Sous
le titre d'installations accessoires sont décrites les

souffleries, les condensateurs de poussières, etc. Voilà

pour la Métallurgie proprement dite, qui constitue la

première jiartie du volume.
La deuxième partie, l'étude des mét.au.x, comprend

les divers essais mécaniques et caloriTiques auxquels
clni\cnt être smiiuis 'es métaux pour satisfaire à des

conditions déterminées. Un chapitre est consacré à la

métallographie. Enfin, l'ouvrage se termine par une
étude très claire et complète sur les alliages : leurs

propriétés physiques et mécaniques, leurs structures
microscopiques, et l'influence de certains corps intro-
duits dans la composition de ces alliages sur leurs pro-
priétés.

H est regrettable que les figures de ce livre ne soient

pas toujours en harmonie avec le texte. Un appareil
ou un four qui l'st décrit sommairement devrait être

représenté par un schéma, tout au plus par un dessin n

1res simple ; au lieu de cela, on trouve un peu trop sou-
vent une figure chargée de détails, où les parties essen-
tielles sont noyées dans les accessoires.

Malgré cette réserve, plutôt secondaire, nous ne sau-
rions trop recommander la lecture de cet excellent
traité didactique à ceux qui commencent à s'occuper
de Métallurgie et même à ceux qui, déjà lancés dans
cette branche, n'auraient que des idées incomplètes
sur les études récentes relatives aux métaux et à leurs

alliages. Augi'ste Hollabd,
Chef du I^aboraloire central

des Usines de la G'" frauf^aise des Métaux.

3° Sciences naturelles

Révil {i.). Président île la Société d'Histoire naturelle

de Savoie. — Notions de Géologie appliquées au
département de la Savoie. — 1 brochure yr. in-S",

de 70 /). Iniprimerio Xouvelle, Chambéry.

Les lecteurs de la lie vue n'ont pas oublié le bel article

sur " la Formation des Vallées des Alpes de Savoie »,

publié, ici même, par M. Révil'. Dans ces Xotioiis de
Géologie, qui ont pour but de montrer, une fois de plus,

les points de contact de la Céologie et de la Géographie
physique, ils retrouveront les qualités de clarté et de
précision qui distinguent les travaux de l'auteur.

Eleventh Annual Report of the Department of

Agriculture of New Zealand (1003). 1 vol. in-H" de

620 /jages avec ligures. — Twelfth Annual Report
(1904). 1 vul. in-S" de 400 pages avec ligures.

xl. Mackay, Government Prinler. Wellington, 1904.

La Nouvelle-Zélande est un pays essentiellement

agricole et,comme le montrent les deux derniers Rap-
ports du Département de l'Agriculture, rien n'y est

négligé pour le développement de cette source de
richesses.

En 1903-1904, l'Archipel néo-zélandais nourrissait

299.182 chevaux, t.ri93.EJ47 tètes de «ros bétail, 226. S91

porcs et 18.9.'>4.8S3 moutons. La récolte en 1903-1904 a
été de 7.891.654 boi.sseaux de blé, 15.107.237 boisseaux
d'avoine, 1.160.504 boisseaux d'orge.

Une grande partie de ces grains sont exportés en
Europe; mais c'est surtout l'exportation de viande

refroidie qui prend une grande extension : elle atteint

près de 65 millions de francs pour la viande de mouton,
et près de 6 millions pour celle de bœuf, en 1903-1904.

Enfin, le beurre et le fromage entrent également, le

premier pour 35 millions, le second pour 5 millions

dans le chiffre de l'exportrition. Enfin, il a été exporté

24.761 tonnes de chanvre [Pliormium ?e;;cî.v), pour une
valeur de 16.500 000 francs.

La destruction des lapins a été poursuivie avec ^

vigueur, et ce redoutable Iléau ne sera bientôt plus

qu'à l'é'tat de souvenir.
On voit par ces chilTres que la Nouvelle-Zélande tient

un rang des plus honorables au point de vue de la

production agricole, qui va en augmentant chaque
anni'e; il n'est que juste de rappeler la part qui revient

dans ce développement aux Slations agronomiques de

la colonie, au nombre de six actuellement : Waerenga,
Ruakuia, BickerstalTe, Te Mata, Monudiaki et Weraroa,
et au personnel expérimenté et di'voué du Dr'partement

de l'.Xgriculture. L. B.

l\f\ . f]fn. fli^s Scirnr :iO mai 190.1
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Guég:uen (F.), Professeur agrégé A l'Ecole de Phar-
macie de Paris. — Les Champignons parasites de
l'homme et des animaux. — 1 vol. iu-H" Je 229 pages
avec 12 pi. A. Joaiiin et C'", éditeurs. Paris, 1905.

La connaissance des Champignons parasites de
l'homme et des animaux ne préoccupe pas seulement
11' médecin et le vétérinaire; l'agronome s'intéresse

aux espèces capables de détruire les insectes nuisibles;

le sériciculteur s'inquiète des maladies cryptogamiques
des vers à soie. Sans avoir pour objectif immédiat les

conséquences économiques qui se mesurent en profits

et pertes, le botaniste, le zoologiste, le biologiste en
général trouvent un sujet d'étude particulièrement
captivant dans la végétation des Champignons sur le

terrain vivant de l'organisme animal.
Ces recherclies exigent la détermination préalable

des espèces, problème singulièrement ingrat quand il

s'agit de Champignons, et surtout de Champignons
simplifiés par le parasitisme.

Le biologiste, comme le praticien, saura gré à M. Gué-
guen de lui avoir fourni un ouvrage com^iarable à une
Flore de Phanérogames, dans la mesure compatible
avec la diversité des sujets. En dehors des Enlomoph-
thoracées et des Laboulbéniacées, qui fructifient sur le

corps des insectes, nous ne connaissons la plupart des
parasites de l'homme et des animaux que sous des
formes rudimentaires, souvent même d'après des des-
criptions incomplètes, difficilement comparables entre
elles parce ([u'elles ne sont pas l'expression d'une
observation méthodique.
On ne demandera donc pas aux diagnoses de M. Gué-

guen la concision et la symétrie des ouvrages systéma-
tiques, dans lesquels une commune mesure est appli-
cable à toutes les espèces. Les hésitations, les discus-
sions, les références ne sont point ici un hors-d'œuvre.
Si elles pouvaient paraître encombrantes dans un
exposé didactique définitif, elles ne font qu'augmenter
la valeur documentaire d'un ouvrage destiné à guider
les recherches futures.

Les chapitres sont rangés dans l'ordre des traités

classiques de Mycologie. Deux index alphabétiques,
l'un des hôtes, l'autre des parasites, facilitent le manie-
ment du livre. Nous pensons donc que, malgré les com-
plications inhérentes à l'étude des Champignons para-
sites des animaux, l'ouvrage de M. Guéguen rendra le

même genre de services que les Flores des piaules
supérieures. Paul Vuillemi.n,

Professeur à ia Faculté de Médecine de Nancy.

4° Sciences médicales

Pages (C), Docteur es sciences et en médecine, Vété-
rinaire sanitaire de la Seine. — L'Hygiène pour
tous (3' édition). — 1 vol. de 638 pages, avec ligures.

{Pri.\ : a Ir.) Masson et C"-, éditeurs. Paris, 1905.

VHygiène pour tous, comme son nom l'indique, n'est
pas un traité d'hygiène savante à l'usage des méde-
cins, mais un livre qui s'adresse à l'adulte moyenne-
ment instruit et correspond à ce que A. Comte appe-
lait : l'enseignement populaire supérieur.

L'auteur y traite, en quatre grands chapitres : du
milieu, de ralimentation, de l'activité et de la repro-
duction. Le milieu est fait du climat, de l'aération, de
l'habitation, du chauffage-, de l'habillement.

L'alimentation, parce qu'elle représente l'agent le

plus jiuissant d'éducation et de modification pour
l'homme, méritait une longue étude; M. Pages a passé
en revue tous les aliments avec leurs indications spé-
ciales, leurs avantages et leurs désavantages au point
de vue de la santé de chacun comme de l'économie
domestique. Il en a déduit les régimes économiques;
on verra comment une famille de quatre personnes
peut vivre, à Paris, en consacrant cent francs par mois
à sa nourriture.

L'activité comprend l'éducation et l'entraînement
physique, et l'étude des principaux exercices, comme
la marche, la nage, les jeux, la gymnastique; là.

comme pnur l'alimentation, il y a des régimes conve-
nant aux ilivers âges et aux diverses conditions
sociales. Dans le chapitre consacré à la reproduction,
fonction i]u'on abandonne entièrement au hasard dans
l'espèce humaine, l'auteur montre l'inlluence de l'âge

des reproducteurs, de leur parenté ou de leur éloigne-
ment, et du moment de l'accouplement.
Dans une deuxième partie, M. Pages étudie l'hygiène

.spéciale qui convient aux individus suivant les climats,

les saisons, les races, l'âge, le sexe, la profession. On
y trouvera un aperçu de l'hygiène des intellectuels, de
l'hygiène scolaire et de l'hygiène militaire, enfin de
l'hygiène publique de police sanitaire.

Dans ce Traité, on trouvera d'excellents préceptes
d'hygiène mis à la portée de tous, exposés dans une
langue qu'on peut appeler populaire dans le bon sens
du mot. L'auteur a simplifié et sché-matisé les choses
dans des aphorismes frap]iants pour le lecteur et aux-
quels on ne peut reprociier parfois qu'un peu trop

d'absolutisme. M. L.^bbk,
Prof, agrégé à la Faculté de Médecine de Pat-is.

5° Sciences diverses

Paulhau (Fr.). — Les Mensonges du Caractère. —
1 vol. in-H" de 270 /lagcs (l'rix : 5 francs). F. Alean,
éditeur. Paris, 1905.

« Rien n'est sincère en nous. Du moins, rien n'y est

tout à fait sincère » ip. I). " La simulation est partout
et toujours, et jamais elle n'est absolue » (p. 252). » A
certains égards, la simulation elle-même est simulée »

(p. 276). Telle est la thèse générale du nouveau livre de
M. Paulhau. Et il décrit quelques-unes des formes de
cette simulation incomplète, mais universelle ; il montre
comment les uns dissimulent leur véritable caractère
sous une apparence d'impassibilité, les autres sous une
sensibilité feinte, comment nous montrons à autrui et

à nous-mêmes le caractère que nous voudrions posséder
plutôt que celui que nous possédons réellement. Cer-
tains de ces II mensonges du caractère » sont destinés

à nous protéger contre un milieu social auquel nous
sommes mal adaptés, soit en nous isolant (fausse im-
passibilité), soit en nous rendant sympathiques (fausse

sensibilité). Mais la cause générale qui explique pour
M. Paulhan ces simulations, c'est la complexité de tout

caractère. Les éléments qui le constituent sont souvent
contradictoires. Tout désir est, par suite, accompagné
d'une aversion. Toute volonté est une nolonté, car
vouloir avec réflexion, c'est triompher des désirs

hostiles à la résolution définitive. " Tout acte volon-
taire estune hypocrisie en tant qu'il n'est pas en har-
monie avec l'ensemble complet du moi » (p. 115). Et
cette complexité des éléments du caractère explique

pourquoi la simulation n'est jamais complète : c'est en
vertu d'une tendance de notre caractère, secondaire,

mais réelle, que nous en dissimulons les tendances
principales.

Ces idées sont développées avec beaucoup de finesse,

et nul ne refusera à M. Paulhan de précieuses qualités

d'observateur. Xous nous demandons pourtant si ses

observations et ses analyses ne pourraient pas être plus

méthodiques. En somme, rien ne nous garantit leur

exactitude, sinon la confiance que nous pouvons avoir

dans l'auteur. Les caractères qu'il décrit sont peints

d'après des modèles que nous ne connaissons pas, que
M. Paulhan a observés du dehors, et dont il donne une
interprétation que nous ne pouvons pas contrôler.

Nous nous demandons, en outre, s'il est légitime de
confondre dualité et duplicité, et de dire que nous
simulons un caractère qui n'est pas le nôtre toutes les

fois que nous ne révélons qu'un aspect de notre person-

nalité. Se montrer tel qu'on voudrait être, ce n'est pas

dissimuler sa véritable nature, c'est faire connaître

l'idéal qu'on poursuit réellement. Bref, le sujet traité

par M. Paulhan, c'est moins les n mensonges » que les

contradictions du caractère. P.\ul Lapie.
Cliarçré do Cours à rUnivcrsitc de Bordeaux.
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ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du \i Septembre lOOo'.

l" Sciences mathématiques. — M. G. Darboux com-
munique quelques observations sur une équation difTé^

rentielle du quatrième ordre. — M. A. Demoulin jiré-

sente ses recherclies sur deux systèmes cycliques

particuliers engendrés par des intersections de sphères

orthogonales. — M. Auric généralise diverses propo-

sitions relatives aux fractions continues algébriques.

— M. Zervos communique ses recherches sur le pro-

blème de Monge. — M. H. Deslandres présente

quelques remarques sur l'état actuel des recherches

solaires et sur les moyens de les améliorer. — M. G.
Rayet a observé l'éclipsé de Soleil du 30 août à Rurgos

dans des conditions assez défavorables. — M. G. Meslin :

Sur l'éclipsé du 30 août et la polarisation de la cou-

ronne solaire (voir p. 749).

2° Sciences physiques. — Le Prince de Monaco a

fait, à bord de la l'rincesse-Alice, 26 lancements de

ballons-sondes au-dessus des océans, dont 8 dans la

Méditerranée et 18 dans la région des alizés et au nord

des alizés. La hauteur maxima atteinte a été de

14.000 mètres au-dessus de l'Atlantique. — M. Th. Mou-
reaux a observé la trombe qui s'est abattue le 28 août

à Saint-Maur et à Chainpigny (Seine). Le mouvement
de rotation était en sens inverse de celui des aiguilles

d'une montre.— MM. H. de la Vaulxet J. Jaubert décri-

vent les observations météorologiques qu'ils ont faites

àConstantine pendant l'éclipsé du 30 août, à terre, en

ballon et au moyen d'un ballon-sonde. La température

a baissé de b° à terre et de 3 à 4° seulement dans les

couches supérieures. — M. L. Libert a observé à

Tripoli le phi'nomène des ombres volantes pendant
l'éclipse totale du 30 août. Le phénomène est sem-
blable à celui qui est produit sur le mur d'une chambre
opposé à une fenêtre dont les persiennes sont closes

et donnent sur la mer. — M. H. Becquerel a reconnu
que le rayon de courbure de la trajectoire des rayons
a du radium dans un champ magnétique, dans l'air,

va en augmentant le long de cette trajectoire ; il montre
que ce fait ne s'explique pas par la présence de rayons

animés d'inégales vitesses, comme le voudrait M. lUi-

therford. — M. G. Malfitano montre que les unités

physiques des abuminoïdes ont une composition et des

propriétés qui varient d'une façon continue : ce sont

des micelles, ou agrégats de molécules peu ou pas

solubles, associées avec des électrnlytes. Il est probable

que le mécanisme de la peptonisation consiste dans un
changement de la nature des sels qui font partie des

micelles. — M. L. Oayeux estime que les expériences

de Daubri'e, iiivoqui'es par MM. Delage et Lagatu, loin

d'appuyer leur hypothèse de la dissolution directe des

silicates de la terre arable, montrent simplement la

décomposition îles feldspaths par l'eau.

3° Scie.nces n.».tuhelles. — M. G. Ullmann a reconnu
que le clignement vibratoire des paupières est toujours

l'indice d'une afl'ection rénale, plus jiarticulièrement

à son début. — M. C. Spiess montre que la présence
de pigments biliaires chez la sangsue médicinale est

une conséquence de son régime alimentaire (nutrition

exclusive de sang; ; c'est une nouvelle preuve de
l'origine hématique des pigments biliaires des animaux
supérieurs. — M. Ed. Bureau a observé diverses

' Dans la séance du 21 août, une communication sur les

lois du frottement a été ntirihuée, par erreur, à M. J. ll.ida-

mard ; elle est ihii', eu rriilili', l'i M. P. Painlevé.

plantes dans la Loire-Inférieure au cours de l'éclipse

solaire du 30 août. VAcacia den'.bata replia complè-

tement ses feuilles, comme pendant la nuit; les autres

plantes ne monlrèrent aucune sensibilité.

Séances du 18 Septembre 1903.

1" Sciences mathématiques. — MM. H. Deslandres,

H. Andoyer et D. Eginitis donnent quel(|ues diHails

sur les observations de l'éclipse de Soleil du 30 août

qu'ils ont faites respectivement à Burgos, à El-Arrouch

(près de Philippeville) et à Athènes.
2° Sciences physiques. — M. G. Urbain est parvenu

à isoler, après des fractionnements incessants qui ont

duré près d'une année, 7 grammes de terbium pur,

à spectre d'absorption caractérisi'. Son poids atomique,
déterminé par dosage d'eau dans le sulfate hydraté,

est de 1;;9,2.

Séance du 23 Septembre 1903.

1° Sciences mathématiques. — M. P. Duhem montre
que le principe des déplacements virtuels, sur lequel

Descartes a proposé de fonder toute la Statique, a été

employé pour la première fois par Jordanusde Nemore,
au di'-but du xiii' siècle. — MM. Salet et Ch. Trépied
communiquent leurs observations de l'éclipse de Soleil

du 30 août, faites respectivement à Robertville et à

(luelma (Algérie).

2° Sciences naturelles. — M. J. Dauphin a observé

que l'alcool ordinaire, quoique très nuisible en général

au développement du MovliercUa polyce/i/iala, peut à

faible dose permettre la formation de chlamydospores
et d'œufs. — M. W. Lubimenko a reconnu que
l'énergie assimilatrice des feuilles est sous la dépen-
dance'de la concentration du pigment dans les gi'ains

de chlorophylle. La courbe qui représente cette énergie

peut, suivant la concentration du pigment, s'élever

jusqu'à la limite supérieure de la radiation naturelle

(plantes ombrophobes) ou s'aliaisser avant (plantes

omhrophiles). — M. L. A. Fabre montre que l'asepsie

des eaux sauvages (issues des sols incultes) est le résultat

d'un phénomène essentiellement biologique. L'oxygène

de l'air pénètre lentement avec les eaux d'innitration,

détruit les matières organiques du sol, exalte la vitalité

des microbes aérobies fertili.sateurs et élimine les

anaérobies pathogènes.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 13 Avril 1905 (A;).

MM. 'V. H. 'Veley et J. J. Manley présentent leurs

recborches sur les indices de rél'niclion île l'acide sul-

l'nriquc ii dilTérenles concentrations. Les indices de
réfraction des mélanges d'acide sulfuricpie et d'eau de
concentrations variant de moins de 1 "/„ à plus de
99 °/o ont été déterminés pour les quatres lignes

II7, D, H et Hy, et les résultats comparés avec les déter-

minations antérieures de Van der NVilligen. Les coefli-

cienls de température ont été mesurés el l'on s'en est

servi pour réduire tous les indices de réfraction à une
température commune de 13"'. La valeur maximum des

indices de réfi-aclioa et de la premièri' constante de la

formule de Cauchy correspond approximativement à la

composition de l'hydrate IPSO'H-0; mais toute indica-

tion de l'existence d'autres hydrates est douteuse. Le

facteur de l.orentz, {\i.'— 1) (|ji''-|-2) (/, est une fonction

lini'aire du iiourceniage jusqu'à 90 °/o, ou, en d'autres

ternies, l'élasticité éthérale est compensée par la den-

sité. 11 y a, toutefois, une légère altération à environ

30 "/o lie concentration. Les indices de réfraction, les
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constantes de Cauchy et le facteur de Loreniz luésen-
tent tous des irrégularités pour les concentrations allant

de 92 à 100 "/o; elles sont, cependant, concordantes
entre elles et indiquent une densité maximum à environ
97 °/o et un point minimum entre 99 et 100 "/„. I,a

question subsiste donc de savoir si une substance
représentée par la formule simple H'SO' existe comme
entité distincte.

Séance du S Juin 19015 [suite).

M. W.-E. Wilson : Evolution du spectre d'une étoile

penduiil su croissunce d'une nébuleuse. Voici les résultats

de cette étude : l" Si la température d'une étoile est

suflisamment élevée pour permettre aux gaz, s'ils sont
assez denses, d'émettre toutes leurs lignes jusqu'à
l'extrême ultra-violet, alors une augmentation de la

température altère peu leur spectre; 2° Ues diffé-

rences dans la pression partielle d'un gaz quelconque
dans deux étoiles de même température peuvent avoir
un grand effet sur la détermination des lignes visibles

dans leur spectre; 3" Des étoiles dont les températures
s'élèvent et s'abaissent légèiement à partir du point
critique auquel les nuages photosphériques se forment
diffèrent sensiblement dans leur spectre; 4° D'après
ce qui précède, il semble impossible de classer les

étoiles d'après une échelle de température seulement.
— MM. B. Hopkinson et F. Rogera ont étudié les pro-
priétés élastiques de l'acier à liante température. Les
températures ont atteint 800° et les tensions sont tou-
jours restées très inférieures à celle qui provoque la

rupture de la substance. Lorsque la température s'élève,

les relations entre la tension et la déformation subissent
un changement remarquable, qu'on peut exprimer en
disant que l'effet de temps (post-action élastique) aug-
mente fortement avec la température. L'acier, aux
hautes températures, se comporte comme le caoutchouc
ou le verre; s'il est soumis aune tension pendant un
certain temps, puis qu'on supprime la charge, il ne
revient pas aussitôt à son état primitif; mais, après la

rétraction élastique, il y a une faible contraction, per-
ceptible pendant plusieurs minutes. Cet elfet peut être

décelé à la tempéiature ordinaire; mais, au rouge, il

atteint un ordre de grandeur élevé et forme une notable
fraction de la déformation totale. — M. C. Me Leod a

enregistré les différences de température entre l'Obser-

vatoire du Collège Me Gill et le sommet du Mont lioyal,

à Montréal. Cet enregistrement présente ce caractère
particulier que, le sommet de la montagne étant inac-
cessible pendant la plus grande partie de l'hiver, les

indications des instruments qui s'y trouvent placés sont
obtenues à la ville même par une transmission élec-

trique couverte. Les thermomètres sont du type Cal-
lendar à résistance de platine. Le système a fonctionné
parfaitement pendant plus d'une année. On a observé
que tout changement marqué de température à la

station inférieure est invariablement précédé par un
changement analogue ci la station supérieure dans un
intervalle de vingt-quatre à quarante-huit heures. —
Sir W. Crookes a étudié le spectre de phosphorescence
de l'ruro/innn pur d'L'rbain, sous forme de sulfate igné
soumis aux radiations cathodiques dans un tube à vide.

Le spectre visible consiste presque exclusivement en
deux lignes rouges, dont la plus réfrangible (X^G.lliS)
est nébuleuse etfaible, tandis que l'autre (X ^=0.128) est

définie et très brillante, et en une faible luminosité dans
la position de- la ligne du sodium. La forte ligne, que
Deniarçay jien.sait être identique avec celle de SS, ne
l'est pas en réalité, la longueur d'onde de la ligne de
SS étant 0.091. Toutefois, lorsqu'à un mélange de Yt et

de Sm on ajoute un peu d'Eu, on voit se former une
ligne brillante, à X=: 0.094, identique avec la ligne de
Sô. D'autre part, l'addition de chaux à l'europium pro-
duit un déplaciMuent de la ligne forte de ce dernier
versX =6.1 o3, tandis que la ligne faible devient presque
aussi intense que son compagnon. — M. J. C. M. Gar-
nett poursuit ses recherches sur les verres, les pelli-
cules et les solutions métalliques. Il calcule d'abord des

expressions donnant l'indice de réfraction et le coef-
ficient d'absorption d'un milieu complexe consistant en
métal à r(Hat de petites sphères (granulaire) et de molé-
cules discrètes (amorphe), diffusées dans un milieu
transparent non dispersif, isotrope, en fonction des
constantes optiques correspondantes du métal normal.
On en déduit immédiatement les formules particulières
qui s'appliquent quand la proportion en volume [x du
métal dans le milieu complexe est faible. Au moyen de
ces formules et des valeurs numériques des constantes
optiques de l'or, de l'argent et du cuivre pour la lumière
monochromatique de diverses longueurs d'ondes, Fau-
teur calcule les valeurs des constantes optiques corres-
pondantes des diffusions de sphères et de molécules
de ces métaux dans le verre, l'eau et le vide. L'auteur
mesure alors l'absorption de lumière monochromatique
par des verres rubis d'or et de cuivre et des verres
d'argent. La comparaison des absoi-ptions mesurées du
verre rubis d'or avec les absorptions calculées de sphères
d'or et de molécules d'or diffusées dans le verre montre
que la couleur du verre rubis d'or est due en premier
lieu à la présence de sphères (et non de molécules)
dans le métal. La présence de cristalliles, formées par
la coagulation de sphères d'or, et réfléchissant la lu-
mière rouge, rend compte des colorations pourpre et

bleue irrégulières transmises quelquefois par les verres
d'or. Ensuite, quand on compare les absorptions d'une
solution colloïdale d'or dans l'eau avec les absorptions
calculées de sphères et de molécules d'or diffusées dans
l'eau, il en résulte que l'or colloïdal consiste en petites

sphères en suspension. On arrive à des conclusions
identiques pour le verre teinté à l'aigent et pour les

solutions colloïdales d'argent, ainsi que pour le verre
rubis de cuivre, quoique, dans ce dernier, quelques
molécules de cuivre soient probablement présentes. Le
calcul montre que des sphères diffusées de cobalt don-
neraient au verre une coloration rougeàtre; le verre
de cobalt n'est donc pas coloré par le métal sous forme
métallique. Les couleurs produites dajis les verres d'or,

d'argent et de sodium par la radiation de l'émanation du
radium semblent montrer que ces verres contiennent
des ions métalliques libres, et que c'est par la décharge
de ces ions et la réduction subséquente du métal que
les rayons cathodiques et de Becquerel sont susceptibles
de colorer les verres. Enfin, l'auteur arrive à la conclu-
sion que l'argent de Carey Lea n'est pas allotropique,

mais consiste en argent normal à l'état finement divisé,

mais pas nécessairement granulaire. — MM. C. Cuth-
bertson et E. B. R. Prideaux ont déterminé l'indice

de réfraction du lluor gazeux pour la lumière jaune au
moyen du réfractomètre de Jamin. La valeur moyenne
de quatre expériences pour la réfractivité ((ji.-l)lO'' est

de 19"j. Elle est à celle du chlore dans le rapport de 1 à
4, comme celles de Ne, et Az à celles de Ar, S et P.
— MM. J. Th. Cash, et W. R. Dunstan communiquent
leurs recherches sur la pharmacologie de l'indaconitine

et de la bikliacoiiiline. Ces deux nouvelles aconitines
ont été isolées de deux variétés de l'aconit imlien. L'une,
l'indaconitine, a été trouvée dans les racines de VAco-
nituni napellus, var. hians,de Bruhl, considén* aujour-
d'hui par Stapf comme une espèce nouvelle, qu'il

nomme ^1. chasmanlhum. L'autre, la bikhaconitine,
dérive de l'une des formes les plus vénéneuses de
l'aconit, connue aux Indes sous le nom vernaculaire

de «bikh»; c'est YA. l'erox, var. spicatum, de Bruhl,

dont Stapf a fait une espèce distincte sous le nom
d'^4. spicatum. Les deux aconitines ont des effets qua-
litatifs identiques à ceux des autres alcaloïdes de cette

série : aconiline, japaconitine et pseudaconitine. La
toxicité de l'indaconitine est moindre que celle de la

bikhaconitine vis-à-vis des animaux à sang froid ; à cet

égard, la première se rapproche de l'aconitine, tandis

que la seconde, plus forte que la japaconitine, preud
une position intermédiaire entre cet alcaloïde et la

pseudaconitine, la plus active de la série. La dépres-
sion de la fonction respiratoire par l'indaconitine est

moindre que celle que produit la bikhaconitine. Des
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doses répétées d'alcaloïdes, administrées à des inter-

valles réguliers et dans les mêmes proportions fraction-

naires des doses mortelles, sont suivies par un effet

toxique plus marqué pour la bikhaconitine que pour
l'indaconitine. L'effet local des deux aconitines, appli-

quées à la peau par onction, est le même et semlilable

à celui des autres aconitines. L'indaconitine et la jiiklia-

conitine peuvent donc être substituées à l'aconiline et

à la pseudaconitine pour l'usage interne, l'indaconitine

étant administrée aux mêmes doses que l'aconitine, et

la bikhaconitine dans la proportion de 75 »/„ de la dose

unité de la première, tandis que, pour l'application lo-

cale, elles peuvent être employi-es comme constittuints

des pomades dans la même proportion que l'aconitine.

— M. "W.-S. Perrin : HJslorJi/iie de lu vie du Trypano-
somaB;>lbitiini. Le Trypanoaoma Balhianii , certes est un
membre primitif delà famille des Trypanosomidés; on
le trouve en grand nombre à l'étal de parasite dans
l'intestin de l'huître, où il peut être présent, soit nageant
librement dans le contenu liquide, soit enclos dans le

style cristallin quand cette structure est présente. En
résumant les points princi]iaux dans l'historique de la

vie du Trypanosoiua ll/ilhiajiii, on voit que tout le cycle

de développement, à l'exception de la croissance d'indi-

vidus frais des kystes, a lieu dans l'intestin d'un seul

hôte. Dans le style, les trypanosomes subissi-nt une
division longitudinale comme méthode normale de

multiplication, et, lorsque leur nombre est devenu con-

sidérable, dans beaucoup île cas ils s'enkystent à la

périphérie du style. Dans le style aussi, beaucoup d'indi-

vidus subissent" une dégénération, les coi|uilles vides

du périplasle et la membrane ondulante déchirée se

présentant parfois en quantités considérables. Lorsque
le style disparaît, la production des gamètes a lieu,

suivie par la conjugaison. Lorsque, pour une raison

quelconque, l'huître" est soumise à la faim et que le

style disparait, les formes indifférentes ou s'enkystent

ou se multiplient rapidement, s'atténuant dans le pro-

cessus. Les formes femelles sont cependant plus résis-

tantes, et dans ces mêmes conditions ne se multiplient

pas, mais après un certain temps s'enkystent. 11 ne (larait

pas exister de stades intra-épithéliaux dans l'inteslin.

La transmission du parasite semble se produire [lar les

kystes seulement. Li'S pciints les plus inléressanis mis
en lumière par l'étude du Trypanosoma Balhianii sont

peut-être les suivants : 1° Le caractère primitif des

relations nucléaires dans l'individu normal; 2° La
varialiilité extraordinaire de la membrane ondulante,

variabilité dont la corrélation avec une condition déter-

minée de vie quelconque n'a pas été trouvée; 3° La
méthode du changement nucléaire, comprenant la con-

densation de la bande nucléaire spiralée en une baguette

qui se segmente en chromosomes; 4° La méthode
d'enkystenient et la condition du noyau rappelant les

bactéries; 5° L'existence d'apparences, dans l'enkys-

tement de formes femelles, suggestives de la parthéno-
genèse ;

6° La méthode de formation des gamètes mâles,

comprenant une division longitudinale et l'expulsion

de la substance nucléaire; 7° La nature résistante des

formes femelles et la grande susceptibilité des ga-

mètes mâles aux conditions défavorables; 8° La cor-

rélation de la production des gamètes et de la pré-

sence de la conjugaison avec la disparition du style. —
M. E. Ray Lankester décrit une nouvelle espèce de
('.c;ilialodiscus draguée par la Discovery, le 1.3 janvier

r.i02,à 100 pieds de profondeur au large de l'île Coulraan,

près de laTerre Victoria, dans l'Océan antarctique. Cette

espèce se distingue nettement du C. dodecalophua par le

caractère massif de la colonie, la couleur noire et la grande
taille des polypides, et la restriction despolypides et de

leurs bourgeons en tubes séparés. C'est donc une espèce

nouvelle, pour laquelle l'auteur propose le nom de

C. nigrescens. — M. E. Drabble et M"" H. Lake ont

étudié Velïet de Fanliydi-ide carbonique sur Piiicur-

valioii géotropique des racines de Pisuni saliviini. tU\

sait que des racines placées horizontalement dans l'eau

bouillie ne répondent pas au stimulus géotropique,

par suite de l'absence d'oxygène. 11 en est de même
quand les racines sont placées dans l'iiytlrogène ou
d'autres gaz indilféreiits. Le stimulus, cependant, est

perçu, car si la plante est enlevée de l'eau bouillie ou
du gaz, puis placée verticalement dans l'air, la lige de
la racine exécute un mouvement en dehois île la verti-

cale dans la direction du stimulus primitif. L'anhydride
carbonique étant considéré comme un poison proto-

plasmique, mais agissant cependant à petites doses

comme un stimulant, il était intéressant d'observer

son action sur les incurvations géotropiques. Quand le

stimulus agit pendant la minutes sur des racines placées

horizontalement, les unes dans l'air, les autres dans un
courant de CO-, il n'y a pas de différence appréciable de
ciiurliure entre les deux séries quand elles ont été re-

placées dans l'air après la lui de l'action du stimulus.

Mais, quand le stimulus agit pendant 20 minutes, la

courbure commence toujours à se manifester plus tôt

chez les plantes traitées par CO^; cette différence doit

être attribuée à la lente pénétration des cellules par le

gaz. Puis, quand la stimulation a duré 25 minutes,

l'excès de courbure des plantes traitées parCO" diminue
de façon appréciable, CO'' ayant proliablement pénétré

en trop grande quantité dans les cellules et ayant dé-

passé la concentration optimum pour l'excitation. —
M. O. Rosenheim a examiné des fragments de cara-

paces de /'Icryijdliis osiliensis trouvés dans des roches

siluriennes de l'île d'Oesel, au point de vue de la pré-

sence de chitine. 11 conclut que la façon générale dont

se comporte la substance vis-à-vis des acides et des

solvants est telle que c'est probablement de la chitine;

en efl'et, après ce traitement, cette substance donne,
par hydrolyse avec HCl concentré , une substance

fortement réductrice qui est vraisemblablement de

la glucosaminc. — M. R. Kidston : Note préliminaire

sur l'existence de Microsporanges en connexion orga-

nique avec le feuillage des Lyginodendrun'.

Communications reçues pendant les vacances.

M. T. Zammit a reconnu que les chèvres sont sus-

ceptibles de prendre la fièvre de Malte et que cette

affection peut être propagée chez l'honime par le moyen
de la chèvre. — M. W. H. Horrocks a étudié la propa-

gation de la lièvre méditerranéenne par les chèvres. Il

a constaté que plusieurs chèvres, dans divers troupeaux

examinés à Malte, soulTraient de la lièvre méditerra-

néenne. Le Micrococcus melilensis est exsudé dans le

lait en quantités énormes quand la maladie s'est déve-

loppée pendant un temps assez long pour produire un
changement dans les caractères physiques de ce liquide.

Il est aussi excrété en grand nombre, même quand les

animaux sont en « plein lait > et qu'aucune modification

n'a été notée dans les propriétés physiques ou chi-

miques du lait. Le M. melitensis est aussi excrété dans

l'urine des chèvres souffrant de la lièvre méditerra-

néenne; mais, jusqu'à présent, il n'a été trouvé que

lorsque la maladie existait depuis quelque temps et que

le lait était déjà modifié.

Dans le numéro du 30 août dernier, page 728, 2" co-

lonne, note 1, lire : M. Jean Iieaiiie4-el, au lieu de

M. Jean Buquerol.

' Voir, à ce sujet, le récent article de M. R. Zciller sur

« une nouvelle classe de Fougères fossiles, les Ptéridosper-

ini-es », dans la Revue du 30 août 19Uo.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mâretbbux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Météorologie

La Conférence des Directeurs de Services
niétéorolo<>'it|ues à Innsbriiek. — A InnsliriicU,

s'est l'tHinie, du 9 au 15 seplemlue I90S, la Conférence
inlei-nationale des Directeurs de Services et d'Observa-
toires météorologiques. Cette réunion, à laquelle assis-

liiirnt une cinquantaine de météorologistes, avait à
discuter un certain nonilire de questions portées à son
ordre du .jour (exactement 40), et surtout elle avait à
élire les membres du Comité international Météorolo-
gique; ce Comité de l:j membres tient ses pouvoirs de
la Conférence des Direiteurs, et le mandat du Comité
élu en 1890 expirait en 190:').

La précédente Conférence des Directeurs s'était réunie
en 1890 à Munich. En 1904, le Bure;iu du Comité inter-
national avait arrêté la liste des personnes à inviter à
la Conférence d'Innsbriick : outre les chefs de services
ou directeurs d'observatoires, étaient invités quelques
météorologistes spécialement qualifiés: c'est à ce titre

que M. Durand-Gréville, par exemple, était invité à la

réunion d'Innsbruck. ([ui avait, entre autres questions,
à discuter l'étude des lifjiws et des nibiws de rjriiins.

M. Miiscart, président du Comité international, ayant
ilù renoncer, pour raison de santé, à faire le voyage do
d'Innsbriick, MM. VioUe et .Moureaux s'étant également
excus('S, les membres français de la Conférence étaient
au nombre de cinq: MM. Angot, Teisserenc de Bort,
Marchand, Brunhes et Durand-Gréville. Les chefs de
services appartenant à l'Allemagne ou à l'Empire d'Au-
triclie-Hongrie étaient naturellement plus nombreux.
La Conférence, après avoir exprimé ses regrets pour
l'absence de M. Mascart, nomma président "d'honneur
M. Hiinn, et président M. Pernter, directeur du Service
météorologique d'Autriche. Parmi les météorologistes
présents, on peut citer M. von Bezold, de Berlin; le

général Hykatcheff, de Saint-Pétersbourg; M. Shaw, de
Londres; M. Hépites, de Bucarest; M. Hildebrandsson,
d'Upsal; M. .Mohn, de Christiania; .M. Paulsen, de
Copenhague; .M. llergesrll, de Strasbourg; M. de Kon-
koly, de Budapest; M^ Polis, directeur de l'Observatoire
d'Aix-la-Chapelle; M. Rizzo, directeur de l'Observatoire
de Messine; M. Stupart, de Toronto (Canada); M. Sil-
vado, chef du Service météorologique du Brésil; le R.
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P. Froc, directeur de l'Observatoire de Zi-ka-\veï ; le

R. P. Algue, directeur de l'Observatoire de Manille;

M. Lawrence Rotch, Directeur de Blue Hill Observa-
tory, etc. Enfin, Sir Norman Lockyer a pris part aux
travaux de la Conférence et présidé la « Commission
solaire ».

Les membres sortants du Comité international ont

été réélus; et, à la place laissée vacante par le décès,

tout récent, du Directeur du Service météorologique
suisse, la Conférence a nommé M. Nakamura, Directeur

du Service météorologique du Japon. Le Comité inter-

national, à son tour, a réélu son bureau, composé de
M. Mascart, président, et de M. Hildebrandsson, secré-

taire.

Le Comité international, qui tient ses pouvoirs de la

Conférence des Directeurs, nomme à son tour, au sein

de la Conférence, des Commissions qu'il charge d'é-

tudier certaines questions spéciales, d'entreprendre

certaines recherches ou de préparer des projets de déci-

sions à soumettre à une Conférence ultérieure. Quel-

ques-unes des Commissions ainsi constituées ont joué,

dans ces dernières années, un rôle essentiel dans l'or-

ganisation des travaux communs en Météorologie.

L'une d'entre elle, qui a été particulièrement active,

a été la Conuiiission ries nuages. Sous la direction de

M. Hildebrandsson, elle s'était donné pour mission de

promouvoir et de centraliser des observiitions continues,

efTectuées durant une année, sur la marche des nuag'es

supérieurs, dans tous les observatoires du globe. C'est

cette grande enquête qui a conduit aux résultats,

désormais bien établis, qu'ont exposés MM. Hilde-

brandsson et Teisserenc de Bort dans leur ouvrage sur

les Bases de la Météorologie dynaini(fiie, et qui

Jettent une vive lumière sur le problème si difficile de

la circulation générale de l'atmosphère. C'est une délé-

gation de trois membres de cette Commission des

nuages qui a rédigé et publié ['Allas iiileniational des

nuages. La Commission des nuages, ayant accompli la

mission qui lui avait été confiée, a été déclarée

dissoute.

L;i Commission d'A('Tosniliou scienlilique, chargée de

coordonner les résultats obtenus dans l'exploration de

la haute atmosphère, et de promouvoir des lancers de

ballons-sondes et de cerfs-volants à des jours fixes, eu

20



878 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

divers points du globe, a vu ses pouvoirs renouvelés :

elle a toujours pour président M. Hergesell.

La Coinmission soltiire, que préside Sir Norman
Lockyer, a pour but tout spécial d'établir une collabo-

ration entre astronomes et météorologistes et d'indiquer
aux uns et aux autres les travaux dont la poursuite,
dans une des deux sciences, serait particulièrement
utiles aux progrès de l'autre.

La Coiumissioii de la radiation solaire, qui avait

jusqu'ici pour président M. Vielle, s'était attachée à
une étude comparée des divei'S instruments employés
pour la mesure de la chaleur solaire. Elle a proposé à
la Conférence, par un Rapport de son président dont
les conclusions ont été adoptées, de recommander
l'usage général du pyrhéliomètre électrique d'Angstrom.
M. VioUe ayant absolument décliné le renouvellement
de ses pouvoirs, la nouvelle Commission sera présidée
par M. Angstrôm : elle aura surtout pour mission
d'établir un programme de travail en indiquant dans
quelle série de stations il y -aurait intérêt à poursuivre
des mesures simultanées.
La Coiiiniisslon du magnétisme terrestre, renou-

velée et complétée, a décidé de constituer un Bureau
permanent, chargé de se tenir en relations constantes
avec les directeurs d'observatoires magnétiques et les

personnes qui s'occupent de magnétisme terrestre, et de
centraliser les résultats des observations. Ce bureau a
pour président le général RykatchelT, qui remplace
M. Riicker, et pour secrétaire M. Schmidt, de Potsdam.

Enfin, la Conférence a chargé une Commission spé-
ciale de trois membres: MM.'Durand-Gréville, Hilde-
brandsson et Shaw, de recueillir auprès des directeurs
d'observatoires tous les renseignements possibles sur le

passage des grains d'orage ou des grains de vent, et

elle a appelé l'attention des météorologistes sur ces phé-
nomènes.
La Conférence a enfin pris des décisions fermes sur

des dénominations à employer, des méthodes de réduc-
tion ou de calcul à prescrire, des appareils à recom-
mander, dont l'énumération ne saurait trouver place
ici. Ajoutons que les membres étrangers ont reçu de
leurs collègues d'Autriche, et avant tout de M. le'Pro-
fesseur Pernter et de M™° Pernter, l'accueil le plus
empressé et le plus cordial.

§ 2. — Physique

IVoavcle.ssaiinrfiietucii.\ de liquéraction de
l'hélium. — Peu après la découverte de l'hélium,
sir James Dewar annonça qu'il avait obtenu un point
de rosée en comprimant de l'hélium de Bath dans un
tube refroidi à l'aide d'un bain d'hydrogène liquide

;

puis, la liquéfaction s'arrètant en chemin, il reconnut
que les gouttelettes observées étaient dues à une petite
quantité de néon, dont l'hélium n'avait pas été entiè-
rement débarrassé.

Le Professeur Olszewski, dont les premiers essais de
liquéfaction de l'hélium sont contemporains de ceux
de sir James Dewar, vient de faire, dans des conditions
plus parfaites, une nouvelle tentative de liquéfaction,
restée également infructueuse, malgré le refroidisse-
ment réalisé, qui dépasse tout ce qu'on avait obtenu
jusqu'ici.

L'hélium, préparé en partant de la thorianite de
Ceylan, le nouveau minéral très riche en hélium
étudié par sir W. Ramsay', était d'abord soumis à un
refroidissement intense par compression dans un bain
d'hydrogène solide, de manière à réaliser laséparation
complète des gaz étrangers. Après cette opération, sa
densité, égale à 3,99 (0=10), indiquait qu'elï'eclive-
ment le gaz était pratiquement pur.
Pour les essais de liquéfaction, le Profe.sseur Ols-

zewski a pu disposer de 300 centimètres cubes d'hélium,
qu'il comprimait jusqu'à 180 atmosphères, et refroidis-
sait à —2li9<' (14° absolus), dans un bain d'hydrogène

' Voir la Ftevue du Vj octobre.

commençant à se solidifier sous la pression de
50 millimètres de mercure. La solidification complète
de l'hydrogène était évitée, afin de permettre de voir

ce qui se passait dans l'éprouvette.

Les détentes ont été faites jusqu'à une série de
pressions décroissantes, qui, suivant la loi de Laplace
et Poisson, devaient amener le gaz aux températures
indiquées dans le tableau suivant :

PRESSIONS DE LA DETENTE

40 atmosphères. . . .

20 - ....
10 — ....

1 — .'.'.'.

TEMPERATUBES

— 26S04 = 7°G abs.— 267,2 = y,8— 268,6 = 4,4— 269,7 = 3,3

-271,3 = 1,7

Dans aucune des expériences il n'a été possible de
voir la moindre trace d'un nuage ou d'une conden-
sation.

La température d'ébuUition de l'hélium, sous la

pression atmosphérique, est donc à moins de 2 degrés
du zéro absolu.

Le Professeur Olszewski fait suivre l'indication du
résultat de son expérience, très belle quoique négative,

de quelques réflexions qu'il paraît utile de reproduire
textuellement :

« Nous ne pouvons pas être certains que l'on arrive

jamais à liquéfier l'hélium à l'état statique, car la pro-
babilité de cette liquéfaction diminue à mesure que
la limite de sa température d'ébuUition est reculée
vers le zéro absolu. S'il restait impossible à l'avenir de
liquéfier l'hélium, on pourrait peut-être alors démon-
trer, par une autre voie, qu'il est, ou qu'il n'est pas un
gaz permanent. La preuve que l'hélium est un gaz per-

manent serait, pour la science, aussi importante que
sa liquéfaction éventuelle. >>

L'influence de l'ionisation sur la conduc-
tivilé des coliéreurs. — L'efi'et des cohéreurs,

comme on le sait, réside essentiellement dans la con-
ductivité temporaire qu'acquiert une poudre métallique

sous l'influence des rayons électriques qui la frappent.

Cet effet ne persiste que jusqu'au moment où il est

compensé par des influences étrangères.

Le mécanisme de ce processus n'étant pas encore
bien élucidé, on lira avec intérêt la contribution à

l'étude des cohéreurs que présente M. R. Iholdte dans
le numéro des Annalen der Pliysik. L'auteur se

propose de rechercher si, au-dessous de la différence de
potentiel critique (c'est-à-dire au-dessous du potentiel

minimum nécessaire à la production des efïets du
cohéreur), la résistance électrique de ces dispositifs

peut être réduite par quelque autre moyen, et notam-
ment par une ionisation exaltée.

Ses expériences font voir que la résistance des cohé-

reurs diminue, en effet, de quantités appréciables sous

l'influence des rayons du radium, même au-dessous
du point critique. D'autre part, les oscillations élec-

triques se manifestent dans les bobines pour des inten-

sités bien plus faibles qu'en général, si l'ionisation a été

augmentée.
La conductivité des cohéreurs produite par leur mise

en court-circuit s'accroît de façon notable sous l'in-

fluence du radium.
On voit par là que la conductivité des cohéreurs

dépend de deux facteurs, à savoir les vibrations élec-

triques et l'ionisation.

§ ;j. — Électricité industrielle

L'utilisation locale des chutes du iViagara.
— L'utilisation des chutes du Niagara, qui a fait faire

à tant de personnes, même éminentes, de si déraisori-

nables prophéties, vient de faii-e l'objet d'un très inté-

ressant Mémoire de M. 11. W. Buck à VAssociation of

Engineering Societies. Nous croyons qu'on ne saurait

trop en faire ressortir l'intérêt, autant en ce qui con-
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cerne les l'onJitions générales applicables à tous les

cas que les données particulières inspirées par la

situation spéciale du Niagara, que l'auteur connaît
mieux que tout autre, en sa qualité de Directeur des
nouvelles usines électriques. Il exprime l'opinion que,
malgré les remarquables progrès faits par la trans-

mission à grande distance, la plus grande partie de
l'énergie développée est appelée à être utilisée dans un
rayon de quelques kilomètres seulement autour du
centre de production.

« Il ne faut pas se dissimuler (|ue la transmission du
courant électrique à grande distance est coûteuse.
Considérons, par exemple, la transmission entre le

Niagara et Uuflalo. Le courant, à la sortie des dynamos
génératrices, est amené à la tension de 22.000 volts

par des transformateurs, qui, non seulement absor-
bent une partie de l'énergie, mais exigent une
dépense non négligeable pour leur fonctionnement,
leur entretien et l'intérêt du prix de construrtion. En
en sortant, le courant suit une ligne qui subit des
droits de parcours et donne lieu à des dépenses d'in-

térêt et d'entretien, sans compter la perte d'énergie
qu'elle entraîne. Arrivé à Bulfalo, le courant est de
nouveau transformé pour sa distribution dans la ville.

Cette distribution s'effectue par un réseau très déve-
loppé de conducteurs souterrains. Cette installation

donne lieu à des dépenses d'intérêt et d'entretien, et

exige un personnel important pour la surveillance.
« On a constaté que la perte par transmission, entre

Niagara et Bulfalo, ne dépasse pas 10 "/o', mais il ne
faut pas en conclure que l'énergie transmise ne coûte
à cette dernière localité que 10 "/o de plus qu'au lieu

de production ; la dilTérence est considérablement plus
grande.

« Toutefois, même dans ces conditions, l'énergie

fournie par les chutes du Niagara est amenée à Bufl'alo

et livrée aux consommateurs à un prix moindre que
celui auquel ils l'obtiendraient d'installations particu-
lières. Mais l'économie n'est pas le seul point à consi-
dérer. La suppression des machines et des chaudières
dans les fabriques touche à diverses questions qui
créent des conditions commerciales nouvelles. Lorsque
l'entreprise du Niagara débuta, on prévoyait déjà, le

fonctionnement des usines de New-York par l'énergie
développée par les chutes. Dans l'état actuel de l'in-

dustrie électrique, cette possibilité n'est guère que
théorique, car le travail transmis à une pareille dis-

tance par nos moyens actuels ne pourrait lutter comme
prix avec le travail fourni par la vapeur. En théorie,

on peut envoyer l'énergie du Niagara à San Francisco,
mais le prix serait prohibitif.

« Les industries ont intérêt à se gi'ouper près des
chutes pour avoir l'énergie à bon marché: autrement
dit, il est préférable daller à l'énergie que de la faire

venir.

« Il y a toutefois une exception à cette manière de
considérer les choses, exception qui se présente dans
le cas des tramways et des chemins de fer. On peut
admettre que le rayon où la force peut être utilement
transmise pour cette application peut atteindre IGO à

200 kilomètres. Les conditions sont particulièrement
favorables à la transmission à grande distance ; en effet,

ces entreprises emploient l'énergie sur une grande
échelle, et, pouvant poser les conducteurs sur leur
propre domaine, n'ont pas de droit de passage à payer.
D'ailleurs, l'électricité peut lutter plus facilement avec
la vapeur utilisée dans les locomotives qu'avec les

machines lixes.

« Actuellement, l'énergie distribuée par la Xiagara
FalJs Power Company peut se diviser en trois caté-
gories :

« 1° Le service local, comprenant les industries élec-
trochimiques et autres, comprises dans les limites de
la ville de Niagara Falls. Cette partie représente, peur
le moment, un total d'environ 4o.000 chevaux, répartis
entre trente fabriques, ce qui fait une moyenne de
1.500 chevaux pour chacune. Les plus gros consom-

mateurs sont les usines électrochimiques, qui em-
ploient le courant soit k l'électrolyse, soit à la pro-
duction de hautes températures par le four électrique;

(I 2" Le service canadien, auquel le (;ouranl arrive par
les conducteurs qui suivent le pont métallique en arc,

et qui comprend diverses industries et chemins de fer

électriques au Canada jusqu'à Sainte-Catherine. La
consommation de courant esl faible actuellement ; on
ne peut guère l'évaluer qu'à 2.000 chevaux, mais on
peut la considérer comme le début d'un important
développement industriel de la rive canadienne du
lleuve, déveloi)pement qui ne peut mauq.uer de se

produire d'ici à quelques années;
« 3° Le service à longue distance, vers Buffalo, Tona-

wanda, Lockport et Olcott, qui absorbe actuellement
un total de 30.000 chevaux. A Bulfalo, on emploie
environ 21.000 chevaux, répartis entre un nombre
considérable de consommateurs qui emploient l'énergie

électrique pour foules sortes d'usages. Dans ce chiffre

est comprise la partie qui correspond à la traction sur le

réseau de tramways de Buffalo et à l'éclairage de la ville.

« A Tonawanda, on emploie 4.000 chevaux pour les

tramways, l'éclairage et diverses applications comme
force motrice. A Lockport, la consommation s'élève à

environ 6.000 chevaux, employés pour les tramways
et divers autres usages. A Olcott, SOO chevaux servent

au fonctionnement d'une des sous-stations de Ylntei-

nmional Maihvay Company. Cette sous-station est

située à 6S kilomclres des chutes ; c'eai actuellemeiil

la plus grande distance à laquelle l'énergie du iXiagara

est transmise. Tout le service des marchandises de

V Internationa! BaHway, entre Olcott et Tonawanda,
se fait par des locomotives électriques recevant le

courant du Niagara.
<i Ces quelques détails sufliront pour donner une idée

de l'état actuel des applications de l'énergie des chutes.

On doit le considérer comme un début. En Amérique,
on a vu, dans certains endroits, de grandes villes sortir

pour ainsi dire du sol pour des raisons bien moins
importantes que les conditions que crée le voisinage

du Niagara. La contrée dont il s'agit est un point de

rencontre de lignes de chemins de fer de premier
ordre, un centre considérable de population et un
champ illimité pour l'établissement économique d'in-

dustries diverses ; c'est, de plus, le terminus oriental

du trafic des Grands Lacs. Si l'on arrive à creuser le

lit du Niagara, le trafic s'étendra jusqu'au pied même
des chutes, profitant d'une ligne de docks et d'entre-

pôts de 30 kilomètres de longueur. Un jour viendra

où s'étendra, de Buffalo aux chutes, une ville manu-
facturière ininterrompue, sans cheminées ni fumées,

triomphe de la puissance du Niagara. »

8 i.S Zootechnie

La pi-oduetion du bétail français et la coii-

soiuniatioo de la viaude'. — La richesse de la

France en bétail continue de s'accroître : c'est un phé-

nomène réjouissant pour l'avenir de l'agriculture, en

même temps qu'il laisse prévoir un développement du
bien-être par suite de la baisse possible du prix de la

viande.
La dernière statistique agricole publiée par le Minis-

tère de l'Agriculture, et qui se rapporte à l'année 1903,

renferme d'intéressants tableaux décennaux. C'est ainsi

que, de 1894 à 1903, l'effectif des bêtes à cornes a pro-

gressé d'une façon continue, passant de 12.879.240

a 14.105.090. Et encore faut-il noter un fléchissement

assez considérable par rapport à l'année 1902, qui avait

enregistré un maximum de 14.928.oo0. La progression

de l'espèce porcine est plus forte encore, surtout dans

les dernières années : pendant la même période, le

nombre de ces animaux s'est élevé de G. 038. 372

à 7.560.630. Le nombre des moutons témoigne, au con-

' Economiste fran<ais des 5 novembre et 3 décembre 1904,

I 12 août 190.J.
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traire, d'une dimiiuilion conslunlc, sabaissant, au cours
de la décade, de 2U. 721. 850 à i:.9bi.230. Le sens de
ces mouvements se jioursuit, d'ailleurs, depuis le com-
mencement du XIX'' siècle, comme en témoigne le ta-
bleau complémentaire suivant, dressé par M. de Foville :

ESPECE BOVINE ESPECE OVINE ESPECE PORCINE

IS12.

18411 .

1862.
1S82.
1892.
1902.

12

13

12,5
li,9

(millions de têtes)

27
32
29
24
21

18

4.1
4.9
fi

T

fi

Ces fluctuations ont des causes générales; elles agis-
sent dans le même sens par toute l'Europe. Devant la

concur-rence des pays neufs, tels que l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, la liépubliqiie Argentine, ainsi que
<levant la généralisation des cultures de plantes alimen-
taires et industrielles, nécessitée par l'accroissement
de la population, les troupeaux ovins ont partout
diminué en Europe, les agriculteurs leur préférant
les espèces bovine et porcine, plus rémunératives, et,

en ce qui coneeine le mouton, s'attachant aux races à
viande, de prf'férence aux races à laine, tombées en
défaveur devant la dépréciation profonde et continue
de ce textile. La récente hausse du prix de la laine
n'est ini]iutable qu'à la diminution de la production
australienne C'est qu'en effet, à la suite de sécheresses
terribles, l'Australie a vu le chilire de ses troupeaux de
moutons tomber de 106 millions de tètes, en 1892, à
Si raillions en 190.5. Cette période de sécheresse est
maintenant terminée, les pâturages se reconstituent,
et tout porte à croire que cette colonie reprendra sur le

marché lainier sa prépondérance d'il y a quelques
années. La chose est d'autant plus nécessaire que les
deux pays qui viennent au second rang pour les expor-
tations dr laine, la liépublique Argentine et l'Uruguay,
imitent l'Europe et tendent à restreindre leurs envois
de ce textile, attirés par les lar^;es débouchés que les

villes anglaises ofirent à la viande de mouton, expédiée
par bateaux l'rigoriti([ues.

L'espèce bovine a non seulement gagné en nombre,
mais encore elle s'est améliorée en" qualité : le poids
moyen des animaux a notablement augmenté, surtout
le poids utile, et fa sélection a produit des types
magnili(|ues, adaptés aux usages que l'on veut en tirer

et même aux goûts nationaux : tandis que le bœuf
français |:irésente à sou verso — suivant l'expression
de M. de Foville — d'opulentes rotondités, destinées à
la confection de notre pot-au-feu, le bœuf anglais
tléveloppe smtout ses aloyaux.

Les porcs étant nourris principalement avec les

clécliels de la ferme, leur efîeclif a suivi le développe-
ment de la vie agricole, d'autant plus que leur viande
forme un appoint important dans la consommation des
grandes villes; mais la concurrence américaine a pro-
duit, ù certains moments, des fluctuations.

Aujoiii-d'hui, grâce à l'élévation considérable des
droits de douane sur le bétail, inscrits dans les tarifs de
1892 etplusiiue doublés en 1903, la concurrence étran-
i-'ére est iinpo.ssible; seules, l'Algérie et la Tunisie nous
fournissent des contingents d'une certaine importance.

Le tableau ci -dessous montre que notre consomma-
tion en viande n'a pas suivi la même progression que
l'cireclif du bétail ;

Cousomwation moyenne par tétc, en kilûtjraitimes.

POPULATION POPULATION POPULATION
rurale totale

w n
20

is.i; 2fi

2t,9 33

26,2 35

35,

1812
1810
1862
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<'nvisager romiue des points noJ;iux destinas à dévier
les courants iniracérébiaux, qui renseignent et qui ont
comme point de départ l'activité des centres sensoriels.

Selon M. Sciamanna, le lobe frontal n'aurait pas plus
d'importance que les autres zones d'association.

En 1894, un psychologue italien, M. Hianclii, avait

fait des e.xpériences sur des Singes, et il avait admis
que les lobes frontaux participent aux plus hautes
fonctions cérébrales; en 1900, il conclut que ces
mêmes lobes servent à la fusion consciente de deux
formes de l'activité intellectuelle : l'émotivité corpo-
relle et la critique intellectuelle. Le< lobes frontaux
seraient, en somme, le siège de la direction de Tindi-
"vidu dans le milieu social.

Les expériences récentes de M. Sciamanna, faites sur
-des Singes, n'ont pas donné les mêmes résultats. Deux
animaux, chez lesquels les lobes frontaux ont été extir-

pés, continuent k vivre, ayant les mêmes habitudes
qu'auparavant; ils ont les mêmes tendances indivi-

duflles instinctives et ils conservent les mêmes apti-

tudes à l'éducation. Les lésions expérimentales n'ont
pas changé leuis fonctions intellectuelles, ni leur per-
•sonnalité. Les lobes frontaux, d'après cet expérimenta-
teur, ne doivent donc pas être considérés comme le

siège des fonctions intellectuelles supérieures. Pour
lui, l'intelligence est le résultat du travail du cerveau
entier, fonctionnant harmimieusement et d'une manière
régulière. Les troubles produits par des lésions par-
tielles sont dus aux troubles provoqués dans cette

harmonie, et nullement à ce que telle région de l'encé-

phale serait le siège de l'intelligence.

Il est difficile de se prononcer sur ces conclusions,
car l'expérimentation est bien difllcile dans ce domaine.
Et, comme le fait remarquer judicieusement M. Vas-
chide, les lésions expérimentales sont faites souvent
d'une manière grossière; puis, la délimitation des
l'égions opérées n'est qu'une convention d'anatomie
descriptive. D'autre part, les rapports sont bien obscurs
entre la race des animaux et les conséquences des
traumatismes. Enlin, les chirurgiens racontent qu'en
opérant des abcès cérébraux, on peut extirper sans
•danger un peu de la substance cérébrale. Dans l'état de
nos connaissances actuelles, il nous semble donc ditl'icile

de parler des localisations définitives de l'intelligence.

Et, lorsqu'on demande à M. Sciamanna son avis sur le.

siège de la » conscience », il répond qu'il ne sait pas
comment étudier la «conscience» chez les singes. Là
«st la difficulté.

§ 6. — Sciences médicales

La tuberculose et riiabilatioii urbaine. —
M. Lucien Graux vient de publier une étude sur les

rapports de la tuberculose et de l'habitation insalubre
ù Paris, dont les conclusions devraient bien empêcher
la construction de ces casernes, de ces u boîtes à loyer »,

si fréquentes à Paris, où les gens sont entassés les uns
sur les autres, où l'air manque, où le soleil ne pénètre
pas. D'après l'auteur, sur 80.000 maisons à Paris,

32.000 sont insalubres. Les habitants des premiers
étages (!", 2", 3<^) paient à la tuberculose un tribut très

considérable, plus considérable certainement que les

habitants, cependant plus jiauvres, des 4'', 5', et 6'^' étages.

M. Graux insiste, chifl'res en mains, sur l'importance de
ia lumière, de l'air, et il demande la limitation à deux
ou trois étages de la hauteur des maisons; ainsi, ces
ctages bien aérés et bien ensoleillés redeviendraient
salubres. Kt puis, il faudiait aussi envoyer à la cam-
pagne la plupart des petits Parisiens, pour les retremper
et les revivKier, pour les purger, en tout cas, de l'air

méphitique qu'ils respirent : les chilTres ne démon-
trent-ils pas qu'alors que la tuberculose provoque, par
an, à Paris, 51 décès par 10.000 habitants, les 18.000 en-
fants assistés envoyés en province n'ont présenté que

•^ ' L. Graux : Prnqrls médical, ISO.j, et brochui-e, 190o.
Paris, Jtousset, éditeur.

lii tuberculeux? Ces chilTres disent éloquomment cum-
bien il reste encore à faire aux pouvoirs puldics dans
la lutte contre la tuberculose.

Dysostose eléido-cranienne héréditaire. —
Sous ce nom, M. Pierre Marie a décrit, il y a quelques
années, une dystrophie singulière, caractérisée par
l'absence partielle des clavicules, un retard dans les

soudures <les fontanelles, le développement exagéré du
diamètre [transversal du crâne, enlin par la transmis-
sion héréditaire de cette malformation congénitale.
Les observations de ce genre sont encore assez peu
nombreuses dans la science médicale. Cependant, les

exemples qui en ont été publiés sont très caractéris-

tiques.

MM. Maurice Villaret et Louis Francoz ont présenté
récemment à la Société de -Neurologie ime famille

composée de quatre membres, la mère et trois enfants,

atteints tous les quatre de dysostose cb'ido-cranienne.
Uans ces cas, la clavicule présentait d(^ux fragments,
un externe et un interne, réunis par du tissu fibreux

ou par une pseudarthrose. Chez la mère, la malIVir-

mation claviculaire est unilatérale, fait très rare. Chez
lé dernier né de la famille, on n'aperçoit pas d'ano-

malie claviculaire. M. Pierre Marie avait déjà noté que
l'affection était moins caractérisée chez les derniers
nés.

Cette disposition singulière des clavicules n'est guère
apparente à l'état de repos; mais, lorsqu'on rapproche
les épaules du malade en avant, on peut arriver à

mettre les moignons des deux épaules presque en
contact.

On ne peut faire que des hypothèses sur l'origine de
cette malformation, qui. d'ailleurs, n'est pas incompa-
tible avec un bon état de santé.

MM. Maurice Vidaret et Louis Francoz ont consacré
une étude d'ensemble riche en bibliographie et eu
illustrations àtouslescas de dysostose eléido-cranienne
connus jusqu'à ce jour. [Nouvelle Iconographie de lu

Salpétrière, n" 3, 1905.)

§ 7. — Géographie et Colonisation

L'indo-C'hîiie française et ses clicniiiis de
fer'. — La sécurité' dont bénéficie, à l'heure présente,

notre grande colonie d'Asie nous permet de songer
désormais à l'œuvre économique. Malgré la fâcheuse
répercussion de la baisse du métal-argent sur le taux

de change de la piastre et la mauvaise récolte de riz de

1903, le budget de cette même année s'est encore soldé'

par un excédent de plus d'un million de piastres. Deux
grandes améliorations sont indispensables. C'est d'abord
le développementdes travaux d'irrigation, si importants
dans un pays surpeuplé, comme les régions deltaïques,

qu'un climat extrêmement variable expose à la disette

et même à la famine. Or, ce qui a été fait jusqu'ici est

peu de chose, et la raison en est que, faute de res-

sources et de personnel, un Service indispensable
d'Hydraulique agricole n'a pu encore être constitue'.

Cependant, des enquêtes préliminaires ont été faites,

desquelles il résulte que le système du barrage des

cours d'eau et de l'irrigation par simple gravité ne peut
être employé qu'exceptionnellement; de plus, l'indi-

gène préférant se passer d'eau plutôt que de la payer,

il ne reste comme possible que l'irrigation entreprise

par l'Elat, au moyen de canaux alimentés par des
usines ('lévatoires C'est seulement lorsque ces projets

seront en voie de réalisation que l'on pourra se tourner
vers les cultures industrielles, qui attireront non seu-

lement le colon européen, mais encore le cultivateur

indigène.
Sans oublier l'importance des autres Services agri-

coles, et aussi celle du Service des Mines, qui vient à

peine d'être organisé et de commencer ses explorations,

nous ne retiendrons, parmi les nombreux projets du Ser-

' Bulletin du Comité de l'Asie française, octobre 1904.
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vicedesTravaux jinlilics, ([ue ce quiconcerneleschemins
de fer, la seconde grande amélioration, indispensable
à l'essor économique de notre colonie. On sait qu'en
vue de l'exécution d'un réseau ferré indo-cliinois, une
loi du -i'i décembre 1898 a autorisé un emprunt de
200 millions de francs, dont HO. qui restaient encore à
réaliser, viennent de l'être cesjours-ci. Les lignes pro-
jetées étaient: Haïpliong à Hanoi et à Laokay; Hanoï
à Vinh: Saigon au Langbian; Tourane à Hué et à
Ouanglri; Mytlio à Cantho. La difllculté des études
préliminaires et celle, plus grande encore, du recru-
tement de la main-d'œuvre ont amené des retards qui
ne sauraient surprendre. A l'beure actuelle, tous les

chantiers témoignent d'une grande activité, et l'on

pourra se rendre
compte, par no-
tre croquis (tig.

1), que les voies
en exploitation

forment déjà un
réseau impor-
tant.

Le tracé prévu
parla loi de 1898
s'inspirait natu-
rellement de la

route mandari-ne,

qui suit le litto-

ral de la mer
;

deux raisons im-
portantes vien-
nent de diriger

de nouvelles étu-

des d'un autre

côté. C'est d'a-

bord qu'en cas de
guerre, la ligne

côtière ne pré-
senterait aucune
sécurité pour la

défense de notre
colonie, et qu'en
second lieu il est

de toute néces-
sité d'assurer no-

tre pénétration
dans la vallée du
Mékong, soumise
depuis plus de
dix ans à notre
influence politi-

que et soustraite

en fait à notre ac-

tion, elcela d'au-
tant plus que le

dernier traité franco-siamois, entré en application au
!» janvier dernier, nous autorise à faire passer notre
voie ferrée sur la rive droite de ce fleuve. A la suite du
traité de 1893, les Siamois, refoulés vers l'Ouest, ont
drainé vers la vallée de la Ménam la population et le

bétail, dont les vastes terrains de culture abandonnés
restent les lamentables vestiges de leur départ, de sorte

que la vallée dn Mékong est actuellement pauvre et

dépeuplée; toutes les entreprises que peut y tenter

actuellement la colonisation se heurtent, d'une part, à
l'impossibilité de trouver de la main-d'œuvre, et, d'autre
part, à l'absence de moyens de communication. Vn
bief navigable de 400 kilomètres, desservant des
régions très fertiles et des marchés importants, est inu-
tilisable pour le commeice à cause des rapides qui
barrent le Mékon.g entre ce bief et la mer. Il est donc
indispensabli; de lui donner un débouché. De récentes
études viennent justement de montrer la possibilité

d'une ligne Saïgon-Ha-Tinh par le col de Dam-I>hka,
Oubôn, Savannaket elle col de Mengia: ce tracé aurait,

en outre, l'avantage de se souder facilement aux
lignes siamoises dont le développement remarquable
doit être pour nous un stimulant. 11 nous resterait

encore à parler de nos projets de pénétration en
Chine, si nous ne nous réservions d'y

nement dans une note consacrée au
ce dernier pays. P

evenir prochai-
r(''seau ferré de
Clerget.

8. — Enseignement

Fig. 1. — Chemins de fer de Vlndo-Cliine

L'Kduealîon en Chine. — Le l'èglement de l'Ins-

truction publique, dont la revision avait été conliée, le

29 juin 1903, à
T c h a n g - T c h i -

Toung et aux
deux Chanceliers
de l'Université de
Pékin, vient d'ê-

tre mis à jour. 11

forme cinq vo-
lumes, dont on
peut extraire
quelques détails

intéi'essants.

L' instruction

du Chinois, com-
mencée à l'école

]irimaire à l'âge

de sept ans, dure
vingt-six années,
soit cinq ans à
l'école primaire
simple, quatre à
l'école primaire
supérieure, cinq
à l'école moyen-
ne, trois à l'école

supérieure, qua-
tre à l'Université

etciiiq aut'oUège
des hautes étu-

des. Il en résulte

que le Chinois
lettré, qui a suivi

assidûment tou-

tes ses classes,

termine ses étu-

des à l'âge de
trente-trois ans.

L'étudedeslan-
gues étrangères

ne commence
qu'à l'école

moyenne, quand l'élève entre dans sa seizième année.
L'anglais et le japonais sont obligatoires; le français,

l'allemand, le russe facultatifs.

L'école primaire est gratuite et non obligatoire. Les
autres écoles sont également facultatives.

Les frais généraux sont à la charge des autorités, les

(lèves ne payant de rétribution qu'à partir de l'école

moyenne.
hans toutes les écoles, l'instruction est confucianiste

et la fidélité envers l'empereur et la dynastie fait partie

du programme.
Le règlement ne dit rien des écoles de tilles, ou

plutôt ii dit que les mœurs chinoises ne permettent
pas pour le moment d'ouvrir des écoles de tilles, et il

émet la crainte que des jeunes lîlles trop instruites ne
veuillent prendre la liberté de se choisir un mari et <le

se soustraire à l'autorité de leurs supérieurs: mari,

père, mère, beau-père et belle-mère.
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LE PROBLÈME OU LE PRÉJU&É DES RACES

Si l'on veut aborder la comparaison entre les

races humaines, il faut que ce soit sans parti pris,

sans idée préconçue, à la manière des vrais savants,

qui, lorsqu'ils étudient un problème, le considèrent

en soi, lâchant d'oublier leur nationalité, leur

époque, leurs sentiments personnels. C'est ce qu'on

appelle être objectif. A se laisser entraîner par la

passion du moment, ou par des tendances inté-

ressées, on est conduit aux plus fatales erreurs.

Il est impossible, cependant, de ne pas se rendre

compte de l'acuité, toute actuelle, de cette grave

question. Aussi peut-on prendre sans peine le rôle

de prophète en annonçant que les conflits de races

seront parmi les plus difficiles problèmes mondiaux

que le XX' siècle aura à résoudre. Mais, plus il est

redoutable, ce problème, plus on doit l'analyser

avec sang-froid et impartialité.

I

Tout d'abord, il faut s'entendre sur ce que

signifient exactement le mot espèce et le mot race.

A première vue, cela est tout simple; mais, comme
il arrive toujours, on a beaucoup de peine à pré-

ciser les mots, quand on en scrute un peu profon-

dément le sens.

11 existe des espèces franchement isolées de

toutes les autres, de telle sorte que les transitions,

les chaînons intermédiaires apparaissent mal.

Ainsi l'éléphant, par exemple; ainsi la girafe ; ainsi

l'homme.

L'espèce humaine constitue une unité tellement

forte qu'il n'y a pas d'incertitude ni d'hésitation

sur ses limites. Quelque convaincu qu'on puisse

être de l'origine animale de l'homme, on est forcé

de reconnaître qu'il y a un fossé profond entre le

premier des singes et le dernier des hommes, et ce

ne sont pas les chétives reliques du Pithecanthropus

erectus qui pourront changer l'opinion unanime.

Ce qui est vrai pour l'espèce humaine n'est

pas vrai pour d'autres espèces vivantes, dont les

limites sont fuyantes, incertaines. On cite de nom-
breux exemples de passages graduels d'une espèce

animale (ou végétale surtout) à une autre, sans

que se puisse, par l'examen des individus divers,

saisir le moment précis où commence telle espèce

et où finit telle autre. L'infécondité des croise-

ments ne peut même pas être considérée comme
un caractère distinctif absolu. Pour n'en men-
tionner qu'un cas, classique, on sait que le lièvre

et la lapine peuvent s'accoupler, et que les produits

de cette union (léporides) sont féconds.

Ce que nous disons des espaces voisines s'ap-

plique avec beaucoup plus de force encore aux

races voisines. Races, ou variétés, ou sous-variélés

d'une même espèce ne sont que des classements

assez incertains, et souvent toutes les transitions

s'observent, presque insaisissables. Comme on l'a

dit il y a longtemps, il n'y a pas d'espèces; il n'y

a que des individus. Cet axiome est plus vrai

encore pour les races, qui sont des groupements,

plus ou moins homogènes, parfois tellement voi-

sins que toute délimitation est arbitraire. Tantôt

il y a entre deux variétés de telles différences qu'on

est tenté de les appeler deux espèces distinctes ;

tantôt il est de telles similitudes que les botanistes

(ou les zoologistes) hésitent à créer une variété

nouvelle pour quelques caractères peut-être acci-

dentels, en tout cas accessoires.

A vrai dire, cela n'a pas grande importance, si

les mots d'espèce et de race, qu'il faut conserver

à cause de la facilité qu'ils donnent à une classifi-

cation méthodique, ne nous induisent pas en féti-

chisme. Groupements assez homogènes; très sé-

parés des groupements plus homogènes encore, qui

sont moins séparés des autres; nous appelons les

premiers des espèces, elles autres des races; de

sorte que, parfois, on hésitera à savoir si les deux

êtres qu'on a devant soi appartiennent à deux races

(ou deux variétés) différentes d'une même espèce,

ou constituent deux espèces différentes. C'est

affaire de classification. Les zoologistes et les

botanistes d'aujourd'hui soumettent à revision les

délimitations d'espèces faites par leurs devanciers,

et il est bien probable que les nouvelles démarca-

tions qu'ils donnent seront revisées aussi par leurs

successeurs.

Mais, par le fait même qu'il y a des transitions,

des passages, cela n'implique pas la négation de

l'espèce ou de la race : cela signifie seulement que

nos classements n'ont rien d'absolu.

Quoi qu'il en soit, pour l'espèce humaine, il n'est

pas de doute. Elle est une, et aucune confusion ne

peut être établie entre un individu de l'espèce

humaine, et tout autre être vivant.

Sur ce point, nulle contestation n'est possible.

Mais, une fois la question de l'espèce humaine

résolue, il reste la question des races humaines.

II

On ne parlera pas ici de l'origine unique ou mul-

tiple de l'homme (polygénisme ou monogénisme).

Car, de fait, les questions d'origine sont insolubles.
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Mieux vaut étudier les races humaines, telles

qu'elles sont, et voir s'il y a des dillérences assez

caractéristiques pour constituer des variétés hu-

maines (ou des races) distinctes.

Deux méthodes peuvent être employées, ou deux

points de vue considérés : la méthode anatomique,

ou la méthode physiologique. Or, quand il s'agit

de classification, la Physiologie (ou la Psychologie)

ne donne que des renseignements insuffisants,

menant à l'erreur. Le classement des êtres se fait

par la structure et non par la fonction de leurs

organes. Il s'agit donc de savoir si la structure des

divers êtres humains peut se ramener à un certain

nombre de types.

Il paraîtra, sans doute, assez étonnant qu'on sou-

lève cette question, qui paraît d'emblée tout à fait

résolue, dès qu'on regarde à côté l'un de l'autre

un Nègre, un Chinois et un Européen ; mais, récem-

ment, un livre remarquable ' a paru, qui conteste

précisément cette diversité des races humaines. Il

me semble donc opportun d'examiner jusqu'à

quel point est fondée l'opinion de M. J. Finot, qui

combat l'idée classique des races humaines diffé-

rentes.

Son principal argument, ou, pour mieux dire,

son unique argument, est qu'entre les divers indi-

vidus humains on trouve des formes de transition

telles que toute démarcation est impossible. Quelle

que soit la mesure qu'on adopte, couleur de la

peau, forme des cheveux, prognathisme, angle

facial, volume du cerveau, il existe une chaîne, qui

n'est pas interrompue, entre les divers individus de

toutes races, de sorte que la limitation d'une race

humaine caractérisée n'existe pas.

Mais il semble bien que ce raisonnement, si

vaillamment soutenu par M. Finot, ne soit en

somme qu'un sophisme renouvelé des Grecs. Épis-

Irate n'est pas chauve; si je lui arrache un cheveu,

il ne le sera pas davantage ; et ce n'est pas pour un

cheveu de moins que je le rendrai chauve. Donc,

si j'enlève un <i un tous les cheveux d'Épistrate,

Épistrate ne sera jamais chauve; car il sera impos-

sible de dire à quel moment, en lui arrachant un

cheveu, je l'aurai rendu chauve.

Le défaut de transitions sensibles entre les

choses ne fait pas que les choses ne sont pas

différentes. Si je mets une goutte d'encre dans

10 litres d'eau, je ne pourrai distinguer cette eau

d'une eau absolument limpide. Mais si, dans un

autre vase de 10 litres, je verse deux gouttes

d'encre, peut-être verrai-je quelque nuance. En

tout cas, il n'y aura pas de différence appréciable

entre le vase A, qui a une goutte d'encre, le vase B,

qui en a deux, et le vase C, qui en a trois;

' Le Prc;ugé des naccfi,\tav Icun Finot. Paris, Alcan, 1905.

et ainsi de suite. Finalement, au millième vase,

qui aura reçu mille gouttes d'encre, il y aura

une teinte tellement foncée que je serai forcé de

le séparer nettement du vase A, qui est incolore :

et cependant, à aucun moment, le vase quia une

goutte d'encre de plus ne sera différent du vase

précédent.

Il en est de même pour la couleur de la peau

humaine. Entre le plus blond des Scandinaves et

le plus noir des Éthiopiens, on pourrait, en cher-

chant bien, trouver neuf cent quatre-vingt-dix-huit

individus dont la peau, par transitions insensibles,

passe du blanc rose au noir d'ébène : cela ne

prouvera en aucune mani'^re que le noir et le

blanc, aux deux limites de l'échelle, ne seront pas

de très différente couleur.

Qu'il me soit permis de prendre, en tout irres-

pect, une comparaison avec des êtres qui me sont

très familiers, et qui, eux aussi, quoique apparte-

nant à une espèce unique, sont divisés en très

nombreuses races : je veux parler des chiens.

Le nombre des races, variétés ou sous-variétés

de chiens est considérable : lévriers, griffons,

caniches, loulous, dogues, terre-neuves, épagneuls,

boule-dogues, terriers, braques, bassets, carlins,

dingos, levrettes, chiens de berger, chiens de

montagne, etc. Or, jamais, s'il s'agit de races

pures, un individu, même incompétent, n'hésitera à

ranger tel ou tel chien parmi l'une ou l'autre de ces

races; car il n'est vraiment pas possible de con-

fondre un basset et un épagneul, plus qu'une

levrette et un caniche.

Mais, de fait, il en est tout autrement ; les chiens

errants que l'on rencontre dans les rues sont telle-

ment mâtinés, par la confusion de leurs vagabondes

amours, que souvent il est impossible de dire à

quelle variété de chiens on a affaire. Assurément il

est des caractères bien tranchés qui permettent de

dire à peu près caniche, ou basset, ou épagneul, ou

lévrier, ou boule-dogue, etc. Mais souvent on est

forcé de dire chien mâtiné, sans pouvoir indiquer

avec précision à quelle variété il appartient.

Malgré tous ces mélanges, les caractères distinc-

tifs des races canines sont assez marqués pour

qu'on puisse toujours trouver pour un chien quel-

conque une désignation suffisante. Il semble que

le hasard des naissances chez les chiens tende à

les ramener toujours à un certain nombre de

types : type dogue, type caniche, type loulou, type

épagneul, type terre-neuve, etc.

Les multiples et fortuits croisements entre les

races les plus diverses, au lieu de ramener les

chiens à un type unique, tendent plutôt, â ce qu'il

m'a semblé, à les faire revenir aux types bien

définis des grandes races caractéristiques.

Même entre les principales races ou variétés
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il existe de grandes dissemblances. Voici, par

exemple, les griffons, qui ont au moins trois sous-

variétés bien distinctes : le petit griffon écossais à

poil soyeux; le grand griffon, chien de berger, à

poils rudes, et le griffon, de taille moyenne, à poils

frisés, ou barbet, bien différent du caniche, dont le

museau est allongé.

Chaque variété de chien comporte des sous-va-

riétés multiples, et assez bien tranchées chez les

individus qu'on prend pour types. Comme les

griffons, les lévriers, les boule-dogues, les braques

peuvent être subdivisés les uns et les autres en

nombreuses sous-variétés, etc.

En somme, si l'espèce chien est bien délimitée,

les variétés le sont moins; les sous-variétés moins

encore ; et l'on arrive, en fin de compte, de groupe-

ment en groupement, de l'espèce à la variété, de

la variété à la sous-variété, jusque à Viiidividu

qui, par certains caractères, diffère certainement

de ses congénères.

III

Voici où je veux en venir. Le fait que les races

de chiens sont très mélangées ne prouve aucune-

ment qu'il n'existe pas de races de chiens bien

distinctes. Je puis montrer quelque hésitation à

déclarer si le chien qu'on me présente est un épa-

gneul ou un caniche, parce qu'il a quelques carac-

tères du caniche et quehjues caractères de l'épa-

gneul, mais cela ne prouve nullement qu'il n'y a ni

une race d'épagneuls, ni une race de caniches.

De môme pour les races humaines. Parce qu'il

\
existe des mulâtres, des quarterons, et des croise-

' ments à tous degrés entre nègres et blancs, avec

tous les groupements intermédiaires qu'on pourra

imaginer, cela ne doit pas nous faire émettre cette

conclusion, vraiment un peu étrange, qu'il n'y a

pas de race noire, ni de race blanche. Tous les

arguments des philosophes ne valent pas le simple

bon sens, qui distingue à première vue le nègre et

le blanc.

11 n'y a pas seulement le bon sens, il y a aussi

l'anatomie. En fait de classification, on avouera

que l'anatomie a voix au chapitre. Or l'anatomie

I n'a pas d'hésitation à séparer les nègres des blancs.

i

La forme du crâne, la dimension du crâne, et par

conséquent le volume du cerveau, la disposition

des circonvolutions cérébrales, l'angle facial, le

prognathisme, le pigment de la peau, la structure

des cheveux, la forme des muscles, la configuration

-du nez, des lèvres, des oreilles, des organes géni-

taux, de la main, du pied, tout est dissemblable.

Bien entendu, il n'est pas question ici de savoir

comment ces caractères difl'érenciels ont pris nais-

-sance. L'anatomiste classificateur ne se préoccupe

guère de l'origine des faits anatomiques qu'il

étudie. Quand il sépare les Ammonites en diirérenles

espèces ou variétés, d'après les ornements de leurs

volutes, le paléontologiste ne se demande pas

quelle a été la cause de ces ornements; il les cons-

tate, et cela lui suffit pour établir dos caractères

spécifiques. De même, nous n'avons pas, pour

différencier les blancs, les jaunes et les noirs, ;i

chercher la cause des variations de leur crâne

et de leur pigment cutané; nous constatons ces

distinctions : elles sont profondes, héréditaires;

c'est assez pour établir l'existence des races hu-

maines déterminées.

On objecte aussi que, si l'on prend un à un les

divers caractères, on trouve toutes les transitions;

par exemple, pour prendre un des caractères les plus

nets de la race noire, on trouve, quoique fort rare-

ment, chez certains nègres, des crânes aussi volu-

mineux que chez certains blancs; et les capacités

maximales des crânes de nègres sont identiques

aux capacités minimales des crânes de blancs.

Mais vraiment on n'est guère fondé â nier pour

cela qu'il y ait une race blanche et une race noire;

car, depuis Linné, on sait que les classifications ne

peuvent se fonder sur un seul caractère, mais sur

un ensemble de caractères. Ce n'est pas d'après la

capacité du crâne qu'on va classer tel individu

parmi les nègres et tel autre parmi les blancs; c'est

d'après un ensemble de caractères ; couleur de la

peau, forme des lèvres et du nez, angle facial, etc.

Chacun de ces caractères, isolé, est insuffisant pour

la classification absolue; la convergence seule de

toutes ces diverses formes fournira une classifica-

tion naturelle.

Nous devons donc reconnaître qu'il existe des

races humaines nettement séparées les unes des

autres. Ce n'est pas par le sentiment que nous

devons nous guider, mais par les faits anatomiques,

qui sont irrécusables'.

Même ces métis, ces races mixtes, sont une

preuve de plus en faveur de la pluralité des races

humaines : car, du moment que l'on parle de métis,

on indique par cela même qu'il y a croisement

entre deux types différents; et prononcer le mot de

race intermédiaire mixte, c'est indiquer qu'il y a

deux races typiques bien différentes.

* M. Finot, qui n'accepte ftuère cette différence entre les

races liumaines. dit quelque pai-l dans son livre : » On
pourrait diviser les humains en deux types principaux :

l'homme civilisé et l'homme ])rimitif. " 11 est prohahlc que

sa parole a dépassé sa pensée, quand il a émis cette

hérésie : car., un nègre, même très civilisé, restera bel et

bien un nègre, et, s'il se marie à une négresse, ses enfants,

fussent ils soumis à une cullnrc raffinée, seront des nègres

tout comme lui. D'autre part, un blanc, abandonné avec sa

femme blanche dans une ile sauvage, s'il a des enfants,

aura des enfants de même rare, (|ui seiont des blancs non
civilisés.
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IV

La classification, voire même l'énumération, des

principales races humaines que les anthropologistes

ont décrites nous mènerait dans des détails plus

abondants que ne le comporte cette étude. Nous

dirons seulement, nous conformant à l'opinion clas-

sique, qu'il y a trois groupements humains princi-

paux : les noirs, les jaunes et les blancs.

Évidemment, cette classilication n'est pas irré-

prochable; elle a, cependant, l'avantage d'être

simple. En outre, elle permet de faire rentrer, sans

trop de difficultés, toutes les variétés ethniques

dans l'un ou l'autre de ces trois types.

Je n'ai pas à détailler ici les caractéristiques

anatomiques qui séparent les trois races. D'une ma-

nière générale, trop schématique pour être abso-

lument vraie, on peut dire que le Jaune est inter-

médiaire entre le blanc et le nègre, par la capacité

du crâne, la forme du nez, l'angle facial, le progna-

thisme, la forme des cheveux, etc.

11 faut reconnaître aussi, sans que cela implique

la moindre parcelle de dédain, que, par son sque-

lette et par ses muscles, le nègre est moins loin des

grands singes anthropoïdes que n'est le blanc. Dans

tous les musées anthropologiques, où sont rangées

en des vitrines des crânes de singes, de nègres, de

jaunes et de blancs, on verra très bien que les

crânes humains qui sont les moins éloignés des

crânes simiesques, ce sont les crânes des nègres.

Peu importe que cela concorde ou non avec des

théories philosophiques, cela est ainsi. Et ce serait

faire preuve d'une pusillanimité un peu ridicule que

de ne pas vouloir admettre un fait aussi éclatant.

Voilà donc trois grands groupes humains con-

stitués. Quels sont les groupes de transition entre

eux?

Évidemment, il faut éliminer les mulâtres ou les

métis, qui ne forment pas une race, ou même une

variété horaopfène, attendu que, s'ils se croisent

entre eux, ils reviennent aux types del'un ou l'autre

de leurs ascendants, comme si la Nature faisait

effort pour maintenir la stabilité de la race, ou
comme si nous ne disposions pas d'un temps suffi-

fisant pour voir se constituer définitivement une

race stable.

Mais, même en dehors des métis et des mulâtres,

il y a des peuplades intermédiaires, comme les

Américains (Rouges, Péruviens, Mexicains), les

Hottentots, les Esquimaux. Les Mongols sont telle-

ment voisins de la race jaune qu'on peut les con-

fondre avec eux. Quant aux peuples de l'Amérique,

leur origine mongoloïde est probable, ou tout au

moins possible. Mais ni les uns ni les autres ne

forment la chaîne entre les blancs, les noirs et les

jaunes. Le Ilottentot ressemble bien plus à un nègre

qu'à un blanc; et l'Esquimau ressemble plus à un

Chinois qu'à un Européen.

Quoiqu'on parle beaucoup de croisements et de

mélanges de races, il semble qu'il y ait exagération

à prétendre que ces races se sont confondues. Dans

les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucune fusion

entre les nègres et les blancs. Même dans l'Amé-

rique du Sud, les métis entre les anciens indigènes

et les conquérants blancs, Espagnols et Portugais,

forment comme une sorte de population mixte, qui

ne se mélange que rarement avec les blancs. En

Afrique, les nègres et les Arabes sont en général

distincts les uns des autres, et les unions sont rela-

tivement rares. Quant aux mariages entre les jaunes

et les blancs, ils sont vraiment tout à fait excep-

tionnels : — je parle bien entendu des mariages

véritables et non des unions temporaires ou acci-

dentelles. — De fait, par préjugé peut-être, ou

pour tout autre motif, il n'y a guère de fusion entre
g

les groupes humains des diverses races. C'est un

fait que nous constatons sans avoir à l'approuver

ou le blâmer.

Nous croyons donc, en définitive, qu'il y a lieu de

maintenir très fermement et très résolument ce

groupement des êtres humains en trois principales

races caractéristiques : les noirs, les jaunes et les

blancs.

Faut-il aller plus loin, et, parmi les individus de

race blanche, établir de nouvelles subdivisions

ethniques?

C'est encore à l'Anatomie comparée qu'il faut

avoir recours : or elle semble bien prouver que

toute classification est impossible.

Non pas, certes, qu'il n'y ait des différences no-

tables entre quelques types blancs; les uns, de

grande taille, aux yeux bleus, blonds; les autres

bruns, de petite taille, aux cheveux noirs; mais les

unions, les infiltrations de peuple à peuple, par la

guerre ou le commerce, ont été en vingt siècles si

confusément multiples, qu'il est, à l'heure actuelle,

tout à fait impossible de retrouver, parmi les

hommes de race blanche, des populations homo-

gènes.

D'autant plus que le mot nationalité n'a rien à

faire avec le mol race. La I^'rance est une nation,

par sa langue, ses mœurs, son histoire, ses tradi-

tions, son gouvernement, la volonté d'être la

France; mais c'est un mélange hétéroclite de toutes

les populations de couleur blanche : Celtes, Gaulois,

Ibères, Romains, Normands, Germains, et la con-

fusion est telle que les plus laborieuses recherches

ont apporté l'obscurité plutôt que la lumière. Même
la France, depuis qu'elle est la France, reçoit

des invasions pacifiques multiples, à ses fron-
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tières, et dans ses grandes villes. Telle ville

de Flandre est colonisée par les Belges ; le

littoral niédilorranéen est colonisé par les Ita-

liens; les Espagnols ont envahi toutes les régions

pyrénéennes; les Suisses, la Franche-Comté; les

Allemands, hélas! l'Alsace et la Lorraine. Et, quant

à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, les Italiens,

Belges, Espagnols, Américains, Anglais, Russes,

Polonais y vivent et s'y l'ont naturaliser; de sorte

qu'il y a une nation française, qui est une, et qui

veut être une, mais il n'y a pas de race française.

De même, tout aussi bien, pour l'Angleterre, et

pour l'Allemagne, et pour l'Espagne, et pour l'Italie,

et, à plus forte raison encore, pour les États-Unis

d'.Xmérique, qui reçoivent des immigrants de tous

les pays, et ne sont composés que d'immigrants à

quelques générations près. 11 y a là un inextricable

mélange de toutes les races blanches. Cette confu-

sion contraste étrangement avec la volonté for-

melle d'écarter les jaunes et les noirs, et d'autre

part avec la volonté, très justifiée d'ailleurs, d'être

une grande nation, homogène par les sentiments

si elle n'est pas homogène par le sang.

Toutes les statistiques anthropologiques conflr-

ment, d'ailleurs, cette homologie des natures euro-

péennes. A quelques nuances près, dans les divers

pays d'Europe, les proportions des yeux bleus ou

bruns sont les mêmes ; celles des cheveux blonds

ou des cheveux bruns, comme des crânes dolicho-

céphales ou brachycéphales sont pareilles, comme
sont pareils la taille ou le poids.

Souvent je me suis demandé, en visitant New-
York, Bruxelles, Turin, Londres, Berlin, Bâle,

Rome, si, laissant de côté les dififérences d'usages

et de vêtements, je pouvais, par les seuls traits du

visage, ou la seule couleur des cheveux, deviner

qu'il s'agissait d'une population française, ou ita-

lienne, ou américaine, ou anglaise, ou allemande.

En toute bonne foi, c'eiit été impossible. Il y a des

habitudes de costumes etdes allures générales, qui

permettent qaelquffois de deviner la nationalité de

tels ou tels individus. Mais, si l'on donnait à ces

individus des vêtements uniformes, toute distinc-

tion serait impossible. C'est une expérience qu'on

peut faire facilement. Quand, au théâtre, on voit

des personnes de nationalités différentes, en tenue

de soirée, on ne peut absolument pas juger de leur

nationalité. 11 n'y a pas plus de type français que

de type allemand, ou italien, ou anglais.

Donc nous pouvons nettement affirmer l'unité

de la race blanche européenne, créée par le

mélange intime des trois ou quatre types prin-

cipaux, très peu tranchés d'ailleurs.

La difficulté devient un peu plus grande quand,
au lieu de considérer les races blanches euro-

péennes, on étudie les races blanches asiatiques,

les Arabes, les Égyptiens, les Hindous, qui sont

placés à la limite des jaunes et des noirs. Mais,

même là, il n'y a pas eu de mélange avec les races

voisines ; l'Égyptien et l'Éthiopien sont aussi

divers l'un de l'autre qu'un Anglais et un Zoulou;

qu'un Hindou et un Chinois ; et il n'y a pas lieu

d'admettre la fusion des races humaines même aux

régions où elles sont voisines.

Quant à la distinction entre les races blanches

asiatiques et les races blanches européennes, au-

trement dit entre les Sémites et les Aryens, il

semble qu'elle soit assez factice. Puisque c'est à

l'anatomie et aux caractères somaliques extérieurs

que nous avons eu recours pour distinguer les

noirs, les blancs et les jaunes, il faut reconnaître

que la distinction entre les Aryens, les Sémites et

les Indiens n'est pas justifiée par l'anatomie. Tout

au moins, les caractères différenciels sont-ils moin-

dres que ceux des divers individus d'un même
pays.

On a depuis longtemps fait remarquer que l'état

de prospérité ou de misère, les conditions d'alimen-

tation et de travail, créent des diversités considé-

rables entre les divers hommes, et permettent

presque d'établir, non, comme le disait M. Finot,

un type d'homme civilisé et un type d'homme

sauvage, mais un type de populations prospères et

un type de populations misérables. M. Alfredo

Mceforoaréuni récemment desdocuments précieux

sur ce point'. La taille, le poids, la circonférence

crânienne, la force musculaire, la résisiance à la

fatigue sont chez les enfants aisés en excès sur ce

qu'elles sont chez les enfants pauvres. Les difTé-

rences sont plus grandes que ne sont les différences

ethniques entre ces soi-disant variétés différentes

de la race blanche : Aryens, Sémites, Indiens.

Aussi bien, comme cette classification a pour base

une différenciation linguistique, ne faut-il pas lui

reconnaître une bien grande importance. Il n'est

pas de plus grande erreur anthropologique que de

vouloir distinguer les races parles distinctions lin-

guistiques (à ce compte, les nègres de Haiti

seraient des « Latins »). Que nos langues euro-

péennes dérivent du sanscrit, cela est fort pos-

sible; mais qu'on déduise de là quelque considé-

ration sur notre origine ethnique, ce serait aussi

imprudent que de parler de races Jalines, ou Scan-

dinaves, ou slaves, ou anglo-saxonnes.

La similitude des langues crée certainement une

mentalité voisine; elle facilite les unions, réunit

lés nations. Mais, en soi, elle n'a aucun rapport

avec la race même. M. Finot cite à ce propos la

piquante remarque de Mas Millier : « L'elhnolo-

giste qui parle de la race aryenne, du sang aryen,

' Les CJassefi pauvres. Paris, Giard et Brière, 1905.
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des yeux ou cheveux aryens, commet une hérésie

égale à celle dont se rendrait coupable un linguiste

qui parlerait d'un dictionnaire dolichocéphale ou

d'une grammaire brachycéphale. »

Nous avons abrégé toute cette discussion, et

nous aurions pu sans peine accumuler des docu-

ments et des citations; mais il nous a paru préfé-

rable de mettre en pleine lumière les faits essen-

tiels, à savoir : 1° L'irrémédiable confusion de

toutes les nationalités européennes (au point de

vue ethnique) ;
2° la séparation très profonde entre

les races blanches et les autres races (race jaune

et race noire).

VI

C'est l'Ânatomie qui nous a servi de guide pour

établir ces deux principes. 11 s'agit de savoir si la

Physiologie concorde avec l'Anatomie. Mais, nous

le répétons, la Physiologie, pour établir une classi-

fication, n'a qu'une valeur tout à fait secondaire.

Car il est bien évident que les diverses races

humaines sont trop proches l'une de l'autre pour

que leur physiologie soit bien diverse. Il n'y a

déjà que des nuances entre l'homme et l'animai,

au point de vue des fonctions organiques; comment
alors entre les divers hommes peut-on espérer

trouver quelques caractères distinclifs?

Il est vrai que, dans la physiologie de l'homme, il

y a la psychologie. Ce qui, au point de vue zoolo-

gique, caractérise l'espèce humaine, c'est la pré-

pondérance du cerveau commandant des actes

intellt-ctuels réfléchis, voulus, raisonnes, conscients.

Mais même la Psychologie ne peut servir de base

rationnelle à une classilication. Si nous prenions

l'intelligence des animaux pour ranger les espèces

vivantes en des groupements systématiques, il

faudrait, après l'homme, mettre le singe et l'élé-

phant, puis le chien, puis Fours et le chat. Ce

serait tout à fait grotesque. Nous devons donc

renier la Psychologie comme principe de classi-

fication. Mais, si elle concorde avec la classification

anatomique, elle ne sera pas sans lui prêter

quelque appui.

Or tel est le cas, en réalité, pour la psychologie

des races : et nous allons retrouver, de par les

phénomènes de mentalité humaine et les évolu-

tions des civilisations mondiales, ce double prin-

cipe : le mélange des races blanches entre elles, et

la séparation des races blanches et des autres.

Si, en effet, nous prenons l'état actuel de notre

civilisation européenne, telle qu'elle existe en 1903,

nous verrons tout de suite qu'elle est le résultat

de la collaboration active, incessante, prolongée,

de presque tous les peuples. Les Grecs, qui ont

été les maîtres et les directeurs de la pensée

humaine, pour la philosophie et l'histoire, comme

pour les sciences et les arts, les Grecs ont reçu

fortement l'innuence égyptienne, de sorte que

noire civilisation, d'origine grecque, est en réalité

d'origine gréco-égyptienne. Puis, dans les temps

modernes, chaque peuple y a largement contribué:

l'Italie d'abord, puis la France et l'Allemagne; puis

l'Espagne, l'Angleterre, et maintenant les peuples

Scandinaves, les Slaves, les Américains du Nord.

Tous ont apporté leur concours à la construction

de l'édifice commun. Par la pensée supprimez une

de ces nations de l'humanité, vous aurez du même
coup supprimé quelques progrès, quelques belles

œuvres.

Prenons pour exemple l'électricité : n'est-elle

pas due pour ses origines à deux Italiens, Volta

et Galvani? Plus tard, le Français Ampère, le

Danois t)ersted, les Anglais Faraday et Maxwell,

l'Allemand Hertz, les Américains Graham Bell et

Edison, n'ont-ils pas tous apporté quelque grand

fait nouveau? Aussi bien pour la Ihéorie que pour

les appareils, depuis le vieil instrument de l'Alle-

mand Otto de Guericke et le paratonnerre de

l'Américain B. Franklin, jusqu'à la machine du

Français Gramme, et la télégraphie sans fil de

l'Italien Marconi.

Nous pouvons donc dire que la science de l'élec-

tricité est une science due à tous les blancs;

ajoutons qu'elle est due à eux seuls. Car il est

impossible de trouver qu'un nègre ou un jaune

quelconque ait réalisé quelque invention dans le

domaine de l'électricité. On voit bien, dans tous

les livres consacrés aux enfants, que les Chinois>

avaient inventé la boussole avant le xiv° siècle.

L'authenticité de ce fait me paraît pourtant dou-

teuse; car ce n'est pas une preuve que d'être

signalé dans tous les livres. Mais, même si cela

est vrai, les Chinois n'en ont pas, à ce qu'il semble,

tiré grand profit, et ce ne sont pas eux qui nous

ont révélé les propriétés de l'aimant.

Ce que nous venons de dire de l'électricité, nous

pouvons l'appliquer à toutes nos sciences, sans

exception, depuis les Mathématiques jusqu'à la

Médecine. A supposer qu'on écrive un grand ou-

vrage sur l'histoire des sciences, il y aura peut-être

trois mille noms à citer, recommandables à divers

titres; mais, sur ces trois mille noms, il ne se trou-

vera pas un seul nom de jaune et pas un seul nom
de nègre.

Ce qui est vrai pour les sciences est vrai aussi

pour l'organisation de nos sociétés. Les puissantes

institutions juridiques et sociales que nous ont

léguées les Romains sont encore les bases de notre

vie sociale. Le christianisme, la féodalité, la Révo-

lution française, ont modifié, transformé le droili

romain, sans qu'il y ait eu, à aucun moment donné,

interférence des Chinois et des Ethiopiens, dangi
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celle longue et laborieuse évolution des races

blanches vers un élat meilleur des sociétés hu-

maines.

Dans la littérature, c'est l'évidence même que

les Grecs ont été nos initiateurs, et que nous déri-

vons d'eux. Dans l'histoire littéraire universelle,

il est clair que chaque nation européenne, à la

suite de la Grèce sa mère, a une part glorieuse,

avec le Dante, Cervantes, Shakespeare, Molière,

Goethe. Mais je ne vois pas la contribution des

races noires et des races jaunes. Les Arabes et les

Persans, qui sont des blancs, ont des fables el des

poésies exquises. Mais les nègres n'ont que des

contes enfantins. Ces petits récits, racontés et tra-

duits par des blancs, ne manquent pas de quelque

attrait; pourtant c'est peu de chose. Et, quant aux

Chinois, ils ont Confucius. Soit. Mais l'inlluence de

Confucius sur les destinées de notre monde euro-

péen el sur nos idées morales n'a pas été, à ce qu'il

paraît, bien profonde; el je m'imagine que beau-

coup des preneurs de la race jaune parlent de Con-

fucius Sans l'avoir lu. Or je me permets de leur

conseiller de lire, à côté de Confucius, l'Evangile,

ou Marc Aurèle, ou Epictèle, voire même Sénèque,

et je doute fort qu'après celte comparaison ils

osent encore parler de Confucius.

Ainsi, ni dans les sciences, ni dans l'industrie, ni

dans la philosophie, ni dans les lettres, ni dans

l'organisation sociale, nos civilisation s européennes,

confondues en une seule culture très homogène,

n'ont rien eu à faire avec la pensée des jaunes et

des noirs.

Restent les beaux-arts, qu'on invoque souvent à

l'appui du r(Me des Chinois et des Japonais dans le

progrès humain.

Mais — je ne crains pas de me répéter; car c'est

l'évidence des choses qui m'y force — nos arts sont

essentiellement grecs par leur origine. Laissons de

côté la musique, puisque aussi bien Mozart, Bee-

thoven et Wagner ne sont pas d'une autre race que

nous, et nous ne commettrons pas le sacrilège de

les mettre en parallèle avec les musiciens nègres.

Considérons l'architeclure, la sculpture el la pein-

ture.

Là, les Grecs sont nos éducateurs, el, tout en

admirant comme il convient les pagodes chinoises,

je préfère le Parthénon. J'aime mieux le Gladiateur

mourant el la Vénus de Milo que les ventres à

replis de Boudha, et je crains fort de mourir dans

l'impénitence finale. Il se peut que mon goût ail

été faussé dès l'enfance par une déplorable édu-

cation classique. Mais l'art chinois et l'art japonais

ne me semblent pas de qualité supérieure.

Peu importe, d'ailleurs: car la question est de

savoir quelle a été l'influence de ces peuples dans

notre univers. Or il n'est pas douteux que, jusqu'à

ces derniers temps, l'influence de la peinture chi-

noise et de la peinture japonaise a été nulle. Velas-

quez, Raphaël et Rembrandt n'ont connu ni les

émaux, ni les paravents, ni les éventails, ni les

potiches de l'Extrême-Orient. Même il ne paraît

pas que ces divins artistes en aient beaucoup
souffert.

En dernière analyse, le monde européen a évolué

tout entier en lui-même ; il n'a reçu aucune
empreinte du monde asiatique, encore moins, si

possible, du monde des noirs.

Par conséquent, la Psychologie confirme ce que
l'Anatomie nous avait appris : à savoir que la men-
talité des blancs, jugée par la production intellec-

tuelle, est la même, quels que soienl les peuples;

mais qu'elle diffère profondément de la mentalité

des jaunes et des noirs.

VII

On remarquera peut-être que je n'ai pas prononcé

le mol de supériorité ou d'infériorité de telles ou
telles races humaines. J'ai dilseulemenlqu'ily avait

une différence ; el j'ajoute qu'il n'en peut être autre-

ment. Puisque les traits du visage, la conformation

du crâne et la disposition des circonvolutions ne

sont pas identiques, peut-on supposer des aptitudes

intellectuelles identiques?

Donc il y a des diflérences. Mais ces différences

peuvent-elles se traduire par le mot de supériorité

ou d'infériorité? Reprenant l'exemple, donné plus

haut, des diverses races de chiens, je dirais qu'elles

sont différemment intelligentes ; mais je serais

fort embarrassé pour établir entre elles une hié-

rarchie. Les caniches, par exemple, sont remar-

quables par leur docilité. On peut leur apprendre

ce qu'on veut; mais ils n'ont pas l'esprit inventif

des terriers, ni la perspicacité des chiens de ber-

ger. Donc, si l'on voulait faire choix d'un chien

très intelligent, il faudrait d'abord préciser le genre

d'intelligence qu'on désire. Est-ce la mémoire? ou

l'invention? ou l'aptitude à reconnaître son che-

min? ou l'habileté à la chasse? ou la vigilance

domestique?

De même pour les êtres humains, enfants ou

adultes. Dans une classe de jeunes gens, tel a une

mémoire remarquable et peu de jugement. Tel

autre a de l'invention poétique. Un autre est apte

aux mathématiques, et rebelle à la poésie. Un qua-

trième est excellent musicien, mais ne peut pas

apprendre le latin. Un cinquième est mécanicien

adroit, mais n'entend rien ni à la musique ni au

latin. Tôt capita, quot intcUcctus. Osera-ton dresser

une liste des plus et des moins intelligents? et, si

oui, quel critérium va-t-on prendre?

En tout cas, sans parler de la supériorité des
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races blanches sur les autres races humaines,

je dois dire qu'il serait par trop absurde de

parler de leur infériorité. Elles ne sont peut-être

pas supérieures aux autres; elles ne sont ertaine-

ment pas inférieures. Je ne sache pas qu'il ait

existé de plus puissantes el lumineuses intelli-

gences humaines qu'Arislote, Lavoisier, Leibniz et

Shakespeare. Qu'on leur trouve des égaux un jour

parmi les Japonais et les nègres, je le veux bien,

encore que je sois un peu sceptique à cet égard.

Mais cette production de génies futurs est dans les

limbes de l'avenir; et nous n'avons le droit de

parler que du passé.

11 ne faut pas que les éclatants succès militaires

remportés par les Japonais troublent notre juge-

ment. L'écrasement d'une flotte, la prise d'une

ville, la destruction d'une armée sont des faits

considérables et qui éblouissent. Encore ne doivent-

ils être regardés que comme le triomphe de la force,

qui a tant de prestige. Si les Russes, moins misé-

rablement conduits aux désastres par des chefs

incapables, avaient été victorieux, aurions-nous eu

le droit de conclure à l'infériorité mentale des

Japonais? De fait, les Japonais ont donné des

preuves d'un courage héroïque, d'une habileté

organisatrice remarquable, d'une science mili-

taire très sûre. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont

appris tout cela des Européens et que la part

à'invenlion qui leur revient est très faible.

C'est intentionnellement que j'ai prononcé le mot

d'invention, car il me semble vraiment caractériser

la différence qui sépare les blancs des autres

races. Celles-ci sont assimilatrices, adaptant leur

souple intelligence aux industries que les blancs

ont imaginées. Mais jusqu'à présent ni les Chinois,

ni surtout les nègres n'ont fourni la preuve qu'ils

étaient capables d'instituer un progrès, de décou-

vrir une vérité nouvelle. Pourtant, sans inventions,

sans découvertes, sans progrès, sans évolution

vers le mieux, l'humanité, piétinant éternellement

dans la même ornière, n'aurait plus aucune raison

d'existence.

Il est presque inutile de dire que cette opinion

sur le défaut d'invention des races autres que la

race blanche ne doit être regardée que comme
provisoire. Il se peut que l'avenir ouvre des voies

imprévues à ces nouveaux venus dans la civilisation

générale. Mais ils sont restés si longtemps, pendant

des siècles el des siècles, figés dans la même immo-

bilité stérile, qu'on a le droit de douter un peu qu'ils

se précipitent dans le progrès. Ils se sont précipités

sur l'imitation : ce qui n'est pas tout à fait la même
chose.

Reste enfin l'argument tiré de la similitude du

cerveau et du crâne avec le cerveau et le crâne des

singes. Mais je n'y attache pas grande importance.

Assurément, en thèse générale, malgré tous les

ingénieux paradoxes qu'on a émis à ce sujet, l'intel-

ligence, chez des êtres homologues el comparables,

est, toutes choses égales d'ailleurs, proportion-

nelle au développement du cerveau. Mais les diffé-

rences entre le volume cérébral des races humaines

ne sont pas assez grandes pour autoriser une conclu-

sion ferme. L'intelligence doit se juger par le degré

de l'intelligence, el non par les dimensions céré-

brales. 11 ne faut pas tomber dans l'erreur de cet

éminentanthropologisle, qui, constatant l'étonnante

petitesse du cerveau de Gambetla, avait conclu que

Gambetta n'était pas intelligent.

Bref, pour terminer cette discussion, comme le

lecteur a presque le droit de me demander des con-

clusions fermes, je dirai que, certainement, sans

contestation possible, il y a des différences entre

la mentalité des blancs et celle des jaunes et

noirs
; que l'on est assez mal venu à parler de supé-

riorité ou d'infériorité, mais que, cependant, si

j'étais forcé de me décider, je dirais que les blancs

ont donné des preuves innombrables (que n'ont

pas pu fournir à pareil degré les autres races) de

leur esprit d'invention et de généralisation.

VIII

En sera-l-il toujours ainsi? La constitution men-

tale des races jaunes, noires et blanches est-elle

destinée à l'immobilité?

Nous ne le pensons nullement ; et il semble, bien

au contraire, qu'elles sont, les unes et les autres,

destinées à évoluer.

On dit que les nègres des États-Unis font de

grands progrès intellectuels; que, citoyens libres

de la plus grande et de la plus civilisatrice nation

du monde, ils font de réels efforts pour dévelop-

per leur instruction ; et assurément on citerait

parmi eux quelques personnalités intelligentes'.

' M. Louis Olivier me fait ici remarquer avec beaucoup

de raison que notre avance actuelle sur les jaimes et les

noirs ne nous garantit pas dune avance perpétuelle. En
effet, dit-il, après avoir atteint un certain idéal de civilisa-

tion, les peuples ont été incapables d'aller plus loin, et ce;-

sont d'autres populations, nouvelles venues au progrès,,

qui ont repris le tlambcau, pour le transmettre à d'autres. —
.1 Qui nous dit que cette loi dévolution, que trahit la grandeur

et la décadence, pour ainsi dire rythmées, des peuples, ne

régit pas aussi l'évolution du groupe plus comprélieusif des

blancs? Ne se peut-il qu'après avoir jnvoulc, nous nous

trouvions quel(|ue jour incapables d'engendrer un état

social différent i\e celui que nous aurons conçu comme lé

meilleur et le plus sage, et réalisé? Qui nous dit que les

jaunes et les noirs, avec leo ressources de notre héritage

intellectuel et de leur génie propre, n'édifieront pas une

humanité très supérieure à l'humanité actuelle, une huma-
nité que le blanc sera toujours impuissant à concevoir? »

Ces réllexions de M. Louis Olivier uie paraissent fort

judicieuses, et j'y adhère complètement. Je ferai cependant

une réserve. Celte civilisation nouvelle, supérieure à la
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Les Japonais, eux aussi, se sont rapidement ini-

tiés à la civilisation des blancs, avec une énergie

et une perspicacité singulières. Commerce, armée,

marine, sciences, organisation politique, ils se sont

assimilé en quelques années une culture qui a

coûté à l'Europe plusieurs siècles de douloureux

enfantement. On peut espérer qu'ils feront plus

encore, et qu'ils apporteront, eux aussi, leur con-

cours à l'œuvre humaine générale.

Cet espoir dans le progrès des races humaines,

et de toutes les races humaines, est d'autant plus

justifié que la différenciation qui les caractérise

aujourd'hui est probablement, sinon certainement,

un fait d'évolution. L'ardeur du soleil tropical tend

à colorer les téguments. Inversement, par les

brouillards et les frimas, les pigmentations s'atté-

nuent, de sorte qu'on peut regarder comme assez

•vraisemblable qu'au bout de quelques milliers, et

.peut-être quelques centaines de générations, des

hommes à peau noire, ayant émigré dans les pays

du Nord, soient devenus des blancs. De même, la

force croit par le développement du travail muscu-

laire; de même encore, la taille s'élève par le fait

d'une alimentation plus abondante. Le cer-

veau devient plus volumineux, et le crâne plus

vaste, de par un travail intellectuel intense, et cela

non seulement au bout de quelques générations,

mais dès la première génération, comme déjà

P. Broca l'avait, il y a longtemps, constaté. Aussi

est-il tout à fait légitime d'admettre que l'avenir

nous montrera des transformations étonnantes

dans la mentalité des divers peuples.

Mais— que ceci soit dit sans l'ombre d'un dédain

— il semble bien que les races blanches aient

d'ores et déjà pris quelque avance; de sorte que, si

elles ne rétrogradent pas, comme c'est vraisem-

blable, si elles continuent à progresser vers un état

notre, pourra t-tre l'œuvre des noirs et des jaunes; oui,

l'hypotlièse est possible; mais, pour admettre que les noirs
et les jaunes feront Rette œuvre de régénération, nous
devrons les supposer très différents de ce qu'ils sont
actuellement; ce seront leurs descendants modifiés, de-
venus supérieurs à nous. En réalité, ce sera une race nou-
velle, quelque chose comme le surhomme de Nietzsche.

.Mais à cette race nouvelle il faudra sans doute un suh-
stratum anatomique nouveau; or, il est difficile d'aborder
toutes les possibilités qui se présentent sans tomber dans
le domaine des dangereuses fantaisies.

H faut donc, en tout état de cause, être très prudent pour
les prévisions de l'avenir humain. Et nous ne devons pas
dédaigner les forces latentes — peut-être considérables —
des races qui ont tout récemment pris part à la civilisation
blanche.

humain supérieur, les autres races, malgré la rapi-

dité de leurs progrès, resteront toujours à un plan

un peu différent.

On peut faire maintes hypothèses à cet égard,

et donner à ses fantaisies libre carrière. L'avenir

est mystérieux; le passé est obscur; la science ne

connaît guère que le présent. Or, dans l'état pré-

sent des choses, le progrès et la civilisation sont

l'œuvre de la race blanche, et de la race blanche

seule. Je laisserais parfaitement mes fils se marier

avec une Italienne, ou une Espagnole, ou une Alle-

mande, ou une Anglaise, ou une Israélite ; mais je

supporterais fort difficilement leur union en justes

noces avec une Chinoise ou une Négresse. Préjugé

peut-être, d'après M. Finot- Mais je croirais volon-

tiers qu'en fait ce préjugé serait partagé par tous

les blancs, même par ceux-là qui me critiqueront le

plus fort.

En somme, la fusion des trois grandes races

humaines ne me paraît pas chose désirable. L'état

intellectuel, assez médiocre, des mulâtres et des

métis de l'Amérique et de l'Australasie, n'est pas

très encourageant.

Je supplie, en terminant, qu'on ne me fasse pas

conclure à la guerre des races. Ce serait une mons-

truosité telle que même la mauvaise foi, ordinaire

dans les discussions, n'expliquerait pas cette

calomnie. Pour quelques différences fragiles, et

après tout contestables, regorgement et l'extermi-

nation sont-ils nécessaires? N'y a-t-il pas sur le

globe terrestre assez d'eau, d'azote, de carbone et

de soleil pour suffire à l'expansion de tous les êtres

humains, quelle que soit la couleur de leur peau et

la direction de leur mentalité'.'

Voici le dilemme que je propose alors à ceux qui

me prêteraient ce blasphème contre l'humanité,

à savoir la guerre des races :

De deux choses l'une : ou nous sommes les

égaux des noirs et des jaunes ; ou nous leur sommes
supérieurs.

Si nous sommes leurs égaux, nous devons leur

demander et leur prêter appui ; collaborer avec nos

frères humains au perfectionnement de l'espèce

humaine
;

Si nous sommes leurs supérieurs, notre devoir

strict est de les élever à nous, de les protéger, de

les défendre, et de leur donner l'exemple de la

justice et de la fraternité.

Charles Richet,
Professeur de Physiologie

à la Faculté de Médecine de Paris.
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LES DÉRIVÉS y-ARYLÉS DE L'ANTHIllCÉNE

ET DE SON DIHYDRURE

Depuis l'admirable synthèse de l'alizarine,

réalisée par Graebe eL Liebermann en 1869, l'at-

tention des chimistes et des industriels s'e?t fixée

surTanthracène, et l'importance actuelle de ce car-

bure n'est guère comparable qu'à celle prise par

son congénère, le naphtalène, à la suite de l'appa-

rition des colorants azoïques; la remarquable

solidité dos colorants anthracéniques justifie bien

cette prédilection des chercheurs.

Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, l'efTort s'est pres-

que uniquement porté vers l'obtention de dérivés

anthracéniques a ou (3-substitués; malgré leur ap-

parente complexité, la presque totalité des colo-

rants de ce groupe ne sont que des anthraqui-

nones polysubstituées en a ou 5 par des auxo-

chromes hydroxylés , amidés ou sulfonés , ne

diilérant que par le nombre, la nature ou la

position des groupes substituants, et ce n'est que

très exceptionnellement qu'il est fait mention, dans

la littérature chimique, des dérivés anthracéni-

ques -j'-substitués.

Si, pour circonscrire davantage cette étude, on

n'envisage que les dérivés y-nrylés de l'anthracène

ou de son hydrure, on constate que le nombre en

est extrêmement limité. A part le phénylanlhra-

cène :

en

son hydrure et ses produits d'oxydation ou de

substitution tels que les phénylanthranols, les phé-

nyloxanthranols,ies phtalidines et les phtalidéïnes

décrites autrefois par von Baeyer', 0. Fischer '\

Ilémiliam ', von Pechmann '* et Friedel et Crafts ',

on ne peut guère signaler que la céruléïne ',

dont la constitution est d'ailleurs fort douteuse,

un certain dihydrure d'anthracène y-diphénylé

symétrique ', de constitution encore plus dou-

teuse, et quelques colorants décrits dans les bre-

vets allemands n"" 1 17894 el 12(')i'('i. parmi les-

' Von Baevkr : AnnaJen, t. CCll, p. .36 (1880).
' 0. FiSL:nER : Aunalen, L CCVI. p. 83 (1880).

" \V. HiiMiLiAM : Bcrichtc, t. XVI, p. 2360, et Dcrichlo,

t. XIX, p. 3061 (ISSIi).

* VonI'ecmmann: Bw/(;yi(e,t.Xlll,p. 1608(18S0),et/îcr/c/i/i\

t. XIV, p. 1839 (1801).

° Friedel et Crai-ts : Ann. de Ch. et de Phyx., t. I.

p. 449 (1881'.

« V. BuCKHA : Anaalen, t. CCIX, p. 24!) (1881).

' Linebarger : Ant. Clieni. Journal, t. XIII, p. 5.'iO.

quels nous trouvons des composés de la forme

1/1

Az

Az\/

qui ont fait l'objet d'un travail récent de MM. K.

Damman et L. Gattermann'. Mentionnons, enfin,

les produits obtenus récemment par MM. Scharwin

et Kusnezof -, par condensation de l'anthraquinone

avec des phénols, et que ces savants considèrent

comme des diphénylanthrones hydroxylées du

type :

HO — C»H', ,C»II'— OH

C"II'<^ yC'H'

GO

Tel était, en résumé, l'étal de nos connaissances

sur les dérivés anthracéniques y-arylés lorsque

nous en avons repris l'étude et préparé, par des

voies complètement nouvelles, un assez grand

nombre de représentants, appartenant aux dif-

férents types théoriquement concevables; nous

avions été amenés à ces recherches à la suite de

nos travaux sur le « vert phtalique », dans lequel

nous avions reconnu la présence d'un noyau an-

thracénique y-diphénylé.

L'ensemble des Mémoires publiés sur ces produits

forme aujourd'hui un chapitre nouveau de la chimi&

de l'anthracène; nous nous proposons de retracer

ici les grandes lignes de cet ensemble, en suivant

autant que possible l'ordre chronologique, et nous

commencerons celte exposition par l'étude du
i

vert phtalique.

L — Historique du vert phtalique.

L'expression de « vert phtalique •> (Phtalgrun) a,

été introduite dans la science par 0. Fischer pour'

désigner un colorant obtenu comme produit secon-

daire dans l'action du chlorure de phtalyle sur la

' Dammann et Gattermann : Zeilschi-itt fur Fnrbva und

Ti'xil-Chemie, t. I, p. 32;j (1902).

- SciiARwm et KusNEzoE : Berichte, t. XXXVl. p. 2029

(1003), et Bcrichtc, L XXXVII, p. 3616 (190i).
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diméthylaniline, le produit principal de la réaction

[

étant la diméthylaniline-phtaléine :

CH'— Az(CH=j-

/
Cil'/ \„

\ /^
eu

Le savant allemand lui assigne la formule

C"H'"Az'0', qui en fait un isomère de celte phta-

léine, et le considère comme une diméthylaniline-

phtalidéine ou tétraméthyldiamidophényloxan-

thranol :

110^ ^C»H*— Az(CIP)»

cm»/ 'yCPP— Az(CH»)^

CO

Il explique sa formation en admettant la présence
d'une petite quantité de chlorure de phtalyle symé-
trique (form. I) dans le chlorure de phtalyle employé,
chlorure qui est généralement considéré comme
dissymétrique (form. II) :

Cl

cm
CO — Cl

CO— Cl

cil»/C°II

/
C— CI

\n

(I)

\ /
CO

(II)

et il représente cette formation par l'équation sui-

vante :

/CO — Cl

C'HX +2C''H' — AzlCH^j»
^CO — Cl

Az(CH^;-HO. /CH'

= 2HC1+C«H'/ ^C°H=— Az(GIP)=.

CÔ

Un produit possédant une semblable formule de
constitution est en tous points remarquable, car il

semble devoir aUier à la solidité des colorants

anthracéniques la vivacité des colorants du triphé-

nylméthane. Ces qualités précieuses, reconnues
par Fischer lui-même ', devaient nécessairement
attirer l'attention à une époque où les colorants

verts solides et brillants n'étaient pas encore
trouvés. Bien des tentatives ont sans doute été

faites dans les laboratoires industriels pour repro-
duire le colorant de Fischer, et, si rien n'a été publié

à ce sujet, il faut en chercher la raison dans le ren-

dement dérisoire en colorant, rendement qui rend
l'étude de ce produit presque inabordable.

II. Première synthèse du vert petalique.

Dans nos essais de reproduction du vert phta-
lique, il nous a semblé lout d'nbord nécessaire de

' I)ie Lôsungen desselben f;îrben Seide praclitvoU grun
-on und die damit gefârbten Muster sind von grosser Licht-
cchtlieit (Fischer Ann., t. CCVI, p. 107).

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

vérifier l'hypothèse de Fischer, c'est-à-dire de nous
assurer que le dichlorure de phtalyle renferme nor-

malement une certaine quantité de chlorure symé-
trique. C'est dans ce but que nous avons repris

l'élude des produits résultant de la condensation
du benzène avec le dichlorure en présence du
chlorure d'aluminium. Si l'hypothèse de Fischer

est exacte, on doit trouver, à côté de diphénylphta-

lide résultant de la condensation du chlorure dis-

symétrique avec le benzène :

C»II
/

Cl

/
c— Cl

CO

= C»Hy

C=H'
/

C— C»H'

CO

-f2IICl,

une certaine quantité de son isomère, ro-dibenzoyl-

benzène, dont la formation serait imputable à la

présence de chlorure symétrique :

/CO — Cl

C«H'< -t-2CTl"
^CO — Cl

C'H'
^,C0 — Cnp (1)

"^CO— C»1P (2)

+ 2HC1.

Si faible que soit cette quantité de dibenzoyl-

benzène, elle devrait être facile à isoler, même en

présence de grandes quantités de diphénylphtalide,

cette dernière,par suitede sa fonction y-lactonique,

étant facilement éliminable par saponihcation.

Nous avons fait, dans ce but, un assez grand
nombre de condensations avec des chlorures de

provenances diflérentes, mais rectifiés avec soin;

nous n'avons jamais observé la formation de diben-

zoylbenzène ortho, mais nous avons toujours

constaté la formation d'une très petite quantité

d'un produit non saponifiable, totalement dillérent

du dibenzoylbenzène par son point de fusion 191»,

sa composition C"'H"0 et ses propriétés '.

Il était vraisemblable que le composé C^H^'O et

le vert phtalique ont une origine commune et

prennent tous deux naissance grâce à la présence

d'une même impureté dans le chlorure de phtalyle

mis en œuvre, impureté qui ne pouvait être, comme
nous venons de le voir, du chlorure symétrique,

ainsi que l'admettait Fischer. D'autre part, en

raison même du mode de préparation du dichlorure

de phtalyle, par ébullilion prolongée d'un mélange
de pentachlorurede phosphore et d'anhydride phta-

lique, et de la grande pureté de l'anhydride du
commerce, ce produit secondaire ne pouvait être

qu'un composé résultant d'une action plus profonde

de PCP sur le dichlorure déjà formé, c'est-à-dire

un tétrachlorure de phtalyle que von Gerichten*

avait préparé quelques années auparavant, préci-

sément en chauffant sous pression du dichlorure

de phtalyle avec un large excès de PCP. L'hypothèse

' Halleu et GuYOT : Bull. Soc. cb., t. XVII, p. 87:j (1897).
= Von Gericiiten : Berichlc, t. Xlll, p. 417 (ISSO).

20*



894 A. GUYOT — LES DÉRIVÉS y-ÂRYLÉS DE LANTHRÂCÈNE

était d'autant plus acceptable que les deux tétra-

chlorures obtenus dans ces conditions par von

Gerichten (F. <S8° et 47°) bouillent sensiblement à

la même température que le dichiorure et ne

peuvent en être complètement sépiirés par distilla-

tion fractionnée. Elle était, du reste, facile à vérifier

en reproduisant les deux tétrachlorures de von

Gerichten et les faisant respectivement agir sur le

benzène et sur la diméthylaniline.

L'expérience conlirma pleinement ces prévisions.

Le tétrachlorure de phlrtlyle (modification fondant à

88°) nous donna avec le benzène des quantités con-

sidérablesdu composé C''°ir"0, formé d'tiprès l'équa-

tion :

C-Ii'OCl' + 3C''1I« = IHCl -I- C=«H"0,

et avec la diméthylaniline du vert phtalique, formé

avec un rendement atteignant 90 °/o du poids de

tétrachlorure mis en œuvre'.

Nous disposions ainsi d'une quantité suffisante

de colorant pour en faire une élude complète,

étude qui nous a été bien facilitée par la grande

tendance avec laquelle cristallisent tous ses sels et

la plupart de ses dérivés.

Celte étude s'imposait, nos analyses étant en

désaccord complet avec la formule de Fischer''
;

elle semblait d'autant plus désirable que les pro-

priétés du vert ptitalique le classent dans un groupe

nouveau de colorants, dont il y avait lieu d'établir

la constitution.

L'analyse du vert phtalique, de sa base et de sa

leucobase, assignant à ces trois corps les formules

centésimales suivantes :

Sel (vert) C»»H"Az»OCt (dans laquelle Cl peut être

remplacé par Br, AzO ^, etc.);

Base (incolore) C"H"=Az=0-;
I^euculiase (incolore) C'°IP°Az'0,

il apparaît tout d'abord que ce co orant présente

vis-à-vis de sa base et de sa leucobase b'S mêmes
relations que les colorants du Iriphénylmélhane

vis-à-vis de leurs bases et de leurs leucodérivés.

Dans les deux cas, le colorant résulte de l'uiiion

d'une molécule d'acide avec une ujoléciile de base

et élimination d'une molécule d'eau; dans les deux

cas également, la leucobase dérive de la liase pro-

prement dite par "^o -straction d'un atome iToxy-

gène. Le vert phialique donne aussi, vIs-à-vis des

réducteurs, ainsi que l'aobservé M. Prud'homme',

' Hai.ler etGuYor: Heviie gén. da M.ii. i-nlur mrs^ t. It,

p. 1 (18i)8).

' Le chlorliyilrate du vert plitaliquc cristallise avec une
molécule d'eau qu'il ne perd que très difficilement; celle

liarllcularilO aura échappé à Fischer et explique son encur;
la leucohase, au contraire, cristallise sans molécule de

dissolvant, et les analyses de ce produit, citées par rischer,

concordent ijarl'aitcmenl avec les noires.
^ PRiin'HOMMi; : Hnviiit •/fii. do Mal, clur^mlr^, t. VU,

p. 1 (1903).

la réaction particulière découverte par ce savant et

caractéristique des colorants du triphénylméthane.

Enfin, l'analogie se poursuit jusque dans les

propriétés tinctoriales du produit, et l'on devra

tenir compte de cette parenté évidente dans la

recherche de la constitution du colorant.

11 résulte, d'autre part, de la composition centé-

simale du vert phtalique que ce colorant prend

naissance par fixation de trois molécules de dimé-

thylaniline sur une molécule de téiracldorure; or,

dans la préparation du composé C"H"0 trois

molécules de benzène entrent égalementen réaction

avec une molécule de tétrachlorure. Il semble

donc que les deux produits s' btiennent par un

même processus et que la constitution du vert

phtali(|ue doit trouver son explication dans la

constitution du composé C'IF'O. Telles sont les

considérations qui nous ont amené à poursuivre

l'étude du composé C"H"0.

III. — Constitution du composé C"H"0.

Le composé C'°H"0 s'obtient, comme on l'a vu,

par la condensation du tétrachlorure de phtalyle

(modification fondant à 88°) avec le ben/ène en

présence de chlorure d'aluminium; mais cette con-

densation s'etl'ectue en plusieurs phases, et l'étude

des produits formés dans ces phases successives

permet d'établir la constitution du composé

C"H"0 et du tétrachlorure employé dans sa

préparation.

Si l'on arrête l'opération longtemps avant d'avoir

épuisé l'action du chlorure d'aluminium sur le

mélange de tétrachlorure et de benzène, le produit

principal de la réaction, après traitement par l'eau,

est de l'anthraquinone ;
— une condensation plus

avancée di''termine la formation de phényloxan-

thranol, et le composé C'°H"0 n apparaît qu'en

dernière pliase, lorsque la quantité de chlorure

d'aluminium est sulfisante pour produire une réac-

tion Complète.

La l'orniation successive d'anthraquinone et de

phénylox inthranol nous autorise, tout d'ahord, à

conclure à la di-symétrie du tétrachlorure de

pldalyle fondant à 88°, car, des deux formules de

constitution proposées pour ce chlorure :

/Cl

C -Cl

C-Cl

\ci

et

/Cl

C—et

C"H'/ \C1 '

C(l—Cl

entre lesquelles aucune réaclion n'avaitjusqu'alors

permi- de décider, la formule dissymétrique est

seule capable de rendre compte de la formation de

ces déii\és antliracéniques :
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CCP
cil'/ " + CTF

^CÔ-CI

, CCl^
CTI'/ ^C»H'+211C1

' COIl

\co/
C«H' + H=0

CO-
C°H'/ \C'H* + 2IIC1

Cl

.
C«H'/

CCI'

^CO-Cl

\ p. /
+ 2C<'H' = CH ./

G /

\co/
C'H* + 3HC1

Cl, , C6H'

./ \(
\co/

cil'/ ^C»H' + H-0

HO, /Cqp
^ C ^

C"I1'/ ^Cll' + HCl.
\ GO /

Oq voit ensuite, à la seule inspection de ces

équations, que les vrais intermédiaires dans la

préparation du composé C"H"0 sont les chlo-

rures d'anthraquinone et de phényloxanthranol,

l'anthraquinone et le phényloxanthranol isolés

n'étant que les produits de décomposition par l'eau

de ces chlorures. On devait donc pouvoir repro-

duire le composé C"'H"0 par condensation directe

de ces chlorures avec le benzène en présence du

chlorure d'aluminium. L'expérience a justifié ces

prévisions, et cette vérilication de notre hypothèse

permet, en outre, de lixer définitivement la consti-

tution du composé C"''H"0 et de le considérer

comme de ladiphénylanthrone(form. 1), l'anthrone

étant un composé (form. II) dont l'existence est

encore très hypothétique, toutes les tentatives

faites pour l'isoler ayant conduit à son isomère,

l'anthranol (form. III) :

CH'. .C'JH'
N

f;
/

C«II'/ ^
\co/

il)

CMU CH'\
. CH-

CO •

(H)

\ C'H'
/CH

C"1I'<
I

>C'H»
^coh/

(III)

Remarquons, en passant, que le chlorure de phé-

nyloxanthranol n'était pas encore connu à l'épo-

que où nous avons réalisé celte synthèse; on aurait

évidemment pu l'obtenir, soit par chloruration du
phényloxanthranol' au moyen de PCI", soit par

éthérification directe de ce quinol au moyen d'HCl

sec et gazeux, ainsi que l'ont montré récemment

MM. Liebermann, Glawe et Liiidenbaum -. Une
réaction nouvelle et totalement imprévue nous

permit de l'obtenir beaucoup plus facilement, en

chauffant vers 140° des molécules égales de diphé-

nylphtalide et de PC1° :

CH* /

,C»H=

C —C''H=

^0 + PCP = POCl' 4- HCl
\nn/ce

CL .CH'

-f CH'/ ^C^H*.
^cq/

' Liebermann et Lanoshoff : Berichte, t. XIV, p. 453 (1884).

' LiEBERMAXN, Glawe et Linde.xbaum : BerJcbte, t. XXXVll,
p. 3337 (1904).

Il est intéressant de faire remarquer l'influence

du radical —CO— sur la mobilité de l'atome de Cl

du chlorure de phényloxanthranol; landis que le

chlorure de triphénylméthyle :

CL .CH=

CMl»/ ^CH'

ne réagit pas sur le benzène en présence du chlo-

rure d'aluminium, et que toutes les tentatives faites

dans ce sens en vue de l'obtention du tétraphényl-

méthane ont échoué ', un chlorure semblable, dans
lequel deux noyaux benzéniques sont réunis en

ortho vis-à-vis du carbone mélhaiiique par un
radical carbonyle, c'est-à-dire le chlorure de phé-

nyloxanthranol, se condense facilement avec le

benzène, en donnant, comme nous venons de le

voir, de la diphénylanthrone. Le phényloxanthranol

lui-même réagit aussi par son groupe hydroxyle

avec le benzène, conformément à l'équation :

HO. ,cm= CH\ ,CH=
\ C ^ c '

ch' / \ch' + ch« = ch'/ ^ch'
^cq/ ^co/

IFO.

Ce nouveau mode de formation de la diphényl-

anthrone, déjà entrevu par von Baeyer, et que nous

avons généralisé et étendu à la préparation d'un

certain nombre d'anthrones homologues-, met
bien en évidence l'influence du radical carbonyle,

puisqu'il est impossible de condenser de la même
façon le Iriphénylcarbinol avec les carbures benzé-

niques ^

IV. — Premières hypothèses

SUR LA CONSTITUTION DU VERT PnTALIQUE.

Le tétrachlorure de phtalyle donnant de la

diphénylanthrone par condensation avec le ben-

zène, et du vert phtalique par condensation avec

la dimélliylaniline, il semblait logique d'expliquer

la formation des deux corps par un même pro-

cessus, et d'assigner au colorant la constitution

d'une hexamélhyltriamidodiphénylanlhrone :

CCP
CH'/ -I- 3 CH

\C0 — Cl

.\z(CH')

(CH')=Az— CH'.

= 3 HCl -

/CH'— Az(CH')»

CH'/ '^CH=-Az(CH=r
CO

HCl.

La forle coloration jaune des tétraalcoyldiamido-

' GoMBEBG : Berichte, t. XXX, p. 2043 (ISS").

^ GuYOT : Bull. Soc. c/)., t. XVII, p. 982 (ISOI).

' Dans un Mémoire qui vient de paraître tout récemment
(B., t. XXXVUI, p. 1799, 1903), Liebermann et Lixdenbaum,

ayant eu connaissance trop tard de nos recherches sur la

diphénylanthrone, reproduisent, en les confirmant, la plupart

de nos résultats. Ils ont été frappés comme nous de

l'extrême mobilité de l'atome de chlore dans le chlorure de

phényloxanthranol, et de la facilité avec laquelle la diphényl-
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diphénylanthrones, que, dans le but de jeler

quelque lumière sur la question, nous avions pré-

parées par condensation du chlorure d'anthraqui-

none avec la dimélliylaniline et la diéthylaniline',

semblait justifier cette formule, puisqu'elle fait

bien ressortir le caractère chromogène du com-

plexe anthronique. Pourtant, ces amidodiphényl-

anthrones, jaunes à l'état libre, forment des sels

incolores, alors que les sels du vert phtalique sont

colorés et la base incolore. D'autre part, cette for-

mule, qui conduit bien à des sels C"H"Ai'OCl

et à un leucodérivé C'IF^Az'O, n'explique pas

l'existence d'une base C"lF^Az'0* à deux atomes

d'oxygène, ne fait pas ressortir la parenté évidente

existant entre le vert phtalique et les colorants du

triphénylméthane, et cadre mal avec nos connais-

sances actuelles sur la constitution des matières

colorantes.

M. Rosenstiehl, qui a bien voulu faire quelques

essais de teinture avec notre colorant, frappé de la

grande analogie qu'il présente avec le vert mala-

chite, nous proposa de l'envisager comme un vert

malachite ortho-substilué par le radical /j-diméthyl-

amidobenzoylé— CO — Cni'— Az(CHY, et de lui

attribuer en conséquence la formule de constitution :

CL ^C^H' — Az(Cll=')''

> C^
C«H'/ \C'H' — Az(CH=)» .

CO— C"H'— Az(CH=)=

antlirone échange son atome d'oxygène contre deux atomes
d'hydrogène par simple éhullition avec la poudre de zinc en
solution acétique.

Le dihydrure d'anthrai-ène y-diphénylé dissymétrique
(form. 1), qu'ils obtiennent ainsi, présente sensiblement
le même point de fusion |216°) que son isomère le dihydrure
d'anthracène y-diphénylé symétrique (form. Il), dont nous
donnons plus loin la préparation. Traité par le brome, il

fournit un dérivé monobromé (form. 111) :

C»H'

cm
\ r. /
./ \
\ cip/

(I)

C»1P

C"H'
.CH /

C«H»

cm /""\,.
\ru/CH

\,

C'H'

(II)

G

^ch/
I

Br
(III)

([ui perd facilement à chaud deux molécules d'acide brom-
hydrique, et donne le carbure aromati(iue à poids molécu-
laire le plus élevé actuellement connu, le tétraphénylhepla-
cyclène de constitution :

VIlALLERet Guïot: Bull. Soc. ch., t. XXIX, p. iS9 (1903).

La formule de M. Rosenstielil conduit bien à des

sels en C^=H"Az='OR(R= Cl, Br, Az'O, etc.), à une

base C'H^'Az'O' et à une leucobase C''H"Az'0, toutes

formules justifiées par l'analyse; elle fait rentrer

le vert phtalique dans la classe des colorants du

triphénylméthane et explique par là l'analogie

évidente qu'il présente avec ces colorants et sur

laquelle nous avons insisté au début de cette étude
;

enfin, elle présente l'avantage de rendre compte de

la formation du colorant par un processus entiè-

rement calqué sur celui de la formation du vert

malachite, par condensation du phénylchloroforme

avec la diméthylaniline; il suffit, en effet, de se rap-

peler que la formule de constitution assignée plus

haut au tétrachlorure de phtalyle (modification

fondant à 88°) en fait un phénylchloroforme ortho-

substitué par le radical— CO— Cl. La comparaison

des deux équations ci-dessous fait ressortir ce

parallélisme dans les modes de formation :

I I

-f-2CH=— Az(CH3)'-= 2HCl-|-|

^C(
^C'H'— Az(CIP)'

CCP

I I

-f-3C»H'— Az(CIP)-=

\-^^C0— Cl

/
= 3HC14-

CK /C«H*— Az(CH')=

/ ^C'H»— Az(CH')»

^CO-C''H'-Az(CH")=

Pourtant, une semblable formule de constitution

serait difficilement acceptable aujourd'hui, car elle

exigerait du vert phtalique, en sa qualité de dérivé

ortlio- substitué du vert malachite, une solidité

aux alcalis qu'il ne possède pas en réalité. Le

colorant de constitution très voisine '
:

CL .CH' — Az(CH')-

/\,/' "^C'H' — Az(Cliy

\/\cn= — cil '—.\z (CH=)%

obtenu récemment par condensation de la diméthyl-

aniline avec la cétone -
:

r
\—CO — cil'

CH'=— cil'

-Az(CH=)=

-Az(CH'j=,

est, en efifet, remarquablement solide. Ce dernier

colorant jouit, en outre, d'une propriété qu'on

devrait également retrouver dans le vert phtalique,

car elle est commune à tous les dérivés, aminés ou

non, renfermant le complexe :

' ijuYOT et PiONET : Inédit.

- GuYOT et PiONET : Bu/i. Soc. ch., t. XXX 111, p. 078 (1903)



A. GUYOT — LES DÉRIVÉS -ARYLÉS DE L'ANTHRACÈNE 897

(OH peut être remplacé par Cl, Br, etc.j : je veux

parler de la grande facilité avec laquelle tous ces

composés se transforment en dérivés anthracé-

niques sous l'influence des déshydratants.

Or l'acide sulfurique est sans action, même à

chaud, sur le vert phtalique. alors qu'il transforme

rapidement, à froid, les composés suivants en

di-rivés anlhracéniques correspondants :

Cl

/ ^C*H*AzfCH"r

H=— C'H'AzCH"

Az(CH'j'—CH" iyii^_xz'ClP

CH-

TY
HCOH— C«H'—Az(CH')= Ik ,C«H* — AzCU"

>c/

CH'— C'H'- AzfCH'r

/\/"V

CH=

C«H=

VlziCH','

iï
CHOU — C'H-

\CH0H — C«H-

r
(Y

C— C'H'

\oii

CH<
\C«H-

C—CH'—

1 I

\/\ch/

H

OH
OH

/^<0H
,0H

\/\c^C'H=
\c'H=

rr

iV \C«H=

C'H\ ,C«H'—

R

.C«H»

II

\C'H=

Mais, à l'époque où M. Rosenstiehl proposait la

formule de constitution précédente, on n'avait pas
encore précisé le nJle de la nature des radicaux

substituants sur la solidité aux alcalis des colo-

rants du triphénylméthane, et il semblait que, seul,

le groupe sulfoné placé en ortho dans le noyau non
amidé du vert malachite tt de ses homologues
était capable de conférer cette solidité au colorant

résultant.

D'autre part, la faculté dont jouissent les com-
posés renfermant le complexe :

* GcTOT et Catel : C. H. ^190o,.
' Haller et GuTOT : Bull. Soc. cb., t. XXXI. p. 979

(1904).

• GcTOT et C.\TEL : C. P.. 1905).

de se transformer en dérivés anthracéniques sous

l'influence des déshydratants ne pouvait être con-

sidérée comme générale, les exemples cités plus

haut ayant été observés à une date toute récente.

Nous nous étions donc complètement rallié à la

formule de M. Rosen«liehl, et c'est dans cet esprit

que nous avons publié noire premier Nfémoire sur

le vert phtalique, lorsqu'une nouvelle synthèse

vint nous obliger à abandonner cette manière de

formuler.

V. — Nouvelles synthèses du vert putalioue.

Dans le cours de uos recherches sur les acides

dialcoylamidobenzoyl-benzoïques ', nous avons

obtenu un tétraméthyldiamidophényloxanthranol

de constitution :

HO CH* -AzfCH'

\/\.
co

AziCH»

et constaté que ce composé se condense avec faci-

lité avec la plupart des phénols, des aminés et

même des carbures aromatiques pour donner des

colorants*. Or, le colorant obtenu de cette façon

avec la diméthylaniline fut reconnu identique au

vert phtalique. Les rendements sont excellents, et

à moins d'admettre une rupture du noyau anthra-

cénique sous l'influence de l'agent deshydratant et

une condensation simultanée de diméthylaniline,

conformément au schéma :

HO eu*— Az(CH"/

I
-i-C'H=— Az;CHV

^.^/l^lAzfCHV
CU\

BO. /C*H* — Az;CH'i»

f^/ N:«n '— Az {CH'i"

CD- CH'— Az(CH")«,

hypothèse bien invraisemblable étant donnée la sta-

bilité du noyau anlhracénique, il n'était plus pos-

sible de conserver notre manière de formuler.

D'autre part, cette synthèse établit un nouveau

parallélisme entre les modes de formation du colo-

rant et ceux dé ladiphénylanthrone, cette dernière

pouvant s'obtenir, comme nous l'avons vu. par

' Halleb et GtTïOT : Bull. Soc. ch.. t. XXV. p. 315(1901).
= Haller et Gitot : C. R., t. CXXXVII, p. 606 (1903).
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condensalion du phényloxanlhranol avec le benzène,

et rappelle l'atlenlion sur la formule anthronlque

que nous avions déjà envisagée un instant pour

noire produit. Mais nous avons fait remarquer que

la formule anthronique est incompatible avec

l'exislence d'une base C"H"Az''0" et ne saurait,

par conséquent, être prise en considération. Le

parallélisme dans les modes de formation est

donc purement apparent et fortuit.

Une seule explication reste possible : elle consiste

à admettre la fixation d'une molécule de diméthyl-

aniline sur le groupe CO de l'oxanthranol, en vertu

d'un mécanisme analogue à celui qui donne nais-

sance au violet cristallisé par fixation d'une molé-

cule de diméthylaniline sur le groupe CO de la

tétraméthyldiamidobenzopliénone. Le vert plita-

lique posséderait alors la formule de constitu-

tion (1), et serait un dérivé hexaméthyltriamidé du

dihydrure d'antiiracône y-dipliénylé y-dihydroxylé

symétrique (II), récemment obtenu par condensa-

tion du bromure de pbénylmagnésium avec Fan-

liiraquinone '.

Cette formule conduit bien à des sels en C^'H^'Az'

OR(R= Cl, Br, AzO^ etc.), à une base C'MP'Az'O'

et à une leucobase G"H"'Az^O ; elle explique l'exis-

tence de produits de condensalion avec la phé-

nylhydra/.ine et l'hydroxylamine en C^H^'Az" et

C^-H^'*Az'0 décrits dans notre dernier Mémoire,

von Baeyer, Villiger et Mothwurf^ ayant observé

récemment la formation de produits de condensa-

tion analogues avec le triphénylcarbinol et ses

homologues ; enfin, elle rend compte, mieux que

toute autre, de la parenté évidente que nous avons

reconnue entre le vert plilaliqueelle vert malachite,

car notre colorant n'est autre qu'un vert malachile

dont deux noyaux benzéniques sont réunis en ortho

vis-à-vis du carbone central par le radical biva-

lent :

>
OU

Az(cI^')^

On pourrait peut-être s'étonner de ne pas re-

Irouver dans le vert phtalique, en sa qualité do

vert malachite doublement orthosubstitué, la soli-

' HALLEiiet CuvoT : Bull. Soccli., t. XXXI, ]i. "OS (lîlOi).

2 Von Haeykh, Villiokh : Bcriclilr, t. XXXVI, p. 3013 (lOUi),

et MoTiiwuiu', n. I. XXXVll, p. 3150.

dite aux alcalis des verts malachites monoortho-

substitués; mais nous ferons remarquer qu'on n'est

plus en droit d'appliquer ici des règles qui ont été

établies uniquement pour des dérivés monoortho-

substitués. Il semble, au contraire, d'après quelques

exemples que nous possédons actuellement, que la

double substitution en orllio vis-à-vis du carbone

méthanique du vert malachite par un radical

bivalent enlève au colorant résultant toute soli-

dité aux alcalis. Tandis que le colorant (form. I)

décrit dans le brevet allemand n° 38.863 est un bleu

solide aux alcalis, son produit de condensation

anthracénique (form. II), le télramélhyldiamido-

phényloxanlhranol, est un bleu d'une exlrême sen-

sibilité.

= Az(CH»)' / >=Az(CH)»
Cf\ / \\

K7.!ClP'f

COOCII
\/\

eu

Cl

Az(CIPj=

(I) (11)

Enfin, il importe de remarquer que la nouvelle

formule est également d'accord avec la formule

dissymétrique que nous avons assignée au tétra-

chlorure de phlalyle, la différence de constitution

des produits de condensation ultime de ce tétra-

chlorure avec le benzène (diphénylanlhrone) et la

diméthylaniline (vert phtalique) trouvant son

explication dans la différence d'allure des deux

oxanthranols qui prennent naissance dans l'une

des phases de cette condensation. Le tétrachlorure

de phlalyle réagit sur le benzène et la diméthyla-

niline d'une façon identique, du moins dans les

premières phases de la condensation, et donne dans

les deux cas les phényloxanthranols correspon-

dants :

110. .G'IP

c«ii*<^ ycnv
GO

et

HO. .CHV -.\z(CH^

•H*/ '\c»H» — Az(CH")'

CO

Mais, tandis que l'oxanthranol, dépouillé de tout

auxochrome, se condense avec les carbures benzé-

niques conformément à l'équation :

m\ .C«IP
>C< -fC»!l«

:,«H'< >C°H'

\o/

C"I1\ ,C'I!»

>c/ -hir-0,
cil'/ ^i:''ip

CO

nous avons montré, dans un précédent travail,

que l'introduction de groupes diméthylamidés dans

cette molécule en modifie à tel point les propriétés

que l'oxanlliranol résultant réagit dans un tout

autre sens et donne, dans les mêmes conditions,

des dérivés du dihydrure d'anthracène y-diphénylé

y-dihydroxylé symétrique.
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Ht\ /C«II' — AziCIPi'

C»H'< >G°I1-' — AziCII',=

f

*"^
HO. /IVIl' — Az(CH»;^

= H=0+ C^H'^ Nc'Il'— Az(CIF'.

OIK ^C^ll»

II nous restait à confirmer la constitution que

nous venons d'assigner au colorant en le repro-

duisant par les nouvelles synthèses qui découlent

de cette manière de formuler.

Une première synthèse, par condensation du

bromure de /;-diméthylamidophénylmagnésium

avec la ^-diméthylamidoanthraquinone :

C«HV >C«H= — Az (CH')= + 2 (OIF rAzC'IP — Mylir
\co/

BrMg-C\ ,C»H'-Az(CH'^ H(l. ,C»Il'-Az(CII-^)=

= C°H'/^C=H'-Az;CH'fC -,- «H'/ \c»IF-Az(CH^^-,

BrMg-O/ \c»H*-Az(CH=}= Hq/ '\c<'Il'-Az(CH» *

calquée sur celle qui conduit au dihydrure d'anlhra-

cènc y-diphénylé ^-diliydroxylé symétrique par

condensation du bromure de phénylmagnésium
avec l'anthraquinone, présentait un intérêt tout

particulier, car elle établissait nettement la pré-

sence d'un complexe anthracénique dans la molé-

cule du vert phtalique; mais l'impossibilité que

nous avons rencontrée jusqu'alors à obtenir la

combinaison organomagnésienne de la ^j-bromo-

dimélhylaniline, malgré les indications précises

données récemment à ce sujet par MM. P. Ehrlich

et Sachs', nous a obligé à renoncer à cette prépa-

ration et à toutes celles qui mettent en œuvre le

même dérivé brome.

Nous avons alors tenté une autre synthèse, réa-

lisable sans l'intervention des combinaisons orga-

nomagnésiennes. La considération du nouveau

schéma assigné au vert phtalique montre, en eflet,

qu'on doit obtenir ce colorant non seulement,

comme nous venons de le voir, par condensation

du tétramèthyldiamidophényloxanlhranol de cons-

titution 1 avec la diméthylaniline, mais aussi par

condensation de la diméthylaniline avec l'oxan-

thranol isomère de constitution II :

\z;cii')=

Az CIIY

L'expérience a pleinement réussi, les rendements
sont excellents dans les deux cas et la constitution

du vert phtalique pourrait être considérée comme
établie d'une façon définitive, si des expériences

' Ehrlich et Sachs : Berichlc, t. XXXVl, \<. Ii96.

récentes ne nous obligeaient à faire les plus grandes

réserves sur la valeur de ces synthèses. Nous
n'avons pu, en effet, dans une comparaison atten-

tive, relever de différence appréciable entre les

deux oxanthranols employés dans cette synthèse,

et nous serions tentés de conclure à l'identité des

oxanthranols, si cette identité n'était en contradic-

tion avec leurs modes de formation et ne nous

obligeait à admettre, lors de la préparation de l'un

d'entre eux, une transposition moléculaire pro-

fonde et totalement inexpliquée.

Le premier de ces oxanthranols, connu depuis

longtemps déjà, se prépare par condensation de

l'acide diméthylamidobenzoylbenzoïque avec la

diméthylaniline, réduction de la diméthylaniline-

phtaléme ainsi obtenue en acide tétraméthyldia-

midotriphénylméthane-o-carbonique, condensation

interne de cet acide en bilétraméthyldiamidophényl-

anthranol par simple ébullition avec l'anhydride

acétique, puis oxydation de l'anthranol en oxan-

thranol correspondant, au moyen du perchlorure

de fer.

.C'H'— Az((;H=i-

/CO — C=H'— Az(CH^)= . C
—C'H*— A7.{CH»j^

C«II'< -vC«H'< >0
^COOH \C0/

CH
/CTI'— Az(CH»)»

-y- CH'/ \c«H'-Az(CH'r
\coon

cni' — Azfcii^)-

• Cr 7C /
C^H'— Az(CH'r

CH'C >C«H=— Az{CH»)' C»H< ;C»H=— AzfCH'^
y CL ^C(

HO^

HO.

^OII

/C'H'— Az(CH'r

->- CH'/ \c«H"-Az(CH'r-
\co/

Ces opérations successives se font avec d'excel-

lents rendements, et, comme on a pu transformer

l'un des produits intermédiaires, l'acide tétramé-

thyldiamidotriphénylméthane-o -carbonique, en

leucobase du vert malachite par distillation avec la

chaux sodée, il en résulte que les deux groupes

aminogènes de cet acide sont bien en para vis-à-vis

du carbone méthanique et, par conséquent, aussi

en para vis-à-vis de l'atome de carbone y (imprimé

en caractère gras dans la formule ci-dessous) dans

l'oxanthranol qui en dérive :

HO

/\> ^ \/X
y Az(ClI='=

\/\co/\/ '

Le second oxanthranol a été obtenu récemment

en partant du même acide diméthylamidobenzoyl-

benzoïque par un cycle de réactions totalement
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différent, el, sa constitution semblait établie avec i nogènes en para vis-à-vis des deux atomes de car-

bone 7 de Foxantiiranol résultant. L'oxanthranol de

constitution suivante :

non moins de rigueur. L'acide dimélhylamido-

benzoylbenzoïque, traité en milieu alcalin par la

poudre de zinc, se transforme, comme nous l'avons

montré autrefois, en acide diméthylamidobenzyl-

benzoïque :

" * -CIP — Az(CH'y
C^II'

^COOII

dont le chlorure, condensé avec la diméthylaniline

en présence de chlorure d'aluminium, conduit à

nn dérivé du diphénylméthane o-substitné de cons-

titution :

/\/CII= '\ / Xzicn')-

\az(CH=\

La constitution de ce composé n'est pas douteuse :

elle ressort de son mode de formation, de l'étude

de ses nombreux dérivés et de la nature de ses

produits de dédoublement sous l'influence de la

potasse en fusion, parmi lesquels on a caractérisé

l'acide p-diméthylamidobenzoïque. Plusieurs voies,

toutes à bons rendements, permettent de passer

de ce composé aux dérivés anthracéniques corres-

pondants. La plus simple consiste à chauffer

quelques minutes une solution benzéno-alcoolique

du produit avec la quantité théorique de chloranile.

Nous espérions obtenir ainsi le tétramélhyldia-

midodibenzovlbenzène ortho :

/\/^"-^*-<'
./

\z(CII'

CO- / \AzfCIl'

nous avons obtenu son isomère, le deuxième létra-

méthyldiamidophényloxanthranol. La réaction s'est

effectuée .sans doute en plusieurs phases, et, bien

que nous n'ayions pu saisir les termes de passage,

il est très probable que l'oxanthranol se forme par

le processus suivant :

cil- cnoil

-/\co/\/

OucUe que soit d'ailleurs l'interprétation admise,

la préparation de cet oxanthranol par oxydation

d'un dérivé ayant ses deux groupes amidés en para

vis-à-vis de radicaux — CO — et Cil- — implique

nécessairement la présence de deux groupes ami-

OH / ^-Az(CH')=

'\— Az(CH=)=

est le seul qui satisfasse à cette condition.

VI. — Le chromogène du vert phtalioue.

Le vert phialique est le premier représentant

d'une classe nouvelle de colorants dont on a pré-

paré, depuis lors, un assez grand nombre de termes

par condensation des tétraméthyldiamidophényl-

oxanthranols précédents avec le benzène, le toluène,

les xylènes, l'éthylbenzène, l'anisol, le phénétol, le

pyrogallol, etc. '. Tous ces composés dérivent du

dihydrure d'anthracène y-diliydroxylé y-diphénylé

symétrique :

HO. /CH-'

\/\
HO/"\C»H=

comme les colorants du triphénylméthane dérivent

du triphénylcarbinol.

11 nous a semblé intéressant de préparer ce diot

et de le comparer au triphénylcarbinol et au vert

phtalique. Celte étude nous a révélé des propriétés

fort curieuses. Le dihydrure d'anthracène y-diby-

droxylé y-diphénylé symétrique, que par abrévia-

tion nous appellerons désormais dJol, s'obtient

facilement par condensation du bromure de phényl-

magnésium avec l'anthraquinone ou le phényl-

oxanthranol :

/\/^^\/\
-|-2C«H' — MgBr-|-2n°-0

\/\co/\/
HO. /C«H

sX,

Iio/ ^CH»
HO. /C«fl=
Ne/

I I

-|-C"H» — MgBr-|-H=0

HO. /C»H'

\/ ^\/\

\c/\/
+ M|

Bi-

'\oii-

' ^TAKIILINC.

avril 1903.

Thèse de doctorat à l'Université de Nancy,
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C'est, du reste, du phényloxanthranol qui se

forme tout d'abord dans l'action ménagée du bro-

mure de phénylmagnésium sur l'anthraquinone;

et, lorsqu'on se place dans des conditions telles que

l'anthraquinone soit toujours en large excès vis-à-

vis de la combinaison organomagnésienne, on peut

préparer commodément des quanti tés considérables

de ce quinol, sans avoir recours au procédé ancien,

fort long et assez pénible, décrit par Baeyer.

11 est facile deconcevoir l'existence d'homologues

du précédent diol en remplaçant dans cette prépa-

ration l'anthraquinone et le bromure de phényl-

magnésium par leurs homologues. On a ainsi

obtenu des composes dont les propriétés générales

sont entièrement comparables à celles du diol type.

Tous ces comj)osés se dissolvent dans l'acide

sulfurique concentré avec une coloration bleu

indigo ou vert malachite très intense et très carac-

téristique, qu'il est intéressant de rapprocher de la

coloration rouge fuchsine, également très caracté-

ristique, donnée dans les mêmes conditions par les

phényloxanthranols. On sait que la faculté de

donner des solutions sulfuriques fortement colo-

rées est caractéristique des phénylcarbinols; cette

coloration est intimement liée à la formation d'un

sulfate coloré, que von Baeyer a pu isoler dans cer-

tains cas à l'état cristallisé, et l'on se rappelle les

conclusions toutes récentes que ce savant a tirées

de l'existence de ces sulfates colorés, conclusions

qui l'ont amené à proposer une nouvelle formule

de constitution des colorants du triphénylméthane'.

Comme le triphénylcarbinol également, les diols

s'éthérifient avec la plus grande facilité, en pré-

sence d'un alcool et d'une trace d'un acide minéral,

on donnant les étliers disubstitués correspondants:

t 11 suftit de laisser tomber une goutte d'acide

chlorhydrique dans une solution alcoolique du

diol pour obtenir aussitôt une abondante cristal-

lisation de l'éther correspondant. Quant aux éthers

mono-substitués :

no/ ^CH^

on les prépare facilement par condensation du

' V. Baeyer : Borichtc, t. XXXVIII, p. 369 et 1136 (1903).

bromure de phénylmagnésium avec les éthers du

phényloxanthranol.

Enfin, les diols rappellent également le triphé-

nylcarbinol par l'aplilude qu'ils possèdent de se

condenser avec la diméthylaniline et ses homolo-

gues, par simple ébullition des composants en solu-

tion acétique, pour donner des dérivés y-tri et-;- té tra-

substitués, sur lesquels nous reviendrons plus loin :

(clIVAz.C'H'. .C»H= (ciPj'Az.CH'. A:np

no
c/\

(CH'fAz.CH'/' '^CMP

Mais la propriété la plus remarquable de ces

diols, propriété tout à fait inattendue et sur laquelle

nous désirons appeler l'attention, réside dans leur

pouvoir fortement oxydant. Ces carbinols cèdent,

en effet, avec la plus grande facilité, un atome d'oxy-

gène aux molécules avec lesquelles ils se trouvent

en présence, en se transformant en carbures anthra-

céniques :

C«II»
HO.

I

= 11=0 + 0-f

\/\c
iio/ -cnv

\/\r./\.

C«H»

Ils oxydent lesleucodérivés en colorants, mettent

en liberté l'iode de l'iodure de potassium, etc., et

leurs propriétés oxydantes sont telles qu'en leur

présence l'acide chlorhydrique se comporte comme
un agent de chloruration. Ainsi s'explique la for-

mation, en apparence paradoxale, de diphénylan-

thracène chloré dans l'action de HCl gazeux et sec

sur une solution acétique et bouillante du diol.

Le mécanisme de la réaction est facile à saisir :

lorsqu'on répète, en effet, l'opération au-dessous

de 100°, la liqueur se remplit de feuillets blancs

nacrés de l'éther dichlorhydrique normal :

Or ce composé, chauffé au-dessus de 100° au

sein d'un dissolvant neutre quelconque, perd aus-

sitôt HCl et se transforme en diphénylanthracène-

chloré, conformément à l'équation :

CI. /C=H
>c/

/
C41'

Cni'/ Nc'H" = HCl + Cl.C'H» (( l'V/H'.

I

Cl
/"\

C«H'
C»H'
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La posilion de l'alome de chlore dans cette mo-

lécule reste liypotliéli(iue, toutes les tentatives

faites pour transformer par oxydation le carbure

chloré en anlhraquinone ou chloranthraquinone

ayant échoué.

Ce phénomène de chloruration sous l'influence

de l'acide chlorhydrique, qui rappelle la transfor-

mation dans les mêmes conditions de la benzoqui-

none en hydroquinone chlorée et du fiavanthrène

en indanthrène chloré', met en évidence les pro-

priétés fortement oxydantes de ces diols. On con-

çoit donc qu'en raison de ces propriétés il ait été

impossible de préparer avec ces diols des produits

de condensation avec l'hydroxylamine et la phé-

nylhydrazine, analogues à ceux que forment, dans

les mêmes conditions, le vert phtalique et les tri-

phénylcarbinols.

11 est intéressant, toutefois, de faire observer que

les propriétés si caractéristiques de ces diols,

faculté d'oxydation et faculté de condensation,

disparaissent dès qu'on opère en milieu neutre ou

alcalin.

Ainsi, contrairement à toute prévision, l'amal-

game de sodium est sans action sur ces diols en

milieu alcoolique, alors qu'une foule de composés

organiques réduisent les diols en milieu acétique;

on peut faire bouillir sans altération une solution de

diol dans la diméthylaniline, alors qu'en présence

d'acide acétique cette aminé se condense rapide-

ment, à la température du bain-marie, pour don-

ner, comme nous le verrons plus loin, des dérivés

-,'-tétrasubs ti tués du dihydrure d'an thracène.Baeyer,

dans un récent Mémoire", a fait observer que l'ac-

tivité de l'hydroxyle du triphénylcai'binol et de ses

homologues ne se manifeste également qu'en milieu

acide; ces deux ordres de faits sont donc entière-

ment comparables.

Les carbures anthracéniques du type :

\/\c/\/

qui prennent naissance toutes les fois que les diols

interviennent comme oxydants dans une réaction,

sont des carbures colorés dont les solutions pos-

sèdent une fluorescence violette de toute beauté.

Ils régénèrent facilement les diols par oxydation.

On peut encore les obtenir par une voie toute

diflérente, qui présente un intérêt tout particulier

en raison de sa commodité pour préparer des quan-

tités considérables de carbure. Nous avons montré.

' Sciioi.L et 11kiuii,i.N(.i;h.

= BAEYrn : Bcrichtc, t. XXXVIII, |i. IICO.

dans un travail récent", que le bromure de phé-

nylmagnésium réagit sur la diphéiiylplUalide,

l'éther phtalique ou l'éther o-benzoyl-benzoïque en

donnant, dans les trois cas, comme produit de

condensation ultime, le triphênyl-oxy-aa'-benzo-

fi[ï'-dihydro-aa'-furfurane (form. I). Or, ce composé,

réduit par l'amalgame de sodium, fixe deux atomes

d'hydrogène avec rupture du noyau furfuranique

et donne l'o-benzhydryltriphénylcarlunol (form. II),

que l'acide sulfurique concentré transforme instan-

tanément, à froid, en diphénylanlhracène, par un

mécanisme représenté par le schéma ci-dessous :

C -C'H»

7o
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tout auxocîhrome donnent, avec le même acide,

des solulions bleu indigo ou vert malachite très

intense; enlin, leurs leucodérivés renferment

de l'oxygène et ne se rattachent donc pas aux

carbures que nous venons de décrire. Mais c'est un

fait constant que l'introduction d'auxochroniesdans

la molécule d'un chromogène modifie à lel point les

propriétés du composé résultant qu'on n'y retrouve

plus l'allure de la molécule primitive. Les propriétés

si fortement oxydantes du chlorure de pyryle, sur

lesquelles M. Fosse attirait l'altention dans un

précédent article', ne se retrouvent pas dans ses

dérivés amidés, les pyronines; l'aptitude que pos-

sède le Iriphénylcarbinol de se condenser avec les

phénols" et les aminés aromatiques, par simple

ébullition des composants en solution acétique,

n'existe plus dans les amidotriphénylcarbinols, et

c'est en vain qu'on a tenté de préparer des dérivés

du tètrapliénylmélhane par condensation du vert

malachite ou du violet cristallisé avec une aminé

ou un phénol quelconques. Nous même avons attiré

plus haut l'attention sur la différence d'allure très

nette que présentent le phényloxanthranol et son

dérivé tétraméthyldiamidé vis-à-vis du benzène, de

ses homologues, des phénols et des aminés.

On sait aujourd'hui qu'il n'exisle aucune corréla-

lalion entre la couleur de la solution d'un colorant

dans l'acide sulfurique et la couleur de la solution,

dans le môme acide, du carbinol dépouillé de tout

auxochrome. Le bleu Victoria, par exemple, se

dissout dans l'acide sulfurique concentré en orangé,

alors que son carbinol générateur, le diphényl-

naphtylcarbinol, s'y dissout en vert intense.

Enfin, c'est également à la présence des auxo-

chromes qu'il faut attribuer, chez le vert phtalique

el ses homologues, la propriété de donner des

leuco-dérivés de la forme :

II. ,C«H'

I !

-AzCIF,'

/Az(CIFrIl ) l
\/\ /\/
IIQ/ ^C'II'— .\z((:H=r,

alors que toutes les tentatives faites pour obtenir

un composé du même type, mais sans auxochrome,

soit par réduction ménagée du diol, soit par oxyda-

tion ménagée du carbure, ont toujours conduit au

diphénylanlhracène par suite d'une déshydratation

interne :

G»ll=

H=0 -,

c'H-'

' Hfviie générale des Sciences du 30 sej)!. lUOS.

' H.\LLEK et GuYOT : Bull. Soc. cb., t. XXXI, p. 979.

VIL — Les dériviîs -'-tri et Y-'i"iiTRA-AitvLES

DU mUYDKlRE d'aNTHRACëNE.

Nous avons vu que les diols se condensent

facilement avec la diméthylaniline et ses homo-

logues, par simple ébullition des composants dans

l'acide acétique, pour donner, selon les propor-

tions des composants mis en OMivre, des dérivés

du dihydrure d'anthracène 7-tri et -/-tétra-subs-

tilués :

c«ir. .c«ii'Az(ctP)'

C«H\ ,(:'H'+ CTI"-.\z(CIF)»= C"H\ /G«II' + IPO

/ \ / \
HO CHP 110 G"H'

G«H= ,GMI'Az{CH')=HO. Anv

C»H\ /G''H'-|-2C«Il'Az(GIl'r= G°II\ ,C»II' -t- 211-0
/'\,

HO G"!!' CW C«H'Az CH=)=.

Toutefois, cette méthode, qui conduit à d'excel-

lents résultats pour la préparation des dérivés tétra-

substitués, est d'une exécution délicate quand on

se propose d'obtenir les dérivés trisubstitués.

Mais on peut très aisément préparer ces dérivés

trisubstitués, soit par condensation du bromure de

phénylmagnésium et de ses homologues avec l'une

des nombreuses diphénylanthrones actuellement

connues :

C'Il' ,CCH=

G

-f- C'H^MgBr 4- 11^0

\/\C0/\/

-hMf

Ho/ N;«n'

/Br

OII,\

soit par transposition moléculaire des télra-

phényl-Dca'-benzo-fip'-dihydro-aa'-furfuranes décrits

dans l'un de nos derniers Mémoires :

C'1I\ .G-H'
\ /

G'H\ .G'-H'

/\/''\/\

G'H=/ NlU

cette transposition s'eflfectuant rapidement au con-

tact de l'acide sulfurique concentré, soit enlin par

condensation anthracénique des composés du

type :
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. on

c — C.»H=

/\
Il CH'

cm» ,c"iF

11 C»H»

résultant de l'action du bromure de phénylma-

gnésium et de ses homologues sur les éthers des

acides tripliénylméthane-o-carboniques.rtn obtient,

dans ce dernier cas, un carbure d'où l'on passe faci-

lement au carbinol par oxydation.

La coloration rouge orangé de ces carbinols dans

l'acide sulfurique concentré, la grande facilité avec

laquelle ils se réduisent, s'éthérifient ou se con-

densent avec une molécule d'aminé ou de phénol

pour donner des dérivés du dihydrure d'anthracène

Y-tétrasubslitués, rappellent de très près le triphé-

nylcarbinol. Ici encore, et conformément à l'obser-

vation de von Baeyer, l'activité de l'hydroxyle car-

binolique ne se manifeste qu'en milieu acide.

Remarquons, en terminant, que la plupart des

dérivés y-substitués du dihydrure d'anthracène peu-

vent théoriquement exister sous les deux formes sté-

réochimiques cis et Irans. On n'obtient, en général,

que l'un des deux composés; toutefois, dans la con-

densation des diols avec la diméthylaniline et la

diéthylaniline par ébuUition des deux composants

en solution acétique, on obtient des quantités

égales et presque théoriques des isomères cis et

et trans'.

A. Guyot,

Maître de Conférences

à la Faculté des Sciences de Nancy

REVUE ANNUELLE DE MEDECINE

I. Syphilis.

Peu de faits ont eu cette année, dans le domaine
médical, un aussi grand retentissement que la

découverte du spirochètepâle : c'est le microbe pré-

sumé de la syphilis. .Jusqu'ici les expériences de

contrôle qui sont faites de toutes parts semblent

confirmer la spécificité de cet agent.

Depuis qu'on sait le rôle des microbes dans la

production des maladies, on est convaincu que la

syphilis est d'origine microbienne. Sa contagiosité,

sa transmission héréditaire, la netteté de ses

symptômes caractéristiques, leur filiation, leur

marche l'ont fait classer parmi les infections géné-

rales le plus hautement spécifiques. Il semblait

bien qu'un agent figuré pût seul reproduire cette

maladie aux allures à la fois si fixes et si variées.

Aussi, depuis vingt-cinq ans, on n'a cessé d'en

chercher le microbe pathogène, et, maintes fois, on

crut l'avoir trouvé. De nombreux parasites de

tous ordres ont été donnés tour à tour comme les

agents spécifiques de la vérole : toujours il fallut

les rejeter après examen et remettre la ques-

tion à l'étude. On se souvient de l'importance que
prit jadis le bacille décrit par Lutzgarten ; il y a

quelques semaines à peine, Pommay décrivait

encore un champignon à mycélium filamenteux

dont la culture aisée sur les milieux usuels devait

lui permettre d'obtenir un vaccin actif.

Au début de l'année, un savant berlinois avança
que la syphilis était due à un protozoaire. Schau-
dinn, à qui ses études .antérieures sur les Proto-

zoaires, entre autres sur le spirille de la lièvre récur-

rente, avaient donné une compétence spéciale, fut

chargé par l'Office Sanitaire de Berlin de rechercher

ce protozoaire. Il ne le trouva point; mais, grâce à

une technique particulière de coloration, il put voir

dans trois cas de syphilis un microbe en spirale, un
spirochète. Ce fut après cette constatation qu'avec

le concours d'un syphiligraphe, lIotTmann, il entre-

prit des recherches sur des syphilitiques. Ils exa-

minèrent des chancres, des papules, des bubons;

ils trouvèrent, dans 2G cas, ce même spirochète.

Avec une réserve prudente, tout à leur éloge, ils

signalèrent le fait sans vouloir préjuger le rôle

pathogénique du nouveau parasite.

Celui-ci est un protozoaire spirale, que ses carac-

tères morphologiques firent nommer Spirochœto

pnllida, à cause de son peu d'affinité pour les

réactifs colorants. Le spirochète de Schaudinn a

une longueur de -4 à lifx et une épaisseiii" de 0,3 [j.

et moins. 11 est très mobile. Ses spires bien régu-

lières, serrées, sont au nombre de 6 à 14.

On peut rappeler qu'antérieurement Bordet et

Gengou avaient trouvé, dans un chancre et des

plaques muqueuses, un spirochète si difficilement

colorable et si délicat que des recherches ulté-

rieures, faites par divers microbiologistes et par

les auteurs eux-mêmes, ne le découvrirent plus.

Était-ce celui de Schaudinn? C'est vraisemblable,

car MetchnikofT et Roux, à qui Bordet a récem-

ment envoyé une ancienne préparation, disent y

avoir, « non sans peine, reconnu un spirille absolu-

ment identique» au Spirocluctc pnUidu Schaudinn.

IloU'mann et Schaudinn demandèrent le contrôle

de leurs recherches à l'Institut Pasteur, où Metch-

' Conférence; faite ;iu Laboratoire de M. Ilaller, à la Sor-

bonne.
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nikofi" et Roux ont des séries de sujets en obser-

vation pour leurs travaux sur la syphilis expé-

rimentale. Au cours de leurs examens, tant sur

des chimpanzés que sur des macaques syphilisés,

MetchnikolTet Roux trouvèrent le Sph'ochœte pal-

lida tantôt en grand nombre, tantôt très rare
;

quelques fois la recherche fut vaine. Ces observa-

teurs insistent, d'ailleurs, sur la grande variabilité

du nombre de ces spirilles, sur leur répartition

inégale et capricieuse dans les produits syphiliti-

ques. Lors de leur communication à l'Académie

de Médecine, chez 4 singes syphilisés sur 6, ils

avaient trouvé des spirochètes.

Ayant obtenu ce résultat, ils cherchèrent le spi-

rochète dans le suc provenant du raclage de papu-

les chez l'homme. Ils choisirent les papules les

plus jeunes et dont le siège était le plus éloigné de

l'accident primitif. Dans ces conditions, le spi-

rochète fut trouvé seul, sans les microbes étran-

gers qui habitent si souvent les lésions syphili-

tiques, qui peuvent en dénaturer l'aspect et en

modifier l'évolution. Quatre fois sur six, ils le

trouvèrent.

Il faut ajouter que des recherches faites sur

des lésions cutanées d'une nature autre que la

syphilis, tant à l'Institut Pasteur que dans d'autres

établissements, n'ont pas donné lieu à la constata-

tion du même spirochète.

En résumé, ce micro-organisme semble jusqu'ici

n'exister que dans la syphilis; et, dans celle-ci, il

n'est pas toujours décelable. Ce dernier fait est

négligeable, parce qu'on sait que, dans certaines

maladies infectieuses des mieux caractérisées au

point de vue clinique et dont l'agent est aisément

visible, dans la tuberculose par exemple, il est sou-

vent impossible de déceler le bacille pathogène.

On n'a pas encore réussi à obtenir des cultures

du Spiroc/iiete pallida, pas plus que des autres

spirilles, d'ailleurs, qui sont cependant reconnus

comme les agents de certaines septicémies, comme
le spirille d'Obermeier, cause de la fièvre récurrente.

De l'ensemble de ces recherches, MetchnikofT et

Roux admettent que la syphilis peut être une spi-

rillose chronique, produit'e par le spirochète de

Schaudinn.

Dans une conférence récemment faite à la Société

de l'Internat, MetchnikofT mit en parallèle la fièvre

récurrente et la syphilis. Il montra les deux

microbes spirillaires affectant également l'homme
et les singes; mais, indiquant la » différence entre

l'allure aiguë delà fièvre récurrente et la chronicité

de la syphilis >>, l'éminent bactériologiste ne fit pas

allusion aux formes aiguës de la syphilis. Parmi
les types fébriles que revêtent celles-ci, on dislin-

gue un type continu, qu'on a appelé la typhose

syphilitique, et un type intermittent, dit fièvre

intermittente syphilitique, avec périodes alterna-

tives de haute élévation de température et d'apy-

rexie complète.

Or, ce type thermique présente d'évidentes

analogies avec la spirillose d'Obermeier, remar-

quable par ses accès à rechute de pyrexie excessive,

entrecoupés de périodes d'apyrexie complète.

A la suite de ces observations, nombre d'auteurs

ont poursuivi des études dans le même sens.

Levaditi, voulant prouver le rôle pathogène spéci-

fique du spirochète de Schaudinn. en rechercha la

présence dans la syphilis congénitale, là où la

syphilis vient de passer de la mère au fœtus. Or,

dans le liquide prélevé sur un enfant de huit jours

portant des bulles de pemphigus, Levaditi trouva

le spirochète. Il existait également dans les

organes. Cette même constatation a été faite dans

le foie et la rate d'un nouveau-né syphilitique par

Buschke et par Fischer. Dans un autre cas, Leva-

diti trouva le spirochète dans des bulles de pem-

phigus, mais ne put le déceler ni dans les viscères,

ni dans la moelle.

Plusieurs observateurs, tant à l'étranger (Wech-

selmann, Frosch, Babes et Punca, etc.) qu'en

France (Milian, Queyrat et Joltrain, etc.), ont, soit

trouvé le Spirochœle pallida dans les lésions syphi-

litiques, soit noté son absence dans des lésions qui

ne sont évidemment pas de nature syphilitique.

Bayet et Jacqué (de Bruxelles) ont publié une sta-

tistique de leurs recherches. Ils ont vu le spirochète

de Schaudinn : 9 fois dans le chancre primitif;

9 fois dans le suc obtenu par ponction des gan-

glions satellites; 3 fois dans des papules secon-

daires ulcérées ou non ; 1 fois dans le foie ou la rate

d'un nouveau-né hérédo-syphililique. Une de leurs

observations concerne un chancre du dos de la

main et du ganglion épitrochléen correspondant.

Si les constatations positives sont en majorité

quand il s'agit de lésions superficielles ou hérédi-

taires, quelques auteurs ont signalé leur défaut

dans les liquides organiques. C'est ainsi que Widal

et Ravaut n'ont pu voir le spirochète dans le

liquide céphalo-rachidien, riche en lymphocytes,

de lo malades présentant, solides éruptions secon-

daires, soit des signes de syphilis cérébrale ou

médullaire.

A côté du Spirocbœte pallida, l'accompagnant

même souvent, il existe un organisme voisin, qui,

de prime abord, peut prêter à la confusion : c'est

le Spirochsete refringeiis. Il a été signalé par

Schaudinn lui-même et d'autres observateurs. Un

savant autrichien, Kraus ,
qui trouva le spiro-

chète de Schaudinn dans les lésions syphilitiques

avérées, a insisté sur la présence fréquente du

spirille réfringent, en dehors de la syphilis, dans le

smegraa, les sécrétions vaginales, le pus des bala-



006 D' A. LÉTIENNE — REVUE ANNUELLE DE MÉDECLNE

nites, les rondylomes, etc. Bien que ses caractères

morphologiques soient voisins du Spirochiele'pal-

lida, il y a cependant des moyens de les difTérencier.

Kraus a proposé une différenciation par les réac-

tions colorées, basée sur ce fait que les spirilles

réfringents sont aisément colorables par les cou-

leurs basiques d'aniline. En outre, leurs spires

sont moins nombreuses et plus espacées.

Signalons encore que, tout récemment, Hoffmann

a retrouvé dans les cancers ulcérés des spirochètes

analogues à celui de Schaudinn. Toutefois, ils sont

plus épais, ont des spires plus accentuées et plus

nombreuses, etprennentmieux la couleur. Hoffmann

a vu dans ces spirochètes des éléments en forme de

croissant ou spirales se colorant en rouge par le

procédé de Giemsa'.

Ces faits sont extrêmement importants; ils sont

favorables à la spécificité, au rôle pathogénique du

Spirochœte pallida; mais ils ne constituent pas

encore une preuve certaine. Pour que le problème

fût résolu, il faudrait prouver que le spirochète de

Schaudinn, inoculé, seu/, reproduit constamment

la syphilis. Pour arriver à cette expérience décisive,

l'obtention de cultures pures du spirochète, c'est-

à-dire l'isolement parfait du parasite, est néces-

saire. Ce résultat n'est pas encore atteint.

Le moment n'est pas encore venu — malgré toute

l'agitation qui s'est faite autour de cette question —
de parler de sérum curatif. 11 faut garder la réserve

prudente dont les plus autorisés des auteurs, les

inventeurs eux-mêmes, Schaudinn et Hoffmann,

puis l'Institut Pasteur, ont donné l'exemple.

II. AïHliROME EXPÉRIMENTAL.

Les artères, quand l'homme arrive à l'âge mûr,

subissent souvent une dégénérescence en certains

points, répartis très inégalement sur leur surface

interne. Sur la membrane interne d'une artère,

de l'aorte, par exemple, apparaissent de petites

plaques grises, à peine visibles, gélatineuses au

début, qui deviennent molles et jaunâtres, se rem-

plissent de granulations graisseuses, puis d'un

magma de cellules, de graisse et de choleslérine et

de cristaux aciculaires d'acides gras, puis finissent,

au bout d'un certain temps, par s'incruster de sels

calcaires. Par leur développement, elles se réunis-

sent, se confondent et transforment la surface lisse

des vaisseaux en une vaste plaque inégale etanfrac-

tueuse, le tissu doux, souple et élastique de l'artère

en une croûte rugueuse, couverte d'aspérités aiguës,

dure, cassante. C'est l'athérome artériel. La pustule

athéromateuse est, de la sorte, remplie d'une sorte

de boue, ce qu'exprime le mot athérome.

' C'est le procédé de culoralion d'tdectiun puur le spiro-

clicte de Schaudinn.

Cette dégénérescence est considérée comme l'effet

d'intoxications lentes plus ou moins nettement dé-

terminées. On l'a attribuée à l'action de poisons

fournis par l'organisme lui-même au cours d'éla-

borations viciées, ou bien de poisons étrangers in-

troduits dans l'économie, comme l'alcool, le plomb,

oudetoxinesinfectieuses, comme lepoison lyphique.

Pour déterminer la part de chacun de ces agents,

on a tenté à plusieurs reprises de produire artifi-

ciellement l'athérome. Gilbert et Lion, Crocq,

Boinet et Romary, en injectant des toxines micro-

biennes diverses aux animaux, ont pu provoquer,

avec ou sans traumatisme préalable de la paroi

artérielle, des lésions semblables à l'athérome, du
moins à ses débuts.

Mais c'est par les injections intra-veineuses ré-

pétées de quelques gouttes d'une solution d'adré-

naline au 1/1.000" (extrait de capsules surrénales)

qu'on obtient l'athérome le plus caractérisé, à tous

ses états, allant jusqu'à la transformation calcaire

de la pustule athéromateuse. Le mérite de cette

découverte revient à Josué qui, le premier, signala

le fait à la Société de Biologie en novembre 1903.

Assez vite, ces injections provoquent des lésions

accusées, puisque les premières expériences de

Josué déterminèrent en cinq semaines, chez le

lapin, la formation de plaques calcaires sur l'aorte

Ihoracique et abdominale et, en même temps, une

dilatation du cœur.

En poursuivant l'expérience plus longtemps, au

bout de trois mois, on ti-ouve les mêmes lésions,

mais plus nombreuses et beaucoup plus étendues.

Josué a même pu observer la formation d'une

poche anévrysmale (on sait que tout défaut de

résistance sur un point d'une paroi artérielle

peut être l'origine d'un anévrysme). Pour pro-

duire cet athérome, il importe que l'adrénaline soit

versée directement dans la circulation sanguine;

les injections de cette substance pratiquées sous la

peau n'y suffisent pas.

Autrefois, on pensait que l'hypertension artérielle

que présentent beaucoup d'athéromateux était la

cause productrice de l'athérome. Comme l'adréna-

line a pour effet d'éleverconsidérablement la tension

artérielle, on pouvait se demander si l'athérome

expérimental n'était pas causé simplement par

l'hypertension. Celte idée perd ses partisans. Nous

verrons plus loin qu'elle n'est pas corroborée par

les faits d'expérimentation. Il est probable que

l'athérome résulte d'une action plus directe de la

substance toxique.

L'action expérimentale de l'adrénaline étant

acquise, il devenait nécessaire de chercher ce

qu'étaient les capsules surrénales chez les sujets

atteints d'athérome. Josué et Bernard virent, dans

trois cas d'athérome spontané chez l'homme, des
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lésions notables des capsules surrénales. Ces orga-

nes étaient plus volumineux et plus durs que nor-

malement. Les cellules des diverses couches qui

constituent le parenchyme étaient toutes modifiées :

élat spongieux des cellules corticales, surcharge

pigmentaire des cellules de la couche réticulée. Ces

transformations accompagnent d'habitude la sur-

activité fonctionnelle de la glande. Malheureuse-

ment, il est impossible, dans les délais autorisés

des autopsies, d'obtenir des capsules surrénales

dont la substance médullaire, sans doute la plus

importante, celle qui est le siège de la sécrétion de

l'adrénaline, soit en état convenable de conserva-

tion. Aussi ne peut-elle être l'objet d'une investiga-

tion complète. Néanmoins, l'existence évidente des

lésions surrénales coïncidait avec l'alhérome.

C'était un fait important à l'appui de la thèse de

Josué.

D'autres observateurs ont poursuivi l'étude de

cette question en divers sens. Pic et Bonnamour
(de Lyon) ont confirmé les expériences de Josué.

Injectant à des lapins quelques gouttes d'adréna-

line, ils observèrent une fois sur trois la produc-

tion d'un athérome aorlique très accusé. L'aorte

était devenue dure, rigide et couverte de plaques

alhéromateuses. Ils remarquèrent, en outre, que

l'expérience était d'autant plus démonstrative que

l'animal était plus âgé.

Ils ont eu l'idée de poursuivre ces essais sur des

lapins préalablement tuberculisés. Chez ceux-ci,

quel que fût leur âge, l'athérome expérimental fut

réalisé, mais toujours avec une intensité propor-

tionnelle à l'âge. Il résulte de ces faits que l'athé-

rome semble être fonction de l'âge et qu'une infec-

tion antérieure favorise sa production.

Lortat-Jacob et Sabareanu, ayant vu que l'abla-

tion thyroïdienne empêche la production de l'athé-

rome expérimental, eurent l'idée de faire les

mêmes essais sur d'autres glandes. Ils enlevèrent

les testicules à des animaux et virent que cette

castration favorise dans des proportions notables

la formation de l'athérome surrénal.

Pearce et Stauton ont constaté, après des injec-

tions intraveineuses d'adrénaline fréquentes (5 à

6 fois 2 gouttes par jour), au bout de douze jours,

des îlots de dégénérescence dans les tuniques

interne et moyenne de l'aorte, mais sans lésions

macroscopiques. Puis la tunique élastique s'altère

par allongement et rupture des fibres spiralées.

Plus tard, les artères deviennent extrêmement fria-

bles et se revêtent de plaques calcaires. Josué,

dans certaines de ses préparations expérimentales,

a signalé la dissociation et le dédoublement de la

tunique élastique de l'artère; ce fait s'observe éga-

lement sur les artères alhéromateuses de l'homme.

L. Braun a recherché le processus par lequel

l'adrénaline peut déterminer la lésion artérielle.

On sait que l'artério-sclérose s'accompagne sou-

vent d'élévation de la tension artérielle : ce fait

servitde base aune théorie, soutenue par Huchard,

qui attribuait à cette hypertension un rôle causal.

11 semble, au contraire, que ce soit seulement l'effet

du défaut d'élasticité des artères. Braun, expéri-

mentalement, s'oppose à l'élévation de la pression

artérielle que provoque généralement l'adrénaline

par l'injection de nitrite d'amyle. Malgré cela, la

lésion artérielle se produit. Ajoutons que Josué,

de son côté, n'a pu déterminer l'athérome expéri-

mental par l'injection de substances qui augmentent

la tension artérielle. Il faut donc attribuer l'action

de l'adrénaline plutôt à une toxicité spéciale de ce

corps qu'à une hypertension vasculaire.

Sturli eut l'idée d'expérimenter l'action de la

métliylamine-acéto-benz-catéchine, dont la compo-

sition chimique et l'action physiologique sont

analogues à celles de l'adrénaline. Cette substance

contracte les vaisseaux et, secondairement, amène
une élévation de la pression artérielle. Les expé-

riences de Sturli confirment les lésions ordinaire-

ment constatées sous l'influence de ces actions,

c'est-à-dire l'amincissement des parois et la dilata-

lion secondaire du vaisseau. Il observa même la

destruction du tissu élastique et la calcification.

Aussi pense-t-il que la lésion provoquée par l'adré-

naline est spéciale et qu'elle diffère de la sclérose

aortique spontanée.

Fischer, d'autre part, a observé une nécrose des

éléments musculaires de la tunique moyenne, avec

calcification et destruction des fibres élastiques.

Elle affecte surtout la crosse de l'aorte et l'aorle

thoracique. 11 signale, en outre, des foyers de myo-

cardite interstitielle et des hémorrhagies intra-fas-

ciculaires dans les fibres mêmes du muscle car-

diaque. Ces mêmes lésions sont produites par

d'autres maladies : c'est plutôt une artério-nécrose

que de l'artério-sclérose.

Kiibbs a déterminé des lésions plus avancées en-

core que les observateurs précédents, puisqu'elles

ont été jusqu'à déterminer des anévrysmes dissé-

quants.

Outre l'intérêt que présente l'athérome expéri-

menlal, l'ensemble de ces travaux semble juger un

point de la Pathologie souvent discuté. Étant

donnée l'opinion classique qui lie l'athérome à

l'artério-sclérose, cette dernière n'étant, d'après

les livres, que le durcissement des parois des

petites artères et principalement des fines ramifica-

tions viscérales, on pouvait croire que ce qui pro-

duisait l'athérome produisait aussi l'artério-sclé-

rose. Or, les expériences de Josué sont contraires

à cette idée, car l'adrénaline produit l'athérome,

et non l'artério-sclérose.
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Elles ont donc monli-é qu'il fallait désormais

différencier ratliérome de l'artério-sclérose.

Cette distinction, Brault l'a depuis longtemps

établie sur des preuves anatomo-pathologiques.

Repoussée jusqu'ici par la plupart des cliniciens,

cette théorie de Brault sur la dualité des deux pro-

cessus est expérimentalement justifiée.

IIL Goutte.

Les travaux relatifs à la goutte sont rares : les

progrès faits dans la connaissance de celte maladie

sont lents. Depuis un siècle, elle n'a fait que béné-

ficier des acquisitions de la Chimie, qu'on a adap-

tées du mieux possible à l'interprétation des

phénomènes cliniques. L'acide urique a longtemps

dominé la scène ; on a approfondi l'étude des

corps xantho-uriques ; on a vu que le problème

se compliquait en instituant le beau groupement

des purines. Tout cela a fait mieux comprendre le

mécanisme pathogénique peut-être; mais la cause

réelle de la maladie s'est constamment dérobée. Il

y a pourtant longtemps qu'on a pressenti que la

Chimie seule ne donnerait pas la solution convoitée.

En Allemagne, il y a trente ans, on commençaà parler

de ferments. En France, Lecorché, que cette théorie

avait séduit, avait pensé comparer le rôle des cel-

lules de l'organisme même à celui de cellules de

ferments figurés; moi-même, exagérant peut-être

une très vieille idée émise par Boerhaave, je

défendis, il y a quelques années, la théorie parasi-

taire en disant que " la goutte s'acquiert, elle se

gagne; et cela, indépendamment de notre constitu-

tion même. Nos ascendants nous la transmettent,

nous la passent, exactement comme ils nous passent

un germe de maladie infectieuse' ». J'avançais

cette hypothèse d'après des considérations tirées

de l'hérédité de la goutte, qui se transmet suivant

le même mode que les maladies infectieuses les

plus caractérisées, comme la tuberculose et la

syphilis. Aujourd'hui, ces idées semblent de temps

en temps trouver des arguments en leur faveur.

Les agents infectieux prennent une place dans la

pathogénie de la goutte.

Signalons d'abord, au point de vue biologique,

les nouvelles recherches de A.Labbé et Morchoisne

sur l'élimination des composés xantho-uriques

chez les sujets sains. Celle-ci est presque exclusi-

vement proportionnelle à la qualité et à la quantité

des aliments.

Klemperer, qui poursuit ses beaux travaux de

•Chimie biologique, a démontré que l'acide urique

est détruit par lu sang, hors des vaisseaux, et qu'il

en résulte une production d'acide oxalique. On sait

' Art. Goutte. Manuel de Thérapeutique de Debovc cl

Achard, t. 111.

que ce corps est presque toujours en excès dans

l'urine des goutteux.

Holger Trautne, prenant comme point de départ

le fait bien établi que les goutteux ont très souvent

des troubles digestifs, a vu que, pendant les

périodes de constipation, le taux de l'acide urique

augmente. Il attribue au Bncteriinu Coli la forma-

tion et le passage dans le sang d'une substance qui

se transforme en xanthine, puis en acide urique :

d'où le rapport de la goutte avec les fermentations

intestinales et les agents qui les provoquent, tels

le n. Coll. Il réfute la théorie et le rôle des purines.

D'après C. Watson, le régime carné intensif

aurait une répercussion sur les glandes thyroïdes

de certains animaux. Chez les poules, ces glandes

subissent une hypertrophie notable avec distension

des vésicules, surabondance de leur contenu col-

loïde, prolifération et desquamation des cellules

épithéliales et petites hémorragies intravésiculaires.

Chez les rats, ces dernières lésions sont très accu-

sées, mais la substance colloïde se liquéfie et

donne une liqueur mucoïde. Watson rapproche ces

faits anatomiques de l'efficacité de la médication

thyroïdienne dans certains cas de goutte. Mais il

en conclut peut-être trop prématurément que la

goutte serait due à des lésions thyroïdiennes cau-

sées par une alimentation carnée excessive.

En terminant, citons un médicament nouveau,

l'acide anhydro-méthylène-citrique, ou plus sim-

plement la citarine, proposé par les thérapeutes

allemands. On en dit merveille : il aurait réussi là

où les préparations salicylées, l'aspirine, la pipé-

razine, la lithine, etc., ont échoué, — ce qui, soit

dit en passant, est assez banal. Il serait diuré-

tique et, en outre, solubiliserait les calculs uriques.

Pour obtenir un résultat net, il faut prendre de

40 à 50 grammes de citarine, soit 10 grammes par

jour. Il est prudent de se méfier de ce médicament

chez les goutteux dont les reins sont insuffisants.

IV. — Maladies de l'estomac.

La mise au point de cette partie de la Pathologie ,

a été réalisée par l'apparition récente du livre de

Soupault'. Ce livre a été fait dans un esprit évident

de simplification et de clarté. Le distingué médecin

est mort avant la publication de son ouvrage".

' Traité des Maladies de l'Estomac, par Maurice SoupauM.
^

P.iris, J.-B. Baillière, 1903.
- On me penuettra ilc renouveler ici les regrets que celle

disparition iirematurée a laissés dans le corps médical,

parmi ses collègues des hôpitaux, ses amis et ses élèves.

Soupault était un médecin consciencieux, un observateur

patient et perspicace, un liomme sincère. Son livre a été

publié par les soins de M. Hartmann, (|ui lui avait donné sa

collaboration ainsi que des médecins d'une compétence

notoire, tels ipie MM. Linossiei', Cautru, Ucllierm, tjuurin,

G. Leven, Binet, Parizet et Salignat.
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Chacun a pu remarquer que, plus la Médecine

progresse, plus l'examen des malades lend à de-

venir minutieux et compliqué. Enire l'examen tel

que le pratiquait le médecin de notre enfance et

l'examen médical d'aujourd'hui, il y a des difï'é-

rences considérables. Autrefois, le diagnostic du

praticien habile était une question de « flair »; on

lui était reconnaissant de sa rapidité de com-

préhension ; aujourd'hui, l'exactitude du diagnostic

est une aflaire de perspicacité et de patience, et il

semble généralement qu'on sache peu de gré au

médecin de sa lenteur et de sa minutie. Le malade,

inème dans la classe cultivée, a une fâcheuse ten-

dance à croire que le médecin veut « essayer >>, alors

qu'il cherche simplement à observer, à s'éclairer. Et

l'un des plus grands obstacles au perfectionnement

de la Médecine est certainement le mauvais gré

que rencontrent ses investigations. Avouons-le,

elles sont souvent ennuyeuses à subir, mais elles

ne sont jamais périlleuses, et le traitement utile en

dépend. On exige encore du médecin trop de divi-

nalioa, et pas assez de constalalions positives.

Pourtant, tout le monde sait combien les choses

se sont compliquées, et que, pour faire face aux

exigences nouvelles, la division de la Médecine en

spécialités, usant de moyens de recherche très

dissemblables, s'est imposée. Le souci de l'investi-

gation minutieuse apparaît dès la première page

dans le Traité des maladies de l'estomac de Sou-

pault. Il insiste beaucoup sur l'importance des

interrogatoires précis et détaillés, il donne la

marche à suivre pour les bien conduire. Passant

ensuite à l'examen objectif des organes, il s'étend

sur les divers modes d'inspection de l'estomac.

Entre autres procédés, l'examen à l'aide des rayons

de Rœntgen donne des résult;its intéressants et

d'une certaine netteté. Ils sont plus aisés à obtenir

chez l'enfant que sur l'adulte; mais, ici, on peut

tourner la difliculté créée par l'épaisseur des tissus,

en recourant à l'insufflation gazeuse et à la dis-

tension artificielle par des liquides et surtout à

l'administration du sous-nitrate de bismuth, qui

intercepte les rayons cathodiques comme le ferait

un objet de métal ou de verre. Une pilule d'un

gramme de sous-nitrale de bismuth fait une tache

nette, noire, et comme, arrivée dans l'estomac, elle

repose généralement sur le point le plus déclive, le

sujet étant debout, on évalue facilement et l'on note

le niveau correspondant sur la peau. En faisant

varier l'attitude du sujet, on observe les déplace-

ments de la pilule. En marquant au crayon der-

mographique la succession des points de repère

certains, on peut établir un diagramme des diverses

positions de la pilule et se faire une idée très

exacte de l'étendue de l'estomac. C'est grâce à ces

procédés qu'on a pu déterminer la position de
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l'estomac dans des conditions variées et apprécier

.ses changemenisde forme pendant la digestion, etc.

En dehors de cet examen, en clinique, la percus-

sion et la palpation donnent des renseignements à

peu près suffisants sur les dimensions du viscère.

La pression est appliquée à la recherche des points

douloureux; et, au moyen de l'esthésiomètre, on

évalue le degré de la douleur. L'auscultation, l'in-

sufflation, la succussion donnent également des

renseignements utiles.

Tne fois la délimitation de l'organe obtenue, il

importe de savoir quel est l'état des fonctions gas-

triques. Cette exploration se fait au moyen de

sondes appropriées, de pompes, poires, siphons

et tubes divers. Soupault en décrit les particula-

rités et l'emploi. Ces moyens fournissent à l'obser-

vateur du suc gastrique aux moments les plus pro-

pices et lui pernietlent d'en étudier les variations,

puisqu'on peut faire le tubage à jeun et plus ou

moins longtemps après le repas d'épreuve. Le suc

gastrique ainsi obtenu est soumis à l'analyse chi-

mique. Cette analyse, non seulement donne les

éléments comparatifs de la composition du suc

gastrique, mais encore renseigne sur l'évolution

de la sécrétion gastrique. Elle indique si les maté-

riaux nécessaires à la chymificalion normale sont

sécrétés en temps convenable, en quantité voulue,

s'ils ne sont pas mélangés d'acides de fermentation,

comme les acides lactique, butyrique, acétique, etc.

Il faut encore savoir la valeur de la salive, de la

bile, du mucus, la nature des résidus alimentaires

ou autres, les espèces microbiennes. Ces derniers

points, qui demandent l'appui de la microscopie et

de la bactériologie, sont un peu trop écourtés au

pont de vue technique.

Soupault s'est attaché à l'étude des grands sym-

ptômes dyspeptiques, tels que les modifications de

la faim, les douleurs, les vomissements de divers

ordres, etc. Il étudie l'anorexie, c'est-à-dire la sup-

pression de toute faim, au cours des maladies

infectieuses ou toxiques, des afl'ections locales de

l'estomac ou de l'intestin, des états nerveux. A

elle seule, l'anorexie peut primer tous les autres

phénomènes, constituer presque toute la maladie,

du moins ce qu'on en voit et qui est justiciable d'un

traitement particulier. La boulimie estle symptôme

inverse. La sensation de faim s'accompagne sou-

vent de polyphagie, c'est-à-dire excite les malades

à manger en excès. Parfois, elle est seulement

impérieuse : une bouchée alimentaire la calme ; ou

bien des douleurs surviennent qui empêchent le

malade de continuer à manger. La somme des ali-

ments ingérés est alors insuffisante : on assiste à

cet état paradoxal du malade qui a un appétit exa-

géré et qui souffre d'inanition.

Les douleurs sont très fréquentes au cours des

20"
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affections de l'estoinac. Elles sont extrêmement

variées comme modalité et comme signification.

L'atonie gastrique, la contracture musculaire,

l'hyperesthésie des nerfs de l'estomac ou des nerfs

voisins, les inflammations périgastriques, la com-

pression des organes proches, l'excès de sécrétion

du suc gastrique, diverses neuropathies avec ou

sans lésion les provoquent. Il faut chercher leur

forme, leur localisation, leurs irradiations, le

moment exact où elles se produisent pour en faire

état. La même analyse symptomatique doit être

faite pour les vomissements. Soupault a étudié avec

soin deux états curieux, le mérycisme ou rumina-

tion et l'aérophagie.

Certains sujets, souvent dès le plus jeune âge,

présentent des phénomènes automatiques de rumi-

nation. Au bout d'un temps variable, de quelques

minutes à plusieurs heures après le repas, les ali-

ments remontent par gorgées dans la bouche et

sont remâchés et redéglutis. Chez d'autres, névro-

pathes pour la plupart, ces accidents n'arrivent

qu'à la suite d'une émotion ou d'une habitude

vicieuse, qu'ils se complaisent à entretenir. Cette

forme de mérycisme n'a pas de gravité. Ailleurs,

le mérycisme est véritablement un acte patholo-

gique. Il est intermittent, coïncide avec des dou-

leurs gastriques, apparaît par crises, s'accompagne

de symptômes divers, malaises, vertiges, migraine,

oppression, etc. ; ou bien le mérycisme est un symp-

tôme nerveux pur, un spasme, un tic de l'estomac.

L'aérophagie, que Mathieu a bien décrite, se dis-

tingue des éructations banales ou causées par la

flatulence, par la distension gazeuse du tube di-

gestif, en ce sens que les gaz émis sont en majeure

partie constitués par l'air atmosphérique. La rai-

son en est simple : le malade avale de l'air et le

rend. Ces mouvements sont spasmodiques et se

produisent parfois sous formes de crises paroxys-

tiques extrêmement pénibles.

Les troubles de la sécrétion gastrique sont ramenés

par Soupault, dans un but de simplification, à deux

types: l'hypochlorhydrie et l'hyperchlorhydrie.

L'hypochlorhydrie, résultat de l'insuftisance de

la sécrétion gastrique, est soit d'origine congénitale

(on sait qu'il existe une hérédité gastropathique),

soit d'origine fonctionnelle, soit la suite d'une alté-

ration de la muqueuse. Cette dernière catégorie

correspond aux maladies organiques de l'estomac

et comporte un pronostic plus grave que les pré-

cédentes.

L'hypochlorhydrie, outre l'influence fâcheuse

qu'elle exerce sur la peptonisation des aliments,

retentit, en outre, sur la sécrétion pancréatique,

sur les fermentations gastro-intestinales et sur la

motricité de l'intestin : d'où une mauvaise élabo-

ration alimentaire, une mauvaise assimilation, une

mauvaise évacuation des déchets. De là un reten-

tissement sur l'état général et un état de souffrance

de l'organe, qui finit par être le siège de lésions

irréparables ou au moins très tenaces.

L'hyperchlorhydrie, dans sa forme la plus accusée,

se produit en dehors de toute digestion alimentaire.

Dans l'estomac vide, à jeun, on trouve un liquide

plus ou moins abondant, atteignant parfois un demi-

litre. Ce liquide renferme très peu de produits ali-

mentaires; souvent, il n'en contient pas. Cet état

constitue la gastrosuccorrhée. Il tient à une proli-

fération des éléments sécréteurs du suc gastrique,

liée le plus souvent à une lésion de l'estomac, ulcère

ou autre.

Les fermentations gastriques sont dues à des

actions microbiennes, rendues possibles par une

altération préalable des glandes de l'estomac.

Les troubles de la motricité gastrique ont une

grande importance dans l'étude des maladies de

l'estomac parce que, la plupart du temps, ils sont

l'elîet d'une cause difficile à déterminer et qui

reste dans maints cas toujours inconnue. Ils sont,

d'ailleurs, plus à la portée de notre connaissance.

Aussi il importe de les bien analyser, d'autant plus

qu'on peut aujourd'hui les conjurer par les moyens

chirurgicaux que nous retrouverons plus loin ex-

posés par M. Hartmann. Ces troubles sont évalués

par divers procédés cliniques, tels que la recherche

du clapotage ou mieux de la succussion. Et, comme
ces méthodes sont sujettes à l'erreur, il vaut mieux

recourir au cathétérisme, qui donne les temps d'éva-

cuation de l'estomac. Celle-ci peut être entravée par

l'insuffisance motrice de l'organe ou par un obstacle

sur le cours du chyme. La principale cause de ces

troubles est le mauvais fonctionnement du pylore,

entretenu par une lésion de cette région même ou

d'une partie voisine. Dans des cas beaucoup plus

rares, il y a incontinence pylorique.

En dehors de toute lésion pylorique, on peut

observer une atonie gastrique, telle que le viscère

ne se débarrasse plus de son contenu. Les rétré-

cissements, les sténoses pylôriques sont l'efl'et du

cancer, de l'ulcère, de lésions cicatricielles, de

compressions voisines (foie ou pancréas, ganglions,

tumeurs quelquefois lointaines), de coudures ou de

déformations. La sténose pylorique amène la dila-

tation consécutive de l'estomac, des spasmes et,

partant, des douleurs, des vomissements, un reten-

tissement plus ou moins profond sur l'état général,

bref un ensemble de symptômes qui constitue le

syndrome pylorique.

Avant de s'occuper des maladies organiques de

l'estomac, il importe de connaître l'estomac normal.

Soupault a fait une bonne étude comparative de

l'estomac à l'état normal et pathologique avec

figures à l'appui. Il a, en outre, mis en relief les
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parlicularilés juiatomiques telles que l'estomac

biloculaire, l'estomac étranglé en sablier ou en

bissac, malformation congénitale ou acquise, et la

dislocation verticale de l'estomac, coïncidant tou-

jours avec la ptôse d'autres organes abdominaux.

Les gastrites, leurs diverses formes aiguës et

chroniques, le polyadénome gastrique, l'atrophie

de la muqueuse, la Unité plastique, l'ulcère chro-

nique de l'estomac avec ses complications défor-

mantes, ses perforations, ses abcès consécutifs,

forment un ensemble important sur lequel on ne

peut ici donner des indications, même sommaires, et

pour lesquelles il nous faut renvoyer au livre même.
Il y a deux ans, dans cette même Revue, nous

avons exposé les nouvelles acquisitions sur les

tumeurs et cancers de l'estomac et leur thérapeu-

tique, à propos des travaux de M. Hartmann. Nous

en retrouvons une bonne étude dans l'ouvrage de

Soupault.

La question des dyspepsies a été traitée de

concert avec G. Leven. On est convenu, en Méde-

cine clinique, d'appeler dyspepsie tout trouble

gastrique ne correspondant pas à une lésion orga-

nique grossière de l'estomac. .Malgré les avantages

que donnent les moyens actuels d'investigalion

clinique, il n'est pas possible de classer les dys-

pepsies d'après le type du chimisme gastrique

avec lequel elles coïncident, celui-ci étant très

variable. Soupault et Leven font, d'ailleurs, de la

dyspepsie un tout : ils croient qu'il ne faut

pas chercher à la fragmenter en trop de subdivi-

sions. .\u fond, ils semblent la considérer comme
un syndrome. C'est, en effet, voir prudemment, car

un syndrome est un ensemble clinique qui peut

relever de causes parfois très variées. Or, la dys-

pepsie s'observe dans une foule d'états plus ou

moins éloignés les uns des autres par leur nature.

•Goutteux, cardiaques, tuberculeux, nerveux, etc.,

peuvent être dyspeptiques. Les troubles dyspepti-

ques s'enchevêtrent parfois dans des troubles fonc-

tionnels d'autres organes, si bien qu'on ne peut

savoir lequel tient les autres sous sa dépendance.

Toutefois, un fait qui n'est guère discutable chez

le dyspeplique, c'est qu'il a une hyperesthésie gas-

trique. Sur celle base, dont les auteurs font le sub-

stratum essentiel de leur théorie, ils s'appuient pour

donner la prédominance au plexus solaire.

Pour que l'estomac souffre, il faut, en effet, que
le plexus solaire, clef de toutes les fonctions gas-

triques, ait «quelque chose ». Nous ne savons pas

en quoi consiste cette irritation, ni comment elle

est provoquée, ni pourquoi elle persiste. Aussi, cette

théorie ne déiruit-elle pas l'idée très ancienne que
la dyspepsie est d'origine gastrique pure, causée

par tout agent d'irritation directe de la muqueuse
de l'estomac, parce que, dans ces cas, le plexus

solaire n'en subit pas moins les effets. Ouoi qu'il en

soit, l'examen des causes connues de la dyspepsie,

de ses conséquences directes ou lointaines, de sa

connexion avec les états organiques graves cons-

titue une bonne étude d'ensemble de ce syndrome

si complexe. Le rôle prédominant du système ner-

veux dans la dyspepsie a conduit les auteurs à

classer près d'elle les crises gastriques du tabès.

M. Hartmann, au début de la thérapeutique géné-

rale des maladies de l'estomac, a traité les indica-

tions de l'intervention chirurgicale dans les aflfec-

tions dites < médicales >> de l'estomac. On sait

l'appoint considérable que l'éminent chirurgien de

Lariboisière a, depuis plusieurs années, fourni à

cette partie de la Thérapeutique. Ses ouvrages sur

la chirurgie de l'estomac, ses travaux de chirurgie

anatomo-clinique, les études successives qu'il pour-

suit sur les indications et les procédés opératoires

dans les affections du tube digestif donnent à ces

pages un intérêt considérable, puisqu'elles sont le

résumé de ses opinions actuelles sur ces questions.

Plus les opérations deviennent fréquentes, mieux

elles sont réglées, plus tôt elles se font, et.phis les

résultats directs et de survie prolongée sont nom-

breux.

M. Binet a exposé le régime alimentaire dans les

maladies de l'estomac. Un sait qu'il forme la base

de la thérapeutique gastrique. C'en est l'élément

capital et cela tombe sous le sens. De même qu'il

faut un milieu propre à une plaie pour qu'elle

puisse guérir, un air pur à un poumon malade, il

faut un régime judicieusement choisi à un estomac

souffrant. On a pu, ces dernières années, acquérir

des notions assez exacles sur la valeur nutritive

des substances employées à l'alimentation; mais

ces notions ne peuvent être rigoureusement appli-

quées. M. Binet montre qu'à côté de leur valeur

alimentaire, il est de toute importance de consi-

dérer la digeslibilité des aliments. Or, non seule-

ment celle-ci varie avec les diverses maladies,

mais elle diffère selon des susceptibilités purement

individuelles. M. Binet suit les préceptes formulés

par M. Mathieu: ce sont les meilleurs principes à

suivre dans le traitement des affections gastriques;

les voici :

1° Donner une alimentation qui se rapproche

autant que possible de la formule de la ration d'en-

tretien, tout en tenant compte des indications four-

nies par l'état des fonctions gastriques;

2" Éviter la surcharge du tube digestif;

3° Éviter à la muqueuse gastro-intestinale des

irritations inutiles;

4° Réduire au minimum l'auto-intoxication

d'origine gastro-intestinale.

Cela posé, M. Binet étudie le régime de repos

absolu de l'estomac et les divers régimes alimen-
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lairus, pour les détails desquels nous renvoyons à

l'ouvra fçe mènu'.

iM. l-inossier s'esl occupé du traitement des dys-

peptiques par les eaux minérales. Le savant pro-

fesseur agrégé de la Faculté de Lyon, par la direc-

tion de ses travaux antérieurs, par sa pratique déjà

longue des eaux de Vichy, a su donner à ce cha-

pitre un attrait spécial. Il montre avec com-

pétence les bienfaits généraux des eaux, quelle que

soit leur composition, puis l'heureuse influence de

la thermalité. Les eaux alcalines retiennent ici toute

l'attention, puisqu'ellesont une action directe et im-

médiate sur l'estomac. Le bicarbonate de soude est

l'élément actif des eaux bicarbonatées sodiques.

Elles ont, par la présence de ce sel, une action

chimique instantanée. Il se produit une saturation

de l'acidité. Cette action est confirmée p.ir l'expé-

rience la plus banale. L'action ]iliysiologique est

plus diflicile .'i interpréter. M. Linossier pose la |)ro-

posilion : « La sensibilité d'un estomac au bicarbo-

nate rie soude est en raison inverse de la richesse en

acide chlorhydriquede sa sécrétion. »Cela explique,

d'une part, l'excitation gastrique qu'obliennent les

hypochlorhydriques avec une petite quantité d'eau

alcaline; d'aulre part, le défaut d'excitation gastri-

que que peuvent présenter les hyperchlorhydri-

ques à la suite de l'ingeslion de doses élevées de

la même eau. M. Linossier croit mal fondées et

très exagérées les appréhensions qu'ont certains

auteurs de la cure alcaline : il la croit incapable de

provoquer la cachexie ou l'atrophie glandulaire,

ce dont on l'a longtemps accusée.

Dans l'efTel des eaux, une dilférence très impor-

tante doit être faite entre les affections gastriques

mêmes et l'état des autres organes : foie, pancréas,

intestin, etc.

A. Vichy, où le traitement consiste essentielle-

ment dans la prise de l'eau en boisson et où l'on

emploie de préférence les sources chaudes, on cons-

tate, dès l'abord, que les hypochlorhydriques ont

un réveil assuré de l'appélil et des digestior.s plus

faciles. Souvent, au contraire, les hyperchlorliydri-

ques ressentent quelques malaises au début de la

cure. Linossier fait observer que ces phénomènes
peuvent se rencontrer même sur des malades non

gastropathes. En outre, une légère constipation est

fréquente pendant le traitement.

M. Linossier démontre que l'eflicacité du traite-

ment thermal dépend de son indication, dépend

surtout de la nature des maladies concomitantes

qui ont pu développer la dyspepsie et ([ue celle-ci

masque souvent. Il indique ainsi qu'une gastro-

pathie peut s'améliorer sous l'influence des eaux,

parce que la maladie qui l'a provoquée (goutte, dia-

bète, etc.) est elle-même améliorée. Une des formes

communes de la dyspepsie est la forme nerveuse

(dyspepsie nervo-motrice). Comme le trouble gas-

trique est sous la dépendance d'une affection

nerveuse non organique, la cure thermale agit ici

avec succès, car elle réalise pour ces malades les

meilleures conditions de changement de vie et de

régime.

M. Linossier compare, au point de vue de la

thermalité, de la composition, des elTets et des

indications, les principales eaux minéiales bicar-

bonalées convenables au traitement des affections

stomacales, telles que Vais, Neuenahr, Bilin,

Fachingen, Saint-Galmier, Evian, etc. Les eaux

chlorurées sodiques son t également employées dans

le même but. Ces eaux sont surtout suivies en

Allemagne. Ce pays est plus riche que la France en

eaux chlorurées sodiques appropriées à ces traite-

ments; les nôtres, Irop concentrées pour l'usage

interne, sont surtout employées pour la balnéation

(Salies, Salies-de-Béarn, Biarritz). Les autres eaux

sont passées en revue par M. Linossier; mais leurs

indications sont moins précises et ne concernent

que les dyspepsies secondaires, siuf les eaux

comme celles de Royal, qui sont à la fois alcalines

et chlorurées. Carlsbad a également une composi-

tion mixte, mais ses eaux renferment, en outre, une

notable proportion de sulfate de soude. Les eaux

ferrugineuses, sulfureuses, arsenicales ou indid'é-

renles n'ont ici qu'une importance relative.

Dans le traitement médical des aflections gas-

triques, le régime tient la place la plus importante.

Le traitement médicamenteux, qu'il est prudent

de n'employer qu'avec des intermittences et qui

est soumis à des conditions assez précises d'oppor-

tunité, n'est guère qu'un palliatif. M. (îciurin a réuni,

à la fin du livre de Soupault, un choix des médi-

caments les plus utiles et les formules les meil-

leures. D'autres procédés thérapeutiques viennent

apporter leur concours efficace.

C'est l'hydrothérapie, dont M. Parizet a développé

l'action physiologique et M. Salignat la lechnique

et les indications. C'est le massage abdominal, qu'a

traité M. Cautru et qui, dans nombre de cas, est un

des adjuvants les plus précieux, lant par son action

générale que par ses efl'uts locaux et directs. C'est

encore l'électrothérapie, dont M. Delherm a donné

avec clarté les indications et la technique. Ces

diverses méthodes de traitement, loin de s'exclure

l'une l'autre, peuvent être combinées avec profit;

et, hormis les cas de lésions organiques sur lesquel

les elles ne peuvent agir (réserve faite pour les

rayons de Rontgeu dont l'application est en voie

constante de perfectionnement), elles sont suscepti-

bles d'apporter ici la guérison, là le soulagement.

Elles donnent, en outre, un réconfort moral qui est

inclispeijsahk' pour sortir de l'état de maladie,

d'autant \)\as que, dans maints cas d'affections de
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restomnc, c'est l'absence de ce « loiius moral » qui

conslitue toule la maladie.

V. Eciii.Nococcosi:.

I

Les travaux de F. Dévé (de Houen) sur le para-

site des kystes hydatiques sont dignes de retenir

l'altention. Je regrette de ne pouvoir, dans celle

revue déjà si longue, les analyser comme ils le mé-
ritent. Je ne ferai qu'en signaler les résultats pra-

tiques, tels qu'il les a consignés à la fin de son

remarquable et récent ouvrage '.

Les kystes hydatiques sont causés par un para-

site qui, chez certains animaux, tels que le chien et

le chai, vit à l'état de ver intestinal. C'est un ces-

tode, le Tii'iiin Ecbinococcus. Il émet des œufs qui,

une fois ingérés, donnent naissance à des em-
bryons; ceux-ci quittent le tube digestif et vivent à

l'état vésiculaire dans les organes les plus divers

de riiomme et des animaux, comme le bœuf, le

mouton, le porc. C'est sous cette forme vésiculaire

qu'il réalise le kyste hydatique.

Cette alTection, extrêmement fréquente dans cer-

tains pays (Islande, Australie, République Argen-

tine), augmente actuellement de fréquence non

seulement dans nos pays coloniaux d'élevage du
mouton (Algérie), mais encore en France même,
probablement à cause de l'inlroduclion abondante

des moutons algériens.

Les animaux (moutons, porcs, bœufs), s'ils sont

atteints de kystes hydatiques, servent à propager

la graine. Il suffit d'avoir vu les boucheries des vil-

lages et même celles de certaines localités de la

banlieue parisienne, où les bouchers tuent chez

eux, pour s'assurer que tous les délritus, toutes les

parties des viscères mises au rebut (et parmi elles

sont de véritables pièces anatomo-pathologiques)

sont jetées aux ordures, souvent sur la voie publi-

que même. Tous les chiens du villiige ont la licence

de s'en repaitre. Ces faits extrêmement regrettables,

qui se passent devant la porte des petites tueries

locales, ne manquent pas dans les abattoirs des

plus grandes villes. Dévé les signale à Rouen.

« Aux abaltoifs de Rouen (où l'on abat par se-

maine environ 800 mouton s, 200 bœufs et 250 porcs),

les EchinocoqiiPs ne constituent jins un rns do

saisie. Quand les kystes sont peu nombreux dans

un viscère, on en pratique 1' < épluchage » sur

place, c'est-à-dire qu'on enlève les parties atteintes,

que l'on jette au fumier clans la cour de Fabattoir.

Un organe contient-il de nombreux échinocoques

disséminés ? Ou bien, littéralement farci de kystes,

il est, de l'aveu même du boucher, absolument

inutilisable, et dans ce cas il est envoyé à l'équar-

' D'' l'". DfiVK : Les h'ystes hydatiques du foie. Pirf.ice ilu

Professeui- lilancliard. Paris, île Rudeval. lOO.i.

rissage avec les viandes avariées saisies; ou bien,

tout en restant impropre à la consommation hu-

maine, il est moins complètement envahi, et alors

le boucher est autorisé à emporter ce viscère con-

taminé, qu'il vend à bas prix à sa clientèle comme
« nourriture pour chiens et pour clmts (!) ».

On voudrait favoriser la propagation de la mala-

die, la disséminer dans les foyers, qu'on ne pourrait

mieux faire !

Les règlements en France sont absolument insuf-

fisants. Notre éducation générale est encore assez

primitive et assez barbare (bien qu'on nous res-

sasse chaque jour que notre civilisation est la plus

raffinée de la Terre) pour que le commerçant n'hé-

site pas à nuire grièvement à autrui de peur de

-sacrifier quelques centimes de son gain. Cela se

voit constamment, surtout en matière de substances

alimentaires.

Dans les pays éprouvés par l'échinococcose, on a

pris des mesures qui portent surtout sur la préser-

vation et le traitement des chiens, puisqu'ils sont le

principal objet d'une infestation qui, pour eux, n'a

pas de gravité, sur la surveillance des abattoirs et

sur la destruction des viandes malades à la cam-
pagne par enfouissement profond avec de la chaux
vive, et dans les abattoirs urbains par incinération.

Dévé propose une série de mesures qu'il suffirait

d'appliquer avec quelque attention pour rendre

exceptionnelle une afTection qui s'accroît progres-

sivement depuis quelques années. Ces mesures

sont très simples et peu coûteuses. Ce sont :

1" La saisie d'office dans les abattoirs et la des-

truction effective de tout viscère envahi par les

échinocoques
;

2° La réglementation stricte de l'entrée des chiens

dans les abattoirs urbains
;

3° L'affichage, dans les abattoirs, d'une notice

avertissant les bouchers, bouviers, bergers, etc.,

des caractères de la maladie et des dangers que

présentent les viscères contaminés pour l'homme

et pour les animaux
;

4° Les inspections sanitaires, circulaires aux

vétérinaires, etc.

On pourrait y joindre des avis au public, qui

comprendrait l'intérêt qu'il y a à mieux observer

les viandes qui lui sont délivrées, tant pour l'usage

de la famille que pour celui des animaux domes-

tiques, à se priver de viande plutôt que d'en em-

ployer de mauvaise qualité. On apprend bien aux

enfants à distinguer une monnaie fausse d'une

pièce de bon aloi , mais on n'apprend à per-

sonne à faire une distinction, même grossière,

entre les bonnes matières alimentaires et celles

qui sont nuisibles; nous acceptons tout les,y6«jt—-^

fermés, avec la confiance la plus naïve. ,/r\V^' "^ ' C^

B' A. Létienn^. ^oo ^s ^<

5("«^.

<'

-In. y
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1» Sciences mathématiques

Baîi'C (René), Malire de Conférences à la Favulté des
Sciences de Montpellier. — Leçons sur les Fonc-
tions discontinues, professées au Collègr de France
— 1 vol. in-S". [Prix : 3 fr. 30.) Gauthier-Villars,

éditeur. Paris, 1905.

• Ce n'est pas seulement un inlériît purement spécu-
latif qui conduit les matliématiciens à se débarrasser
graduellement des liypotlièses restrictives introduilesau
début de la science pour préciser les êtres qu'ils

étudient : l'application des Mathématiques aux phéno-
mènes naturels y conduit naturellement, et, par
exemple, les recherches de Physicjue mathématique
ont amené à s'affranchir des restrictions ordinaires de
continuité imposées aux fonctions, et à étudier avec
soin les fonctions discontinues. Le livre de M. Baire est

une contribution importante à ce genre d'études : le

point de départ en est ce fait, observé depuis longtemps,
de l'existence de fonctions discontinues représentables
par des séries de fonctions continues; par exemple, la

série Je Fourier :

convergente quel que soit x, représente une fonction
discontinue doat le graphique serait une suite de seg-
ments rectilignes équipollents et équidistants, et de
points isolés.

M. Baire se propose de rechercher toutes les fonc-
tions discontinues qui sont représentables par des séries

de fonctions continues. 11 observe, d'abord, que la

reciierche d'une telle fonction /"(.y) revient à celle d'une
suite de fonctions continues /',, /'„, ..., /'„ ..., dont /'

.serait la limite, c'est-à-dire telle que l'on aurait, pour
toute valeur de .y :

que

lini fn (x = f{\);

on va donc déterminer les fonction.s discontinues qui
sont limites de fonctions continues. En premier lieu,

toute fonction discontinue (jui à un nombre lini de
discontinuités est limite de fonctions continues. Le
cas d'une intinité de discontinuités est beaucoup plus
complexe : il faut tout d'abord étudier avec soin la

constitution de Vensemble P de ces discontinuités ;

aussi.l'auteur commence par reprendre les notions de
point limite et d'ensi'nible dérivé (Vun ensemble donné.
Si le <lérivé de r«nsemble P a un nombre fini de points,
la fontion /(.y) est limite de fondions continues; ceci
est vrai plus généralement si l'ensemble P a un dérivé
d'ordre entier, fm'mé d'un nombre lini de points, et

l'on peut encore étendre la proposition en constituant
autrement les dérivés de P. Il devient alors nécessaire
d'introduire des considérations nouvelles concernant
l'ordre relatif des éléments des ensembles; c'est l'objet

d'un chapitre ipii s'applique spécialement aux ensem-
bles ordonnés, c'est-à-dire dans lesquels, de deux élé-
ments a et b, l'un a un rang inférieur à l'auti'e, et de
telle sorte que, si le rang de a est inférieur à celui de
b, et le rang de h inf(''ricur à celui de c, il en résulti'

que le rang de a est inférieur à celui de c; un ensemble
ordonné est dit bien ordonné quand tout ensemble qui

y est renfernu' possède un élément initial, c'est-a-dire
de rang inféi-icur à tous les autres.
Pour iixer la notion rlu rang de chaque élément dans

un ('nspinble bien ordonné, les nombres entiei's ne
siiflisenl [las : on a alors i-ecoursà de nouveaux signes,
dits nombres translinis (Cautor).

Ces notions permettent de généraliser les premiers
résultats, en complétant l'élude des ensembles linéaires

par celle des ensembles /js/'/hj/s ; cette étude est in<lis-

pensable pour reconnaître le rôle de la distribution des
points de discontinuité dans les propriétés des fonc-
tions, rôle que l'auteur étudie pour les fondions d'une
variable.

Après avoir introduit des notions nouvelles relatives

à la continuité et à la discontinuité (fonctions /)o;jc/hc/-

lentent ou totalement discontinues), M. Baire est e,n

mesure d'établir la condition nécessaire pour qu'une
fonction discontinue soit limite de fondions continues :

il faut qu'elle soit ponctuellement discontinue; le cha-
pitre se termine par l'extension suivante : Si f est

limite de fonctions continues, elle est poncluollement
discontinue sur tout ensemble parfait. Lnfin, l'auteur

étend ce qui précède au cas de plusieurs variables, ce

qui lui permet de montrer que la condition nécessaire
énoncée ci-dessus est aussi suftisante.

Dans cet intéressant ouvrage, M. Baire a donc con-
densé aussi clairement et aussi simplement que possible

des sujets très délicats, encore peu connus, et qu'il ;i

exposés avec une véritable maîtrise.

M. Lel{euvre,
Professeur au Lycée

et à l'Ecole -les Scieuees'fle Rouen.

Sleplian ( P. ). — Die technische Mechanik. Ele-
nientares Lehrhucb liir niitttere niuscbinentechni-
sche Facbschulen und Hilfsbuch tùr Studierende
liôberer teclinischen Leliranstalten. Erster Teil :

Die Mechanik starrer Kôrper. — 1 vol. cart.

in-S° de 341 pages. [Prix : 7 .1/.; B. G. Tculjncr,

éditeur. Leip/.ig, 1905.

Cet ouvrage de Mécanique est destiné à l'enseigne-

ment des écoles techniques moyennes; mais, grâce
à ses nombreux, exercices empruntés à la Mécanique
appliquée, ij rendra aussi d'excellents services aux
élèves des écoles techniques supérieures.
Ce premier volume contient l'ensemble des notions

fondamentales les plus essentielles de la mécanique
des solides. L'auteur débute |)ar l'étude de la Statique
et examine successivement la Statique du point maté-
riel, des solides et des systèmes de corps solides. Puis,

après un exposé très sommaire des principes de Ciné-
matique, il donne les notions usuelles de la Dynamique
du point matériel et des solides invariables.

Les considérations théoriques ont été limitées au
strict nécessaire et n'exigent pas la connaissance de
l'Analyse infinitésimale. Par contre, en raison même
du but de l'ouvrage, l'auteur examine un grand nom-
bre de problèmes pratiques d'une utilité immédiate
pour les ingénieurs; ces problèmes sont accompagnés
d'exercices nUhiériques destinés à familiariser les

élèves avec l'emploi des divers coefllcienls qui inter-

viennent dans les apjdications. 11. Fehr,
t*roresseur ;i l'Universilé de (icin>v6.

Slatliot iR.-E.i. — Manuel pratique des Moteurs à
g'az et Gazogènes. — 1 vol. in-'è" de 2i7 pages et

\'.\\ ligures. [Prix : 12 fr. 'iO.) t:ii, Bérancjer. éditeur.

Paris, 1903.

Ce livre se distingue des autres traités similaiies par

ses visées pratiques. L'auteur a surtout en \ue de yuider
l'ingi'nieur pour le choix, l'installation, la conduite et

l'entretien des gazogènes et des moleui's à gaz, dont
l'ensemble constitue généralement encore pour lui une
nouveauté. Malgré le développement considérable pris

d('jà [lai' les installations motrices de ce genre et les-
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^ira|ililiraliuiis lit'S iiulablrs a|i|ioitt'es aux Piii-'in.s Je la

ineiiiière lieure, le i.'iou|ie au t'az est loin d'oliVir la

ruèiue sécurité de fonetiouiiement et la même facilité

lie cnihluile que le lii'oupe à la vapeur. Il l'aul, jiour se

liier ilallaire, des connaissances pratiques spéciales,

différentes de celles qu'exigent les chaudières et les

niacliines qu'elles alimentent. Les organes des moteurs
à ex]ilosion sont soumis à de fortes températures et à
des écarts consii\é-raliles de pression; de plus, la vitesse

de rotation est toujours 1res grande. Les questions de
lefroidissemenl du cylindre el de graissage des diffé-

rentes articulations ont donc une importance capitale,

sans compter celles de compression, d'allumage,
«l'étanchéité, etc., qui ont tant d'iniluence sur le ren-
dement économique de l'ensemble. Le décrassage et

l'entretien des gazogènes ont aussi leur importance :

la conduite de ces générateurs de gaz, si simples qu'ils

jiaraissent, demande des précautions, et de nombreux
conseils jn-atiques à ce sujet ne peuvent être que bien
accueillis par le personnel qui en est chargé.

L'auteur fait précéder son manuel d'une comparaison,
au point de vue des frais de luemier édablissement et

d'exploitation, entio deux installations de force motrice :

lune par la vapeur, l'autre [lar le gaz. Il arrive aux con-
' hisions résumées dans le tableau suivant :

FRAIS TOTACX FRAIS .TODRNALIKRS
de l"LHa)>lissement 'l'exploitation

12

19
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- Il y a bien longtemps que j'appelle l'attention des
élèves sur ce rôle de l'éther, et les restrictions qu'il

apporte au tliéorènie de l'équiparlition de l'éneri-'ie
;

ces restrictions, dont le caractère général apparaît sans
calcul, j'ai été très heureux de leur voir donner de la

précision par M. Jeans; mais je dois dire que le rùle

des échanges entre matière et étlier me semble plus
étendu, plus complexe et sensiblement dilîérenl de
celui que lui fait jouer M. Jeans.
Sur d'autres points encore, je ne suis pas en complet

accord avec lui; ce que j'ai dit dans une .Note, au
i" fascicule des Leçons de Boltzmann, au sujet de
l'application des probabilités à la recherche de la

répaitition des vitesses entre les molécules, et de son
extension à la recherche de la probabilité de distribu-
tion des molécules elles-mêmes, précise l'objection
fondamentale que j'ai à faire à la démonstration de la

loi de Maxwell, proposée par M. Jeans [cli. HT. La
définition des probabilités égales, laissée dans l'ombre
au début, précisée seulement au chapitre suivant IV,

est trop évidemment liée au choix des coordonnées;
les rencontres ne joient dans la d('monstration qu'un
rôle vraiment trop ell'acé et, pour ainsi dire, négatif.

Les préoccupations de rigueur de M. Jeans l'ont

conduit à s'occuper uniquement des gaz proprement
dits et peu denses, à n'employer aucune des méthodes
utilisées au voisinage du point critique; on n'y trou-
vera ni viriel, ni équation de Van der "Waals, ni étude
des mélanges gazeux, ni dissociation. De cette limita-
tion du sujet, de cette unité de méthodes, résulte une
impression d'harmonieuse élégance dans la composi-
tion de l'ouvrage. La rédaction en est sobre et précise;
la lecture en est facile, autant que le permet la com-
plexité même du sujet.

Par la contribution personnelle de l'auteur au déve-
loppement de la théoiie, autant que par la composition,
c'est un ouvrage digne de prendre place à la suite des
beaux Mémoires de Maxwell sur la tiiéorie dynamique
des gaz. M. Brillouin,

Professeur au Collège do France

Brearley (Harry) et Ibbolsoii (Fred.). — Analyses
des Matériaux d'Aciéries. Traduit de l'anglais et

augment('' par M. E. Baziv, avec une préface de M. G.
Auth. — I vol. fjr. i/i-H". {Prix : 25 fr.) C/i. Béraiiger,
éditeur. Paris, l'.»Ob.

Sous cette dénomination d' « Analyses des Matériaux
d'Aciéries », l'ouvrage comprend l'analyse des aciers,
des fontes et de leurs alliages, l'analyse des mineiais
de fer, de manganèse, de tungstène et de chrome, l'ana-
lyse des matériaux réfractaires (briques, sables, etc.i,

l'analyse des laitiers et des scorirs, l'analyse des com-
bustibles.

Outre l'exposé des méthodes d'analyse chimique,
l'ouvrage comprend un chapitre relatif à l'analyse
micrographique et un chapitre relatif à la pyroiuétrie.
Ces cliapiires permettront d'étudier la structure phy-
sique intiiue du mêlai, ainsi que l'inlluence de la tem-
pérature sur ses propriétés physiques.

Les auteurs ont encore exposé — bien que sortant
du cadre de leur livre — l'analyse des eaux des géné-
rateurs, lanalyse des incrustations, l'analyse" des
alliages métallurgiques (alliages de cuivi'e,

'

d'étain,
d'antimoine, de plomb, etc.).

Enfin, le Iraducleur a ajouté un chapiire sur la calo-
rimétrie.

Kn voit que le litre est loin de donni'r une idée exacte
de tout le contenu du livre, puisque celui-ci traite
de questions qui n'ont guère de rapport avec l'Aciérie.

Ce traité d'analyse a le grand mérite de nous faire
connaître les procédés de recherche en usage aux
Etats-Unis, (''est-à-dire dans le pays de la grande
métallurgie. Bon nombre de méthodes et d'appareils —
qui sont peu connus en Europe — nous ouvriront de
nouvelles voies d'investigation, d'aulant |ilus que ces
méthodes ont été sinon créées, au moins vérifiées à la

suite de nombreuses oxpi'riences des auteurs.

Malheureusement, le traducteur a enlevé à ce livre
une partie de son caractère et de son originalité en
introduisant presque à toutes les pages des^ méthodes
dont les auteurs n'avaient pas parlé. Un traité d'analyse
chimique — pas plus qu'aucun ouvrage scientifique —
ne doit être une encyclopédie où toutes les méthodes
connues sont publiées. MM. Brearley et Ibbolson ne
donnent que les méthodes qu'ils ont vériliées et expé-
rimentées; c'est donc dénaturer l'esprit de leur livre

que d'ajouter à leur travail d'autres méthodes, si

bonnes soient-elles.

Aussi bien les auteurs ont eu si peur de faire de leur
traité une encyclopédie qu'ils ont relégué, à la fin du
volume, dans un Appendice, un résumé des méthodes
d'analyse publiées dans les grandes revues américaines
et anglaises.

Malgré les réserves que nous avons cru devoir faire à

l'endroit de la traduction, il faut savoir gré à M. Bazin
d'avoir mis cet ouvrage à la portée des industriels-

français. Il leur aura ainsi rendu un grand service.

Auguste Hollard,
chef du Laboratoire central

dos Usines do la G"^ française des métaux.

3° Sciences naturelles

Codazzi (Ricardo Lieras), Chef de la Section minéru-
logiquc et iji'-oloi/ique de rorfice d'HisInirc natnrcUi;

de la Jtépuljliqiie de Colombie. — Mineralizadores
y minérales metalicos de Colombia. — 1 l'nsc. in-S"

lie 42 pnges. liiipriiiierie .\alionale, Bogota, 1903.

Dans la lievne du 15 mars dernier, nous avons signalé

l'intéressante tentative, due à M. H. Ll. Codazzi, d'établir

une Minéralogie de la Colombie, dans le but de con-
Iribuer à la mise en valeur des richesses du sol de ce

pays, et nous avons analysé les quatre premiers fasci-

cules de son étude. Le cinquième et dernier, qui vient

de paraître, est certainement le plus important, puisqu'il

se rapporte aux minéralisateurs et aux minerais métal-
liques, qui fournissent à l'industrie une grande partie

de ses matières premières.
La Colombie renferme d'importants gisements de

soufre, surtout au voisinage des régions volcaniques.

.

On y trouve la |dupart des minerais métalliques com-
muns : cassitérite, galène, blende, oligiste, limonite,

pyrite, pechblende, chalcopyrite, cuivre gris, puis des
produits de plus grande valeur : cinabre, argent natif,

argentite, or natif, platine, palladium et iridium, dont
plusieurs sont l'objet d'une extraction importante.
Enfin, parmi les produits d'origine organique, l'auteur

signale la présence de guano, d'asphalte, de graphite,

de houille et de lignite.

Lu complément utile de l'ouvrage de M. Codazzi serait

une carie minéralogique de la Colombie, qu'il lui serait

facile d'établir avec les matériaux qu'il a rassemblés.
L. B.

Goiiiii litaouli. Ingénieur agronome. — Alimentation
rationnelle des Animaux domestiques. — i vol.

in-l8 de fEiicyelopédie agricole. (Prix : .'i /';.) liail-

lière et C'"', éditeurs. Paris, 1905.

Le livre de M. Gouin comprend plusieurs parties

bien distinctes : Historique; Théorie de l'alimentation
;

Monographies sommaires des aliments du bétail; Ali-

mentation spéciale des divers animaux de la ferme;
Tables de composition moyenne des aliments.

L'ouvrage déliute par une revue historique et crili(iue

des travaux d'une douzaine de savants, depuis Lavoisier

jusqu'à Julius Kiilin. Cette inétiiode d'exposition rétros-

pective, encore peu suivie en Agrnnoniie, ne saurait

trop être encouragée, nous l'avons déjà dit.

La connaissance de la nutrition est loin d'être défi-

nitive. Les travaux sur ce point se multiplient, el nous
tenons à signaler ici la réccnle étude de M. I.aulaniê'

sur la Théorie générale de l'alimentation '. M. (louin

' /îcsHC gcncralc do Médecine vétérinaire, 15 mars 190:1.
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(loniie, iMi une ci'iUiiiiie de pages, un exposé niélliiHli(|\ie

el précis des iirincipaux faits acquis à Ja science :

nalure et rôle des ]uincipes nutritifs; mai'clie de la

digestion: absoiplion et nutrition; tissus animaux;
ditrestibilité; relation nutritive; mutations matérielles;

mutations dynamiques ; rationnement et substitu-

tii'US.

Nos remarques sur cet exposé ne peuvent porter que
sur des points particuliers. L'auteur choisit comme
abréviations MA pour matières azotées, MNA pour
matières non azotées. 11 nous a semblé préférable

d'adopter, ici même», une abréviation ]dus complète,

qui présente le grand avantage de faciliter le calcul. Il

est vrai que l'auteur évite de donner des exemples de

riilcid de rations ou de substitutions alimentaires. Nous
s. nous fort bien qu'en pareille matière le calcul est un
>iiuple accessoire, un outil, mais un outil qui peiinet

l'utilisation rapide, siire et complète des résultats de

l'expé'rieni'e. En partant de données purement expéi'i-

mentales, on obtient par le calcul des résultats ayant

une valeur expériuientale.

Nous savons aussi qu'il ne faut pas confondre les

faits expérimentaux mêmes avec leur généi'alisation,

avouée ou non; que les méthodes actuelles de l'ation-

ncment tiennent compte d'une ou de deux causes de

variation des rations, poids et surface, mais qu'elles

laissent dans l'ombre une dizaine d'autres causes :

l'spèce, race, sexe, âge, appétit, état d'engraisse-

ment, etc.

Aucune méthode ne permet donc de résoudre avec

exactitude le problème du rationnement : la moins
mauvaise est celle dont les résultats se rapprochent le

plus de la réalité des faits.

I.e rationnement proportionnel au poids total des

animaux;! nourrir, ado]dé implicitement iKir l'auteur,

n'est pas à l'abri de toute critique. Un boulonnais de

I.OIM.) kilogs, deux percherons de .jOd kilogs ou quatre
pdueys de 250 kilogs n'exigent pas la même ration

tniale d'entretien. Quand on parle de l'élevage lucratif

(lu laidn à un agriculteur, il n'est pas rare de le voir

souriie, car il sait que dix lapins consomment autant

(|u'un UHjuton sans donner le même produit.

Les normes d'alimentation île WolIT, reproduites dans
l'iiuvrage, renfeiment des résultats expé-rimentaux
(/(';;rr;//;.s(',s par la méthode du rationnement propor-

tionnel. Ces normes ont une grande valeur pratique.

Seulement, il est à regretter que les tables n'indiquent

pas les résultats expérimentaux eux-mêmes : il serait

alors ]iossible de généraliser ces résultats par diverses

méthodes en concordance avec la réalité.

L'auteur signale notie méthode de rationnement
priigressif, dont nous lésumerons en quelques mots
la portée : 1" Le rationnement Crevât et la formule
de Meeh ne sont que des cas particuliers du rationne-

ment progressif, comme il est facile de le montrer par

un calcul sim|de; H" Le rationnement progressif tient

conqde de l'inlliH'nce du poids individuel; il n'est pas
figé dans une formule unique; par sa souplesse, il per-

met de grou[)erdes résultats sans lien apparent; enfin,

il s'adapte aux fa ts au lieu de s'imposer à eux. Pour
ces raisons, le rationnement progressif nous semble
préférable au rationnement proportionnel, à la for-

mule de Meeh et au rationnement Crevât.

11 serait facile de multipliei' les observations sur ces

quesliiuis neuves, mais nous ne pouvons transformer
une analyse liibliogra[dii(|ue en étude techni(|ue.

Les notices lie M. Gouin sur les principaux aliments
du bétail : fciuriages. racines, graines, résidus indus-
triels, aliments d'origine animale, renferment de très

nombreux renseignements pratiques.
L'alimentation spéciale des animaux de la ferme est

également l'objet d'études très soignées. Pour chaque
espèce animale, l'auteur examine les cas qui se pré-

sentent dans la pratique journalière de la ferme.

' Uovuc (jcn. des Sciences, 29 février 1904.

Exemple : alimentation du [nuilain, iU- la poulinièie,

de l'étalon, du cheval de travail.

L'alimentation rationnelle est une science en forma-
tion. M. Gouin nous en expose l'état actuel en ce qui

concerne les animaux de la ferme. Son livre sera très

titilement consulté par les agriculteurs et par les

étudiants en agriculture.
E. liAliATK,

Ingc^nieur-aj-frononic.

l'rofcssRur s[n'-ciîi! d'Atrnciillure.

4° Sciences médicales

llni-(inaiin i Henri), Prol'ussi-iir ngrèip' :i lu Fiinilli'

(le Meiloi'iiie de Pmis. — Travaux de Chirurgie ana-
tomo-clinique. Deuxibniv srfie. 'Voies urinairea.

Testicule. — 1 vol. ///-S» de iOO ptufes avec lOo ligures.

Geurges SteinLeil, édiluiiv. Poris, i'.)0^>.

A notre époque, la Chirurgie embrasse un si vaste

domaine qu'il est impossible à l'esi/rit le plus actif el

le plus complet d'écrire seul un tiaité de Chirurgie;

pour un livre didactique, la collaboration de plusieurs

est une absolue nécessité. Dans le nouveau livre que
vient de publier M. Hartmann, on trouve la démonstra-
tion de ce fait; ses Tninuix de Cliiriiri/ie nniiloiiio-el.-

nique sont l'œuvre d'un groupe do travailleuis; chacun
défriche un petit coin du domaine et peut ainsi faire

un travail bien fouillé.

Lecène étudie les tumeurs solides du rein : Lebreton,

l'anatomie des glandes bulbo-urétliiales ;
Esmonet, la

tuberculose expérimentale du testicule et la technique

des orchites expérimentales, etc.; Lavenant nous donne
desnotes sur l'épithélioma primitif de l'urèthre; Cuneo,

sur l'histologie del'épididyme blennorragique. Certaines

questions sont exposées en collaboration ; c'est ainsi

que Lecène et Prot décrivent un cas de tuberculose de

l'urèthre simulant un néoplasme. Ilaitinann, seul ou en.

collaboration, écrit la plus grande partie de l'ouvrage :

il nous expose les tumeurs de la capsule surrénale,

les kystes du rein; il nous donne d'excelli'Uts conseils

sur la conduite à tenir en présence d'une déchi-

rure de la veine cave au cours de la néphrectomie,

sur le meilleur moyen d'étudier la manièie dont se

fait l'é'vacuation du contenu des reins. Tout en tra-

vaillant de son côté, il a su néanmoins surveiller le tra-

vail de ses collaborateurs, leur donner des idi'cs direc-

trices. Les Travaux de Chirurgie anatiuno-clinique ne

sont i)as une réunion d'articles disparates: ils consti-

tuent (/" livre qui continue dignement la série com-
mencée l'an dernier. I)'' P. Deskossks.

Briaiiçon i D'i, ex-inlerne f/es flo/iilniiv tir .S'.vnj/-

Elienne. — L'Ankylostomiase (Maladie du ver des
mineurs). — 1 roi. f/r. in-H" de 3:iO /);(;/<•>. (Prix:

S fr.] A. .Maloine, éditeur. Pnris, l'JO'.i.

Chargé par la Commission d'études de l'ankylusto-

miase de pratiquer, dans la région de Saint-Etieune, les

recherches microscopiques nécessaires, M. lîriançon

en a profité paur faire une étude importante et précise

de l'ankylostomiase, dans laquelle il passe en revue

toutes les donné'CS relatives à cett^ maladie : l'histo-

rique, les symptômes, la prophylaxie et le traitement

de l'affection; le diagnostic, la biologie du parasite.

Il discute les rapports qui existent entre l'anémie des

mineurs et l'ankylostomiase et établit, sur des preuves

ceitaines, la nature parasitaire de l'anémie.

La deuxième partie du volume est consacrée à l'étude

de l'ankylostomiase dans le bassin houiller de Saint

-

Etienne, à la publication des recherches de laboratoire

et des observations cliniques, à l'exposé de la conduite

et des résultats de l'enquête scientifique.

Cet ouvrage contient,;! côté d'un exposé très complet

de- la question, des documents personnels très inté-

ressants.
D' .M. L.4BBK,

Professeur agrégi! à la Facultc! de Médecine
de Paris.
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Séance du 2 Octobre l'JOo.

1° SciEiNCEs MATHÉ.MAïiouEs. — M. R. Fuchs donne la

forme d'une équation différentielle linéaire du second
ordre telle que les points singuliers essentiels sont

0, 1, ^ 00 et que les (Coefficients des substitutions qu'un
système fondamental d'intégrales _r,, ^r. subit avec les

circulations de la variable a- sont arbitraires et indé-
pendants de t. — M. S. Bernstein étudie les surfaces

minima et démontre, en particulier, qu'une surface

minima ne peut pas avoir de ligne singulière analy-
tique. — M. P. Painlevé, poursuivant ses études sur
les lois du frottement de glissement, montie de nou-
veau qu'il y a contradiction logique, dans des condi-
tions réalisables, entre les lois de Coulomb et la dyna-
mique des solides rigides. Les conditions dans lesquelles

cette contradiciion se manifeste peuvent être réalisées

pendant une durée aussi grande qu'on veut. — M. G.
Bigourdan résume les observations de l'éclipsé totale

de Soleil du 30 août faites à Sfax (Tunisie). — M. Sté-
plian communique les observations de la même éclipse

faites à l'Observatoire de Marseille. Quelques secondes
avant le piemier contact, le bord du Soleil s'est coloré

d'un mince liseré légèrement orangé, qui s'est évanoui
à l'instant même du contact. La température ne s'est

abaissée que de 2°.

2° SciEiNCES PHYSIQUES. — M. A. Guébhard a mis en
évidence, par une exposition prolongée à la lumière
soldire, le deuxième maximum de la courbe de la fonc-
tion photographique et le minimum ultérieur. — M. B.
Brunhes : Sur la direction de l'aimantation ]ierma-
nente dans une argile mélamor|diique de Pontfarein
(Cantal) (voir p. 811)."— MM. A. Bacovesco et A.Pictet,
en chaulVant la strychnine en tubes scellés avec de
l'eau à I(i0°-t80°, ont obtenu par refroidissement un
corps C='H"Az=0''-|-3H=0,F.214",o, qui constitue un
isomère de la strycliuine, Visostvychnine. Celui-ci,

soumis à l'action de l'éthylate de sodium, se transforme
en acide isostrychnique de Tafel.

3° Sciences naturelles. — M. L. François montre
que l'eau joue un rôle très favorable à la multiplication
de certaines plantes aquatiques, soit en soutenant les

stolons qui peuvent s'allonger davantage, soit surtout
en les entraînant au loin quand ils sont brisés. —
M. R. Chudeau a retrouvé au sud de la Méditerranée,
dans le Sahara, et avec une certaine symétrie, les

principales zones de plissement de l'Europe, l'Atlas

appartenant au système alpin.

Séance du 9 Octobre 1905»

M. le Président annonce le décès de M. de Rich-
thofen. Correspondant pour la Section de Minéralogie.

1" Sciences mathématiques. — M. G. A. Miller
démontre le théorème suivant : Un groupe abélieu

peut se définir comme étant un groupe dans lequel

chaque opération peut se transformer dans son inverse
par la même opération. — M. J. Janssen résume les

observalions de l'éclipsé totale de Soleil faites à Alco-
sebre (Espagne). Il signale, d'autre part, la création
d'une Association internationale pour les éludes so-
laires, dont la première réunion s'est tenue à Oxford,
du 27 au 29 septembre. — M. E. Stephan a observé
l'éclipsé solaire du 30 août à Guelma (Algérie). 11 a
constaté en particulier de très belles prntnbérances;
l'abaissement do température a été de 6°. — M. M.Ste-
fanik a fait des l'echerches spectroscopiques pendant
l'éclipsé du 30 août à Alcosebre. 11 a observé la raie

v(>rti' de la couronne très brillante; mais aucune ligne
n'a été vue dans la partie exlrème rouge. — M. C. Mil-
lochau a également étudié spectroscopiquement l'éclipsé

à Alcosebre. Les raies les plus intenses de la couche
renversante ont été obtenues de C à K; la raie verte de
la couronne a présenté une intensité remarquable. —
M. J. J. Landerer a fait des observations sur la polari-
sation de la lumière de la couronne solaire àAlcosebre.
La proportion de lumière polarisée est comprise entre
0,50 et 0,00, valeur semblable à celle qui a été obtenue
en t900.

2° Sciences physiques. — MM. L. Roteh et L. Teisse-
renc de Bort montrent que l'existence d'un contre-
aliz('', qui avait paru infirmée par les observations de
M. Hergesell à bord de la Princesse-Alice, est nettement
prouvée par les recherches récentes de M VI. Clayton et

Maurice, elfectuées avec des ballons-sondes, entre les

Aeores et le Cap Vert. — MM. P. Freundler et E. Da-
mond ont préparé le bromocyclohexane, C°H"15r, Ëb.
61"-62'' sous 20 mm., et l'iodocyclohexane, C°H"I, Eb.
Sio-SO" sous 23-2'if mm. Ces dérivés se prêtent assez mal
aux condensations avec les dérivés sodés. — M. P.
Carré a étudié la décomposition des alcools meta et

|iara-nitrobenzyliques sous l'inlluence de la soude
aqueuse et de la soude alcoolique; il y a oxydation et

réduction des groupements nitrés et alcools avec for-

malion d'azoxy ou d'azo-dérivés. — MM. A. Béhal et

TifFeneau onté-tudié l'hydrogénation, l'oxydation et la

lixation de (JH sur quelqueséthers phénoliques àchaine
pseudo-allyli(iue ArC(ClP) : CH-. — MM. E. Bour-
quelot l't E. Danjou ont préparé à l'état pur la sainbu-

nigrine, le glucoside cyanhydrique nouveau retiré des
feuilles de Sureau noir. Elle cristallise en aiguilles

incolores; elle est lévogyre ; [a]D=— 70°, 3; F. lof-t 52".

Elle est hydrolysée par l'émulsine en donnant du glu-

cose, HCAz et de l'aldéhyde benzoîque; elle paraît être

un isomère de l'amygdo-nitrile de Fischer C"ll"AzO".
3° Sciences xaturklles. — M. P. Emile-Weil a cons-

taté que l'anomalie de coagulation (|ue présentent les

hémophiles ne tient pas à la présence de substances
anticoagulantes dans leur sang; elle est provoquée par
l'absence ou l'altération de certaines substances nor-
males, probabli'ment ilu ferment coagulant, la throm-
bose. — M"'' Stefanowska a étudié, chez le lin et le

pavot, l'évolution de la taille. Si l'on porte en abscisses

la hauteur et en ordonnées le nombre des individus

ayant atteint cette hauteur, on obtient des courbes qui
présentent une grande analogie et se raiiprochent des
courbes binomiales. — M. A. Lacroix adresse quelques
observations sur l'état actuel du SLromboli et le trem-
blement de terre qu'on y a ressenti le 8 septembre.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 Octobre 190b.

M. J. Bœekel signale un nouveau cas d'ablation de
l'estomac pour cancer de la petite courbure occupant
presque toute la cavité stomacale; le malade guérit au
bout de trois semaines et son état général est aujour-

d'hui des plus satisfaisants.— iM. V. Babès se demande
si toute une série de maladies humaines, comme le

paratyphus, la dysenlorie, diverses entérites, septicé-

mies, infections hémorragiques, elc, dans lesquelles

il a trouvé des microbes qui, parleurs caractères mor-
phologiques et de culture, se rapprochent du groupe
de Gartner et des paratyphiques, n'accusent pas une
origine animale. Il paraît y avoir un rapport de cause
à eifet entre certaines de ces maladies et l'alimentation
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par certaini'S viandes. — M. Fernet communi(|ue doux
cas de pleurésie inédiastini', interlobaire et diaplivai;-

matique, l'une purulente, l'autre gangreneuse, traités

et guéris par la thoracotoniie, avec injections répétées
dv sérum de cheval chauffé dans le second cas. —
M. E. 'Vidal montre qu'il y aurait un grand intérêt à

pratiquer sur une vaste échelle la recherche méthodique
des tuberculeux pulmonaires au début de leur maladie
et à les traiter avani qu'ils ne soient devenus dange-
reux pour leuis voisins. — l.e même auteur commu-
nique les résultats favorables qu'il a obtenus dans le

traitement du lupus et dans quelques autres manifes-
tations tuberculeuses par l'héliothérapie.

Séance du 10 Octobre 100/>.

M. A. Joaias présente un Rapport sur le concours
pour le Pri.v Vernois. — M. A. Laveran communique
un Rapport sur un travail de .MM. Soulié it Moreau
intitulé : ><- Le paludisme en .Algérie [lendant l'année
1904 ». Les auteurs ont constaté une recrudescence
formidable du paludisme en l',l04, surtout dans le

département d'Uran; ce fait s'explique par l'abon-

diiiice des pluies. La Ligue algérienne contre le palu-
ilisuie s'efforce de vulgariser les notions scientitiques

nouvelles sur l'é-tiologie et la prophylaxie du paludisme.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Scniice du 8 Juin 1903 [suite).

M. H. D. Dakln : Syntliése d'une substance alliée

à l'adrenalme. Ce Mémoire contient un compte rendu
des essais de synthèse de l'adrénaliue, le principe
physiologiquement actif de la glande surrénale. L'adré-

naline est communément considérée comme un alcool
secondaire dont la formule est la suivante : C°H^(OH)=.
CIKOll .ClI-AzlICH'. La cétone correspondante peut
être préparée en faisant réagir la méthylamine sur le

chloracétylcatéchol : c'est une substance cristalline,

formant des sels cristallins stables. La cétone peut
être réduite électrolyliquement, et le produit doit avoir
la composition assignée à 1 adrénaline aaturelle.

(Juoique la base synthétique ait beaucoup de pro-
priétés chimiques et physiologiques communes avec
l'adrénaline, ce n'est probablement pas la forme racé-
mique de cette dernière substance. La base forme des
sels extrêmement déliquescents, qui sont instaldes en
solution chaude ; si l'on ajoute de l'ammoniaiiue aux
solutions aqueuses des sels, la base libre se précipite

sous forme d'un précipité amorphe gris-blanc qui est

exiraordinairement instable à l'état sec. A cause de
difticullés exjiérimentales, on n'a pas encore pu obtenir
des déterminations analytiques et de poids moléculaire
satisfaisantes, l'n rapport physiologique étroit entre
les bases naturelle et synthétique est prouvé par le

fait que, chez le lapin, une injection intra-veineuse de
moins de 0,000.001 gramme est suivie par une élévation
sensible de la piession du sang artériel. L'ne base qui
est probablement identique à la substance décrite
ci-dessus a été obtenue en faisant réagir, sur le méthyl-
aminoacétylcatéchol, l'aluminium et le sulfate mercu-
rique D. R. P. Ib7..3(i0i, et l'on suppose que c'est un
alcool secondaire. S'il en est ainsi, la formule de l'adréna-
line naturelle demandera une modihcation, mais il est

nécessaire d'avoir de nouvelles preuves expérimentales
avant que cette question soit élucidée. — M. H. D.
Dakln : Sur l'activité jjhysiolorjiquc de substances
reliées indirectement à l'adrénaline. L'auteur déduit
de ses expériences les conclusions provisoires sui-
vantes : 1" Il semble que le noyau du catéchol est

essentiel pour la production de substances physiolo-
giquement actives du type de l'adrénaline: 2" 11 est

important de remarquer que les atomes d'hydrogène
dns deux groupes hydroxyle dans le noyau du catéchol
ni- sont pas sul.istitués ;

3° Un groupe alkyle d'un poids
moléculaire faible (par exemple le méthyle, l'éthyle)
attaché à l'azote tend à produire une substance beau-

coup plus active que lorsqu'un groupe aromati(|ue y
est relié, tandis que les dérivés de la pipéridine, de
l'heptylamine et de la benzylamiue occupent une posi-
tion intermédiaire; 4° La réduction de bases céto-
niques du type

HO
H0< >C— ClIMî,

\ /
Il

dans lequel R est un simple groupe aliphatique, a pour
résultat la production de bases avec une activité phy-
siologique énormément accrue ;

.")" Dans les substances
examinées, il semble y avoir un rapport entre l'insta-

bilité chimique et l'activité physiologique et vice versa.
— M. R. Assheton : La morphologie du placenta des
Ongulés, en particulier le développement de cet organe
cliez le mouton, et notes sur le placenta de l'Eléphant
et de l'Hyrax. La formation du placenta des Ongulés
vrais est fondée sur un système de replis de la mem-
brane subzonale (ou du trophoblaste seulement), qui
s'adaptent dans des l'ainures correspondantes des
parois de l'utérus, sans épaississement de la couche
trophoblastique du blastocyste et sans destruction de
l'épithélium maternel ou d'un autre tissu (Sus). Cer-
taines parties des crêtes sont produites par une ampli-
fication locale en villositês véritables, dans lesquelles
la splanchnopleure de l'allantoïde se répand postérieu-
rement (Er/uus, Bos. etc.;. Pour ce type de placen-
tation, qui est produit principalement par le repli du
trophoblaste, on emploie le terme de plié (jilacenta

plicata), et l'on suppose que les Cétacés, les Siréniens
et les Proboscidiens se rattachent à ce type de placen-
tation, aussi bien que les Ongulés vrais et probablement
les Edentés et les Prosimiens. Le terme de placenta
cumulata est employé pour le type de placentation
dans lequel le placenta est formé par l'entassement ou
l'épaississement de la couche trophoblastique, parmi
les cellules accumulées de laquelle circule le sang
maternel extravasé. La destruction de l'épithélium
maternel se produit probablement toujours. A ce type
se rattachent les Rodentiens, les Insectivores, les Hyra-
coïdés, les Primates et les Chéiroptères. Les Carni-
vores sont peut-être intermédiaires; mais, d'après
l'avis de Strahl, ils appartiendraient plutôt au type
plicata, tandis que, d'après l'avis d'autres auteurs, ils

sont voisins du type canmlata. La position morpholo-
gique du placenta du mouton, dont le Mémoire ren-
ferme une description détaillée, se trouve à la tin delà
série des formes plicata, et se rapproche de très

près du type cumulata. La placentation des Ongulés
indique que cet ordre est relié plus étroitement aux
Proboscidiens, aux Siréniens et aux Carnivores
qu'aux autres groupes de Mammifères, tandis que la

placentation des Hyracoïdés ne semble avoir aucun
rapport avec ces groupes, mais est du type cumulata
et ressemble davantage à la forme découverte chez
certains Insectivores.

(Communications reçues pendant les vacances.

Lord. Rayleigh : Influence des collisions et du mou-
vement des molécules dans la ligne de visée sur la

constitution d'une ligne spectrale. Si l'on excepte l'in-

fluence des collisions et du mouvement des molécules et

quelques autres causes de perturbation, une ligne spec-
ti-ale d'un gaz radiant devrait être intiniment étroite. Il

y a vingt-cinq ans, en relation avec quelques détermi-
nations d'Ebert, l'auteur a recherché l'élargissement
d'une ligne résultant du mouvement des molécules
dans la tigne visuelle, prenant comme base la loi bien
connue de Maxwell régissant la distribution des vitesses

parmi les molécules qui se choquent, et il a calculé le

nombre de bandes d'interférence probables d'après une
certaine hypothèse sur le degré de contraste entre
les parties sombres et brillantes nécessaires pour la

visibilité. Dans cette étude, il n'a tenu aucun compte
des collisions, les vibrations provenant de chaque mole-
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cule étant supposées maintenues avee une régularité

complète pour un temps indélini. Uuoique l'on ait peu
de données sur la genèse de la radiation, on a long-

temps pense que les collisions agissent comme une
autre cause de perturbation. On suppose que les vibra-

lions d'une molécule ne sont pas dérangées lorsqu'elles

décrivent une trajectoire libre, mais qu'elles sont
sujettes à une altération de phase et d'amplitude, sou-
daine et arbitraire, lorsqu'elles rencontrent une autre

molécule. Une limitation du nombre des vibrations

exécutées avec régularité implique nécessairement une
certaine indétermination dans la fréquence, c'est-à-

dire une dilatation de la ligne spectrale. Dans sa nature,

cet elTet est indépendant de l'eflet de Doppler; par
exemple, il diminue relativement à ce dernier si les

molécules sont plus petites; mais le problème se pose
naturellement île calculer l'action conjointe des deux
causes sur la constitution d'une ligne spectrale. C'est

la question étudiée par M. C. (jodfrey dans un Mémoire
récent' ; le but principal de cette communication-ci
est de commenter ce travail. Les formules qu'il obtient

sont quelque peu compliquées et elles sont discutées

seulement dans le cas où la densité du gaz est réduite

sans limite. D'après l'hypothèse de l'auteur, cette réduc-
tion ferait disparaître l'iniluence des collisions, de
sorte que les résultats coïncideraient avec ceux déjà
rappelés, dans lesquels les collisions n'étaient pas prises

en considération. Néanmoins, les résultats des deux
calculs diflèrentde 10 "/o, ceux de M. (îodfrey donnant
une ligne spectrale plus étroite que l'autre. La diffé-

rence de 10 "o n'est pas de grande importance en elle-

même, mais un écart de cette sorte crée un doute,

qu'il est désirable, si possible, de dissiper. M. (Iodfrey

lui-même caractérise la différence de paradoxale et

émet ((uelques considérations afin de l'élucider. L'au-
teur pense que la correction du tO "

o est inadmissible,

et qu'il n'y a ni ambiguïté ni discontinuité en passant
à la limite des trajectoires libres inliniment longues; il

est enclin à croire que le calcul de .M. Godfrey com-
jiorte une erreur se rapportant au moyen par lequel

on prend les moyennes des diverses trajectoires libres.

— M. W. N. Hartley : Le spectre d'ubsorption et la

Ihwrescciife de hi vapeur de mercure. L'auteur, ayant
entrepris l'étude des spectres d'absorption des métaux
à l'état de vapeur, a tout d'abord examiné le mercure.
11 le volatilise dans un tube en verre de quartz d'Ileraeus,

avec un tube latéral du col duquel le métal peut être

distillé et condensé. Il fait passer les rayons d'une étin-

celle condensée à travers le flacon, puis sur une lentille

de condensation cylindrique en quartz, qui les con-
centre sur la fente d'un spectrographe de quartz.

Spectre d'absorption. Tous les rayons sont transmis,
depuis le rouge jusqu'à un point situé dans l'ultra-

violet où se trouve une ligne de l'étain à X "2.:)7I,67. De
ce point à X 2.526,8, il y a une bande d'absorption très

intense et bien définie, légèrement dégradée du côté

tourné vers le rouge, après laquelle les rayons sont
transmis avec une pleine intensité jusqu'à une lon-

gueui' d'onde d'environ 2.(100. Fluorescence. Lorsque
le mercure est en pleine ébullition, tout le côti' du
llacon le plus rapproché de l'étincelle s'illumine avec
une lluorescence verte. Celle-ci pénètre d'environ 1/3
dans le llacon et illumine l'intérieur. Le verre de quartz
lui-même n'est nullement lUiorescent. Des solutions de
chlorure de mercure ne présentent pas de bande
d'absorption. La bande d'absorption dans la vapeur de
mercure appartient à la vapeur, et est accompagnéi'
par une forti; lluorescence entre un certain maximum
et un minimum de température situés très près du point
d'ébullition. Il est une question encore non élucidée, à
savoir si les rayons absoi-bés par la vapeur de mercure,

' Phil. Trans.. \, I. C.\CV, p. 32'J.

comme cela est prouvé lorsqu'on mesure la bande,
réapparaissent avec uueréfrangibilité plus faible comme
lumière vert jaunâtre d'après la loi de Stokes. — M. J.
Larmor, à propos du récent Mémoire de M. A. .1. Ewart,
communiiiue quelques réilexions sur lu mécanique de
l'ascension de la sève dans les arhi'es. Pour lui, il n'est

pas nécessaire de supposer que la sève, dans la colonne
de vaisseaux par laquelle elle monte, est soumise à la

grande pression qu'indique cet auteur, et qui s'élève à
plusieurs atmosphères pour les arbres les plus hauts.
On peut imaginer, au contraire, une colonne verticale

de vaisseaux disposés de telle façon que la sève passe
lentement par transpiration de chaque vaisseau à celui

qui lui est imméiliatement supérieur, en traversant les

parois poreuses qui les séparent; si la dilTérence de
densité est assez grande enire deux vaisseaux adjacents
pour créer une tension osmotique supérieure à celle qui
est nécessaire pour équilibrer la colonne de lluide,

alors l'eau s'élèvera. Cette augmentation de la concen-
tration à mesure que l'on s'élève n'est pas illogique;

elle est, au contraire, le résultat naturel de l'évapora-
tion. La succion capillaire exercée par la surface des
feuilles peut également jouer un rùle. — M. le D'' A.
Theiler communique ses recherches sur la transmis-
sion et l'inoculabilité du Sjdrillum Theileri Laveraii.

Le Spirillum Tlieilcri est natundlement transmis par
les descendants des Ithipiccpbalns decoloratus qui se

sont dévelojipés sur les iDCstiaux atteints ou guéris de
l'infection spirillaire. 11 est possible de rendre les

bœufs et les moutons susceptibles à la spirillose par
l'injection du sang d'animaux malades ou immunisés;
la preuve que le sang des moutons immunisés est-

infectieux manque encore. L'elfet pathogénique du
Spirillum est une faible anémie accompagnée de
fièvre ; dans aucun des cas de l'auteur il n'y a eu un
résultat fatal.

SOCIETE ANGLAISE
DES INDUSTRIES CUIMIQUES

SECTION nt; SYDNEY

Scanco du 10 Mai 190o.

M. J. M. Pétrie communique ses recherches sur

f bulle minérale extraite de la torbanite do la Nouvelle
Galles du Sud. La torbanite est un minéral liitumineux

qu'on n'a trouvé qu'en trois contrées du globe : à T or-

bane Hill (Ecosse), à Autun (France) et dans la Nouvelle

(jalles du Sud. Dans ce dernier ])ays, il est princijia-

lement soumis à la distillation pyrogénée pour en
extraire l'huile qu'il contient. L'huile brute est un"
mélange de paraflines et d'olélines surtout. Les olélines

forment 70 °/o du distillât le plus léger, bouillant à.'iO»;

lorsque le point d'ébullition s'élève, elles diminuent
jusqu'à dis|)araitre vers 280"; le reste de l'huile, ilistil-

iant entre 280" et 400°, consiste entièrement en jiaraf-

lines. On [leut diviser les produits de la distillation en.

trois parties : 1° les naphtes (9 °/o), distillant de 30» à

200°, D = 0,600 à 0,800, formés pour moitié des olélines

C°H'- à G" H-', et pour l'autre moitié des paraffines

C»H" à C"H-'; 2° l'huile solaire (o4 °/t,), distillant de

200 à -270°, D= 0,800 à 0,870, formée de (io "U de paraf-

fines C'°H"à C'^H"-, et pour le reste des oléfines ('.'»H-"

àC'''H"°; 3° l'huile lourde (17 °/o), dislillant au-dessus

de 370°, !)> 0,870, formée presque uniquement des.

paralTines C"ll^° à C"ll«-. A la lin de la distillation, il.

reste du chrysène. On a au.ssi constaté la présence de

benzène, de phénols et d'une trace de thiophène.

Le Directenr-dérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maketheux, imprimeur, 1, nie Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. — Distinctions scientifiques

Le l*rî\ Iloljaî. — Tous nos lecteurs oui crilai-

nemeiit a|i|iiis |iar la pi'esse périodique le solennel
lioniiiiage que vient de rendre à un savant français

rUniveisité du Royjiume de Hongrie. On sait qu'à la

demande de cette Université un Jury international

avait été constitué |iour décerner un prix de création
nouvelle (le prix lîolyai) à l'auteur de la plus grande
(puvie matliéiuatique i'ontemporaine. .V l'unaniiniti', le

Jury a salué en notre illustre cidlaborateur Henri Poin-
caré, professeur à la Sorbonne, membre de r.\cadéniie

des Sciences et du Bureau des Longitudes, le plus grand
mathématicien de notre temps.

l.a Ilc'viie s'abstient de commenter un tel événement,
qui, ni en France, ni à l'Etranger, n'a surpris per-
sonne, en consacrant, en quelque sorte, à nouveau
l'une des gloires de notre pays et du monde.

§ 2. — Nécrologie

Le Coniinaiidant Massenel. — l.a Mission fran-

çaise pour la mesure du degré dans la République de
l'Equateur vient d'élre cruellement fi-appée par la mort
de son chef intérimaire, le Commandant Massenet,
décédé le !''' octobre à Cuenca, après avoir, pendant
des années, dépensé sans compter ses forces et son
intelligence au service de la science géotb'sique.

Sorti de l'Ecole Polytechnique en ISSii, Louis Masse-
net entra, après un stage de dix ans dans l'Artillerie,

au Service géographique de l'Armée, où sa brillante

intelligence, secondée par une rare énergie et une
grande élévation de caractère, lui valut d'être rapide-
ment distingué par ses chefs, et lui fit bientôt confier
d'importantes missions. Cliaigé d'opérations géodé-
siques étendues en France et en Algérie, il était entiè-
rement formé aux travaux sur le terrain lorsque le

Service géographique île l'Indo-Chine, récemment ci éé,

demanda, pour la Section de (jéodésie, un chef éner-
gique et prêt à entreprendre les diflicibs travaux en
préparation dans la grande colonie d'Extrême-Orient.

Arrivé à Hanoï en 1901, le Capitaine .Massenefjugea
rapidement de la nature des déterminations à exécuter,
l.a géodésie de l'Indo-Chine consistait surtout en
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travaux séparés, exécutés au fur et à mesure des
besoins, dans les pays les plus facilement accessibles.

Les relier par un réseau continu de triangles, tel fut le

plan que le jeune capitaine proposa à ses chefs, et que
ceux ci-jugèrent d'abord irréalisable, en raison des

dangers que présentait le séjour dans la montagne
annamite, où aucun Européen n'avait encore pénétré.

Mais le Capitaine Massenet mit une telle ti-naiité dans
l'idaboration de son projet qu'il finit piir obtenir l'auto-

risation d'en entreprendre la réalisation, et passa deux
années à déterminer les éléments d'un immense réseau

de tiiangles, s'étendaut sur plus de :?.00l» kilomètres,

le long dé la chaîne dorsale qui court du ïonkin jusqu'à

la Cochinchine en traversant l'Annam. Les sommets
des triangles principaux sont au nombre de 110, et

l'erreur moyenne de fermeture est de l'ordre de 5 se-

condes centésimales seulement, ce qui est très peu,

étant données les difficultés du travail.

Le Capitaine Massenet, dont l'enthousiasme avait

gagné ses dévoués collaborateurs, [irolita du séjour

dans les pays traversés pour ébauclier la triangulation

de second ordre en vue de la carte, et pour rattacher

ses points géodésiques, d'une part avec ceux du Colonel

Mac Carthy, à la frontière birmane, et, d'autre part,

avec ceux que le Service hydrographique de la Marine

avait déterminés en 187o et 1887. L'accord de tous ces

travaux s'est trouvé absolument remarquable.

Uentié en France en 1904, le Capitaine Massenet

venait de reprendre le commandement d'une batterie,

et comptait sur quelque temps de repos bien gagné

pour réparer ses forces, lorsque le Service géogra-

phique de l'Armée vint de nouveau faire appel il son

dévouement, pour remplacer, à la tête de la .Mission de

l'Equateur, son chef intérimaire, le Capitaine .Maurain,

dont la santé nécessitait le retour en Europe.

Parti en décembre 1904-, le Capitaine Massenet prit

la charge des travaux dès le mois de janvier de celte

année, et commença immédiatement la détermination

de la différence dé longitude entre les stations de la

côte et celle de la Cordillière; l'on pouvait espérer

qu'il iivait échappé aux pires dangers du climat,

puisque les opérations à la côte élaieut à peu pi'ès

terminées, lorsqu'il fut atteint, en juillet, par la fièvre

typhoïde, qui règne à l'état endémique dans les régions

21
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où il (i|iiT;iit. Sa rolmsle constitution eut encore raison
du mal. et il venait d'entrer en convalescence -lors-

qu'un alicès au foie se déclara, et l'enleva en quelques
jours, jieu après qu'il eut reçu sa nomination au
grade de chef il'escadron.

Le Commandant Massenet laisse des regrets unanimes
et profonds, tant en raison de tout ce que son intelli-

gence, unie à une volonté rare, permettait encore
d'attendre de lui, cjue par l'élévation de son caractère,
sa bonté unie à la fermeté, qui en faisaient un chef
aimé de tous, et sachant communiquer à tous ses

collaborateurs la foi dans le succès.

§3. Astronomie

Liiiiette méridienne photos'i'apliiqiie. —
Imaginons un collimateur orienté dans le ]ilan du
méridien et, devant lui, un miroir cylindrique dont
les génératrices sont normales au plan du méridien.
Au lieu d'un point lumineux, il sera préférable de
mettre, au foyer du collimateur, une fente verticale

fournissant plus de lumière; l'appareil étant réglé,

les rayons réfléchis par le miroir vont constituer une
nappe plane qui projette la fente sur la sphère céleste

suivant un grand cercle lumineux qui servira de cercle

de référence. 11 suffit alors d'adjoindre, pour l'obser-

vation, une lunette visuelle ou photographique, dont
l'objectif reçoit la nappe plane formée des rayons ré-
fléchis par le miroir et, en même temps, la lumière
des étoiles : cet objectif est assez large pour n'être que
peu masqué par le miroir cylindrique de petite di-
mension. Les étoiles forment donc leurs images dans
le plan focal ; dans le même plan, les rayons de la nappe
lumineuse produite par le miroir cylindrique forment
une ligne lixe qui servira de référence, ligne qui n'est

autre chose que l'image du grand cercle découpé dans
la sphère céleste par le plan de référence.

Tel est le pi'incipe du dispositif nouveau proposé
récemment par M. Lippmann dans le Btillrtiji nslrono-
mique: l'Observatoire de Paris a fait construire un ap-
pareil, sur les indications de l'auteur, pour ilétcrminer
ainsi les ascensions droites par la méthode photogra-
phique, et l'organisation du Service corresi)ondant a
été confiée à deux habiles astronomes, MM. Jean Mas-
cart et \V. Ebert.

Dans l'instrument dont il s'agit, par un dispositif plus
pratique, la lunette réce])trice est constituée par un
objectif renvoyant les rayons lumineux vers l'oculaire

par l'intermédiaire d'un miroir à 43°; l'objectif a
16 centimètres de diamètre, permettant l'observation
des étoiles de 11'= grandeur; le champ est d'environ
2° 1/2 carrés; la pose de 12 minutes peut, dans de
bonnes conditions, photographier les étoiles de 9'' gran-
deur, la lunette étant montée équatorialement.

L'étude des clichés avec la machine microniétrique
permettra de conclure les dilîérences d'ascensions
droites avec une grande pi'écision; l'image d'une fon-
damentale donnera l'étal de la pendule, îe collimateur
à fente étant muni d'un obturateur instantané, réglé
par la pendule ellH-mème, et i|ui donne sur le cliché
des images équidistantes de la ligne de référence. Si,

au contraire, on ne désire que la marche de la pendule,
et non son état absolu, on la pourra déduire avec une
grande précision de divers clichés du même groupe
slellaire. Les documents réunis en un instant sont
nombreux : suppression des erreurs personnelles. La
méthode est directe, puisque les instruments dont il

faut connaître les indications sont automatiquement
réliés entre eux, et, comme dans les observations ordi-
naires, on n'a pas à rappoiter les oli;ie(s faibles à des
étoiles de repère, pour déterminer ultérieurement les

coordonnées de celles-ci par rapport aux étoiles fon-
damentales.
MM. .lean Mascart et W. Ebert ont rencontré dans

l'cHude d'un tel insirument bien des difficultés : tels

réglages et telles déterminations, qui paraissaient très
simples grâce à des dispositif» de hiboi-atoire, se sont

montrés beaucoup plus complexes dans la réalité. Mais
il fallaitavant tout étudieravec soin le nouveaudispositif,
plutôt que de songer à le faire immédiatement servir à des
déterminationsdéfinilives; et, en elTel, à l'heure actuelle,

cet instrument ne peut être considéré que comme un
modèle destiné à bien mettre en évidence les meilleures
conditions qu'il faudra réaliser à l'avenir dans l'étude

et la construction du système imaginé, à en faire sentir
la portée, et à établir la technique désirable pour

,

aboutir à des résultats d'une précision réelle.

Sans entrer ici dans le détail des perfectionnements
dont l'utilité a été mise en lumière, dès à présent, par
les expériences de ces astronomes, et 'grâce aux modi-

i

fications proposées dont l'exécution est assez facile, on
i

peut dire que de pareils instruments constitueront
un nouveau et précieux moyen de travail pour la

mesure des ascensions droites des astres et rendront de
très grands services à l'Astronomie d'observation.

C'est là, évidemment, une importante contribution
à l'astronomie instrumentale de haute précision, et

nous n'aurions qu'à louer pleinement les auteurs de
leur initiative et de leurs déterminations méthodiques,
si un petit point intéressant n'avait pas été laissé dans
l'ombre : Comment se comporte le miroir cylindrique?

et quelle confiance peut-on avoir dans la construction
d'une telle surface? C'est là un point sur lequel il serait

bon d'être renseigné, si l'on veut désormais s'écarter du
plan et de la sphère comme surfaces optiques ; d'ail-

leurs, rien n'empêche de substituer au cylindre un
miroir tournant, et l'on peut avoir beaucoup plus de
confiance, a priori, dans la réalisation d'une petite

surface plane.
Espérons que cette étude sera faite, et que la mo-

dification que nous proposons sera tentée, au besoin,

dans la construction d'appareils de ce genre, mais plus

puissants.

§ 4. — Météorologie

L'épais.seiirdes glaces en Sibérie. — D'après

les observations de Middendorlî, confirmées depuis
par Maack, la nappe de glace sur les lacs ne dépas-

serait pas 2'", 40 et, en règle générale, varierait entre

1™,S0 et 1™,80. M. Vceikov a repris, avec sa haute com-
pétence, l'étude de cette (juestion en ce qui concerne
l'épaisseur de la couche de glace qui recouvre en
hiver les eaux douces en Sibérie, et consigne ses obser-

vations dans le Meleovologiselw Zeilschnl'l ; l'épaisseur

de glace des lleuves sibériens n'est pas très considé-

rable : 0",90 à 0"',70 sur l'iénissei par exemple.
Cependant, à l'extrémité septentrionale de la Sibérie,

dans la « toundra », cet épouvantable désert qui

occupe tout le nord du pays, les nombres notés sont

plus élevés : 2"',0o à 2'», 15 à Boulonn. par 70''4o' de
latitude, 2"", .30 à 2™, 35 à Rourskoyé Oustié, par 71°.

Cette région est comprise entre les isothermes annuels
— 10° et— 14° et, de décembre à mars, la température
moyenne varie de — 34° à — 36°. A Verkhoyansk, sur

la Yassa, sous 07°30', 1™, 80 seulement d'épaisseur de

glace, ce qui est d'autant plus curieux que cette localité

se trouve voisine du pôle de froid de l'.incien Monde :

la température moyenne des trois mois d'hiver est de
— 41-° à —48°, et l'on a observé jusqu'à — 07°, 8.

Aux latitudes de Londres et de Hambourg, en Trans-

baïkalie, on trouve bien des singularités très curieuses

sur lesquelles nous ne pouvons insister ici, et des

épaisseurs très variables, de 1 mètre à 2",3b : d'une

manière générale, il y a une croissance énorme de la

glace dans le haut bassin de l'Amour lorsqu'il y a peu

ou point de neige, et la dépendance est très nette entre

l'épaisseur de là glace et la quantité de neige.

En raison de sa mauvaise conductibilité, la neige

arrête la croissance de la glace. M. Va^ikov raconte

que, pour empêcher que les cours d'eau et les lacs

peu profonds ne gèlent jusqu'au fond et que cette

congélation totale ne détruise les poissons, les Yakoutes

recciuvrent la glace de branches de pins; ces entasse-
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nieiils de liraiichages déterminent la forrnatidn de
monceaux de neige et, par suite, arrêtent raccroisse-
Ilirlit de la glace.

§ .'j. — Génie civil

Action du nin^'iiétisnic sur les elirono-
nièlres. — L'aiuianlallon des pièces en acier, cons-

tati'e depuis fort lonf;teni)is, n'avait pas d'inconvénients
tant que, au puint de vue de la chrononn'trie, la pré-

cision du réglage n'avait pas l'importance actuelle;

mais le liesom que nous épiouvons d'avoir, sous un
volume restreint, un mécanisme qui nous indique
•assez exactement y'-/vcMi'6' à cliaque instant de la journée,
rend la tâche scientilique et pi'atique de l'Iiorloger de
plus en plus diflicile.

Mans les pendules de précision, par exemple, le poids
moteur est en général notablement supérieur au poids
nécessaiie à l'entretien du mouvement du balancier;
et si des causes retardatrices viennent à se produire,
l'énergie du poids qui tombe lentement, dent -par dent
de l'échappement, est assez grande pour que le mou-
vement à peu près régulier ne soit fias modifié d'une
manière sensible, en supposant toutefois que la lon-
gueur du pendule reste constante. Mais il en est autre-
ment dans un chrùnomètre de marine ou de poche : le

mouvement est entretenu, non pas par la chute d'un
poids, mais par la mise en jeu de forces élastiques, et

ces forces élastiques sont d'autant plus grandes que la

masse déformée est aussi plus grande." C'est un fait

d'expérience journalière, et d'une évidence telle qu'il

serait inutile d'en parler si la Mécanique théorique et

pratique ne tendait pas à la précision, et surtout à la

meilleure utilisation possible des forces à notre dispo-
sition.

Dans les chronomètres actuels, qui sont, relativement
aux pendules, si petits et formés de si nombreux or-

ganes, l'énergie motrice emmagasinée dans un ressort
déformé, tendu, est quelque peu supérieure à celle que
nécessite la mise en mouvement de ces organes. iNIais,

pour qu'un mécanisme fonctionne d'une "façon régu-
lière, il faut surtout que l'énergie motrice reste sensi-
blement constante ou, tout au moins, que les variations
qu'elle subit n'atteignent pas une limite devant affecter

le mouvement dit ré^gulier. Or, parmi les causes de
variations du mouvement de marche d'un chrono-
mètre, l'aimanlation des pièces en acier donne préci-
sément naissance à des forces perturbatrices non
négligeables.

Les pièces qui peuvent devenir des aimants sont :

les pivots, ressorts, ancre, spiral et balancier, et acces-
soires d'échappement. Les actions mutuelles de ces
différents organes, envisagées seulement au point de
vue de l'aimantation, sont des actions à distance et de
deux sortes : les unes permanentes, qui tendent à
augmenter le frottement des pivots sur les pierres; les

autres périodiques, tantôt accélératrices, tantôt retar-
datrices, tendant à altérer la période d'oscillation du
balancier et son amplitude, au point de provoquer
l'arrêt d'un chronomèlre.

M. L. (juillin, chef des Travaux de Physique indus-
trielle à l'iniversité de Uesançon, s'est préoccupé
d'étudier cette aimantation d'une faion purement
expérimentale, car il est clair que la complication de
ces organes rendrait illusoire l'étude mathématique du
champ magnétique et de ses variations. Pour cela, il

suffit de levenir à l'expérience classique du spectre
maçiiiétiqiie, qui permet de définir le champ, les lignes
de force et les pôles; dans le cas de plusieurs aimcànts,
le spectre sera caractéristique des actions mutuelles
des pôles et de la distribution des ditïérents éléments.
On peut espérer analyser de la sorte le magnétisme

en chronométrie. Si l'on prend, par exemple, un ressort
aimanté, confiné dans son barillet, on pourra étu-
dier son spectre et varier à l'infini les conditions de
l'expiTience : on a une figure très analogue à celle
d'un barreau airaanti', évidé en son milieu^ avec deux

pôles bien distincts. Si le ressort se détend, on a, au
contraire, une série de pôles distribués suivant les

dilTi-rentes spires, et ces spires subissent par consé-
quent des actions mutuelles capables d'influer dans
une certaine mesure sur la détente du ressort : actions

accélératrices si, entre deux spires voisines, les lignes

de force se repoussent, retardatrices dans le las con-
traire. Ainsi, deux spires voisines tendraient à rester

adhérentes et, de toutes façons, la perturbation va
créer des alternatives dans la détente.
Le spiral peut être étudié de la même façon, et c'est

sur lui que l'action perturbatrice de l'aimantation se

fera le plus sentir, alti'rant l'anqdilude de la période.

Le cylindre aimanté mettra en évidence quatio centres
magnétiques, avec une disposition de lignes de force

qui ne pouvait être fixée que par l'expérience. Mêmes
expériences pour les mouvements à ancre, munis de
leurs pendants : on relève encore l'existence d'une
série de pôles magnétiques qui font ressortir la pré-
sence de forces parasites dues à l'aimantation, forces

dont l'inlluence sur la régularisation du mouvement
est loin d'être négligeable.

Déjà M. Cornu s'était très habilement préoccupé de
questions chronométriques de cette nature : il avait

donné les observations faites sur une montre aimantée,
relativement à la variation de marche, suivant l'orien-

tation de cette montre dans le champ magnélique tei--

restre, ce qui revenait à faire varier les forces dues à
l'aimanfation ; et, sur une montre quelconque, la pré-

sence seule du champ terrestre occasionnera une
cause perturbatrice. Xous ne reproduirons pas ici les

conclusions de ceténunent physicien, conclusions que
l'on peut trouver dans les Ctnnples hendiis, mais,
dans le même ordre d'idées, il existe une autre cause,

plus faible sans doute, de la variation de marche d'un
chronomètre : pour cela, il faut remonter à l'expé-

rience primitive de Gambey, en 1824, montrant qu'une
aiguille aimantée qui oscille dans le champ magnétique
terrestre revient plus facilement au repos à sa position

d'équilibre lorsqu'elle est placée au dessus d'une masse
métallique telle que du cuivre. Herschel et Habbage
font l'expérience inverse, et, avec Arago et Faraday,
nous savons aujourd'hui ce que sont l'induction et les

freins électromagnétiques résultant des courants in-

duits.

Dans un chronomètre aimanlé, le balancier et le

spiral remplissent le rôle d'aiguille aimantée, et déter-

minent dans la platine des "courants induits faisant

frein et tendant à diminuer l'amplitude des oscilla-

tions : il doit s'ensuivre une variation de marche, et

l'on voit que cette aimantation des montres, et la

variation de cette aimantation, apportent une difliculté

de plus h celles du réglage mécanique.
M. Cuillin a-t-il choisi la bonne voie et un processus

expérimental avantageux? Une fois les pièces connues,
une à une, par cette méthode des spectres, pourra-
t-on les comljiner utilement? Nous ne le pensons jias,

pour notre part ; car, outre que le s]iectre n'est pas

assez sensible, la complicalion et la multiplicité des
pôles rendra bientôt le phénomène impossible à inter-

préter. Néanmoins, les recherches sont intéressantes,

et nous devons attendre les renseignements promis
par l'auteur sur la façon dont une montre peut s'ai-

manter, et les moyens employés pour faire cesser cette

aimantation.

§ 0. — Physique

Une pile thermique à »i(ie. — La vitesse de
refroidissement tl'un corps chauffé au-dessus de la tem-
pérature ambiante et plongé au sein d'un gaz, en tant

qu'elle est due à la conduction et à la cimvection de la

chaleur, est réduite dans une grande mesure jiar une
dilution considérable du gaz amliianf. Tel est le fait

qui résulte des expériences de .VIM. Kundt et Warburg
sur les thermomètres à menure. Aussi, en renl'i-rmant

les piles thermiques dans des vases vides d'air, l'on
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Fig. 1.-
artirul

;, résisl.ance fixe;

leur relié au lil d;

augiiii'iil.i' évidemment leur sensibilité à un degré ron-
sidéraLde. Il en sera de même de tous autres dispositifs

de mesure oii lenet thermique d'un courant éleetrique

ou d'un rayonnement est utilisé pour des détermina-
tions d'intensité, que ce soit la variation de résistance

d'un lii (comme dans les bolomètres) ou son allon-

gement (comme c'est le cas de certains instruments de
mesure terhniquesi qui servent de base aux mesures.
Dans un Mé-

moire publié dans
la I'Jiysik:ili>clie

/i-ilsc'iirin[n°\ti\,
,

M. H. Rrandesdé- ^d

crit une pile llier-

mique h vide du
type Klemencic,
qu'il dit être d'une
l'abricalion et d'u-

ne manipulation
très commodes.
Dans une calotte

de verre consti-

tuant la partie su-

périeure du vase

de la pile thermi-
que, l'on dispose
quatre tubes de
verre à des dis-

tances de 1 à 1 \ i

centimètre, dont
les bouts renfer-

ment des (ils de
|ilatinede fort dia-

mètre constituant
une section carrée et on l'on scelle la pile thermique
pi'oprement dite consistant en tlls de constantan et de
fer.

En faisant le vide dans lelte pile, on en jiorte la

sensibilité à des valeurs dix-huit fois plus grandes.
Une pile thermique à vide, tout en étant d'une sen-

sibilité analogue, est préférable aux bolomètres en
ce qu'elle est plus
compcndieuse et

quelle ne néces-
si le aucune source
de courant spé-
ciale, ni aucune
graduation préa-
lable. Ses indica-
tions gardent une
proporlionnalité

I

arfaile.

§ 7. - Élec-
tricité

industrielle

l,a traiismîs-
.«ioit à (ii.sl:iii-

oe de.«» «?ei-il li-

res el dessins.
— I.'idi'al que les

inventeurs de dis-

positifs de trans-

mission instantanée se sont propose' depuis long-

temps, c'est de construire des appareils téléoptiques

au moyen desquels les événements se passant

un lieu donné .soient rendus visi

éliiignés, au moyen d'une Ir

Bien qu'étani loin d'une solution véMitable, ce probleuii

a été' résolu en partie par

I

I

1

>

l'oslc Uansmclteur du Irlaulonraphf. — /, crayon
sur bras de leviers; p, axe de rotation du levier a

;

résistance mobile; b. archet collée

barre colleetrice reliée au til e.

se passant en
es à des endroits

ns mission ti'di'graphiquo.

ce pro'

'invention d'appareils per-

luetlant la transmission à distance des écritures et

même des photographies.
Le Professeur K(nn. à Munich, a été tout particnliè-

renicul heureux dans si'S expi-riences de transmission
(b's photographies, mais son a]i|iareil. en raison de son

coût élevé et de sa forte consommation d'iMiergie,

n'entrera pas, sans doute, de sitôt dans la pratique
courante. On peut espérer, au contraire, un vérilable

succès pratique d'un autre appareil beaneiuip moins
coûteux et plus mo<leste, qui se borne à la transmission
des écritures et des traits : nous entendons parler du
lélniifoi/r.-i/iliif (irubn, appareil qu'on peut facilement
relier à toute ligne ti'déqdinnique exislant'-. Présenté au

pnlilic il y a dé'|à plusieurs années, cet Instru-

ment vient de recevoir îles perfeclionnements
considérables qui en augmentent I utilité >t qui

en favoriseront, sans doute, l'adoption plus gé-

nérale.

Les ligures I et 2 représenli'nt le mode de
fonctionnement de l'appareil.

Un crayon / à àme de graphite est aitieulé

sur un bras <le le-

vier 11. Ce .lernier,

qui est très mo-
bile, perm e ( au
erayiin de se dé-
placer dans toute-

direction voulue
à travers le plan
du dessin sans gê-

ner l'opérateur.

L'autre bout du
bras de levier est

allaché à l'inté-

rieur del'aiipareil

à un axe de rota-

tion //, snsceplible

de se déplacer sui-

vant la ligne .VU.

Le Clayon peut, par conséquent, exécuter un mouve-
ment quelconque, et ses déplacements impriment un
double mouvement oscillatoire et de va-et-vient au bras

du levier.

Dans la figure 1, r est une résistance lixe et .< uni-

résistance mobile qui est rigidement reliée au bras de
levier a ])ar la tige qu'on remarque dans la ligure; ces

deux résistance!»

sont en rapport
avec une batterie

de huit élémenls
de pile sèche; /)

est un petit archet
collecteur monté
sur le levier mo-
bile, dont il est

isolé, et (• est une
barre collectrice

lixe. Ces deux col-

lecteurs de cou-
rant sont reliés

aux fils de trans-

mission (I Pl c. Or,

une partie du cou-
rant de la batterie

s'écoulant à tra-

vers les collec-

teurs dans les lils

de transmission,
oncomprendraai-
sèment que les

courants traversant ces derniers, loin d'être constants,

soni inodiliés par toute variation de position du crayon
inseri|iteur. A tout point du plan du dessin correspon-

dent, par conséquent, deux intensités de courani dilTé-

rentes, mais bien dé'linies,de façon que les mouveuient.'*

du crayon sont, pour ainsi dire, convertis en modiHea-
tions de courant. Les lignes spiralées de la ligure 1

repré'sentent des cordons conducteurs tlexibles. '

Les courants transmis à la station réceptrice revien-

nent soit par la terre, soit à travers un troisième

conducteur. \ la station lointaine, les courants pénè-.

Irenl dans un appareil de réception ifig. 21. oi'i l'on a
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^'ï/io/rvn/Co^
d

Fi". 3. —

disposf' iino pelilo lampe ('lectrique projetant un mince
pinceau lumineux sui' un miroir très petit. Après avoir

été ré(l(-clii par ce tlernier, le pinceau Itimineux va
frapper un autre miroir, le réfléchissant à son tour .sur

du papier sensible à la lumière. Une lentille interposée
sert à concentrer les rayons lumineux dans un foyer
bien délini. Les deux petits miroirs ne sont point
immobiles, mais se meuvent sous l'inlluence des cou-
rants qui leur sont transmis, leurs axes de rotation por-
tant des aiguilles magnétiques. Ces dernières reçoivent
un mouvement oscillatoire sous l'action des bobines

g et /; traversées par les courants qui arrivent, l/un
des miroirs oscille de haut en bas et l'autre de droite à

gauche, conformément aux mouvements du crayon
inscripteur de l'appareil de transmission. Il s'ensuit

que le rayon réfléchi exécute ces mêmes mouvements,
qui se combinent
en un inouve-

(
ment résultant.

On comprendra
sans peine qu'on
puisse diriger le

rayon lumineux
de tous cotés au
moyen des deux
miroirs avec la

même facilité que
le crayon inscrip-

teur de ra(ipareil

de départ. Le
mouvement de ce

dernier a, en ef-

fet, été décom-
posé dans l'appa-

reil de transmis-
sion en deux
mouvements, ver-

tical et horizontal respectivement, qui se recombinent
dans l'appareil de réception pour reconstituer le mou-
.vement original. C'est dire que le rayon lumineux est

devenu un ciayon inscripteur se mouvant sur le papier
photogra|diique avec la même vitesse que la pointe
de graphite et simultanément avec cette dernière, ce
qui produit sur ce papier une inscription photogra-
])hique.

Le développement de ces impressions lumineuses est

opéré automatiquement par l'appareil, un petit élec-
tromoleur retirant la dépèche de la boîte. Le procédé
de (b'veloppi'ment ne demande que 10 secondes, c'est-

à-dire que, 10 secondes après que l'opérateur a déposé
son crayon, la dépèche autograpbiée est arrivée à
l'autre siation.

Les expériences faites par ['.Administration des
Postes allemandes ont démontré la possibilité d'em-
ployer une même ligne téléphonique simultanément
pour télé|ihoner et pour faire jouer le télautographe,
sans donner lieu à la moindre perturbation. Même h.

des distances considérables (par exemple entre Herlin
et Dresde, soit sur 200 kilomètres), le télautographe a
été essayé avec un succès complet.

Cet apjiareil rendra des services surtout dans le cas
où le téléjihoiie n'assurerait pas le secret de la missive
ou qu'on désire en |)Osséder une reproduction écrite.

Les transactions de banque, par exemple, profiteront
du télautographe, qui leur permettia de transmettre
les signatures par tidégraphe.

Alfred Gradenwitz.

§ N. — Chimie industrielle

l.es pliéiioiiiôiios qui aecompas'iieiit la
réduction du rer. — Sous ce titre, M.\L Schenck et
W. Heller viennent de publier un intéressant Mémoire'

' Bcv. (ïrr. deutscb. chetii. Gescllschafl. IHOj
2t3-2-2l3!l.

I. XXXVIll,

sur les réactions qui s'accomplissent daus le haut-
fourneau.

On sait que la réaction 2C0;^C-|- GO' est équilibrée

lorsque /;=co/7jcoî= Ç (où Ç est la constante d'équilibre);

on sait, d'autre part, que la réaction FeO -\- CO "^ Fe

-(-C0= est également équilibrée lorsque /ico./'coî^'l-
Si les deux réactions ont lieu simultanément, quand il

y a équilibre les deux équations doivent être vérifiées

à la fois, et, si P est la pression totale des deux gaz, on
a : /?co= Ç/i, et P^çfl -\--ri)i'n'- Comme !^ et »i dépen-
dent seulement de la température, il s'ensuit que la

pression totale, ainsi que la pression |iaMielle de
chaque gaz, ne dépendent aussi que de la tempi-rature;
par conséquent, en présence de carbone, l'oxyde fer-

reux ne sera réduit par CO que si la pression totale de
CD' et de CO pré-

sents est infé-
rieure à P, tandis
que, si elle est

supérieure, le fer

sera oxydé et le

carbone mis en
liberté.

Pour vérifier

ces déductions

,

les auteurs ont
mesuré directe-

ment P à diffé-

rentes tempéra-
tures, partant à
la fois d'un mé-
lange de fer et de
carbone en pré-

sence de CO- et

d'un mélange de
carbone et d'oxy-

de ferreux, en maintenant la température de leur ap-
pareil constante jusqu'à ce que la pression ne variât

plus. Ils ont obtenu les résultats suivants:

t.^»^ f/t-?":

dut irlyi-^/i^T.jL^ J^Ci^^^cC<!T:>^-z..l.

d y J

Exemple de message tt^l qu'il a été transmis [partie gauche)
et reçu partie droite) dans le télautographe.

EN PARTANT DU Fe MÉTALLIQUE

Tempi^T. endeg. G. Press, en mm.

EN PARTANT DU FeO

Tenip. pn ileg.C. Press, en mm.

4fi9 10,9
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au-dessous de 1200° C. il() iiiillimèlres). A 1229°. elle est

de !') iiiillim. .1; mais les expériences n'oiU pu être

continuées à cause de la détérioration des tubes de

quartz à ces hautes températures.

l/omploi du papier comme préservalîf <lu

fer cl tie l'acier contre la i-ouille. — A la der-

nière réunion de la Sociéli' américaine pour l'Essai des

matériaux, à Atlantic City, M. L. 11. Barker a commu-
niqué d'intéressants renseignements sur un nouveau
procédé de préservation contre la rouille.

On sait que la rouille ne se forme pas sans humidité
el, comme tous les vernis sont plus ou moins per-

méables à celte dernière, l'auteur a cherché à réaliser

un isolement absolument impénétrable à l'eau; après

de nombreux essais infructueux, il a fait choix d'une
garniture en papier huilé qui s'est montrée très efli-

eace. La garniture de papier a d'abord été utilisée

comme préservatif contre l'action de la fumée sur des
barreaux d'essais; après une durée de deux ans et

trois mois, on a constaté que la couche de peinture
extérieure, le papier el la première couche étaient

restés intacts, tandis qu'aux endroits où Ton n'avait

pas mis de papier la jiremière couche n'était pas
encore sèche, et la surface de l'acier montrait le même
aspect que pour un acier recouvert de vernis seule-

ment.
Ces résultats encourageants conduisirent à faire des

essais sur une plus grande échelle. Un grand nombre
de fers en I, qui supportaient des fondements situés

à quelqui's jiieds seulement au-dessus d'une étendue
d'eau salée, furent revêtus d'une enveloppe de papier;

ils étaient ainsi soumis à une humidité constante et à

l'action des gaz de marais. (.)r, après plus d'une année,
ils ne présentent pas la moindre trace de rouille.

La garniture du fer avec le papier huilé se fait de la

façon suivante : Après que toute la rouille antérieure

a été soigneusement enlevée au moyen de brosses en
fils métalliques raides, on donne une première couche
de peinture, puis on pose le papier dessus, el l'on

presse fortement ce dernier sur la surface peinte, de telle

façon que les bords des bandes de papier séparées se

recouvrent légèrement; enhn, on passe la deuxième
couche. Ce [irocédé offre l'avantage que l'apposition des
deux couches de peinture el celle du papier peuvent

" être faites à peu d'intervalle, ce qui diminue beaucoup
les frais '.

I>'cmploi de l'acide formique en distillerie.
— M. H. Lange vient d'attirer l'attention sur les résul-

tats extrêmement favorables qu'on obtient en distillerie

par l'addition d'acide formique au milieu en fermenta-
tion déjà acidifié par l'acide lactique =. L'acide formique
à faible dose stimule l'activité fermeiitative de la levure,

maintient la diastase à l'état actif pendant toute fa

durée de la fermentation el protège le liquide contre

les bactéries acidifiantes, en donnant ainsi un rende-
ment maximum en alcool. La fermentation des milieux

contenant de l'acide formique commence plus tran-

quillement que d'habitude et se poursuit avec une
intensité plus uniforme; un trail caractéristique de ces

milieux, c'est l'exceptionnelle vigueur de la fermen-
tation secondaire. Cette uniformité d'intensité fermen-
tative permet de remplir les cuves jdus haut que de

coutume. Pour une cuve de fermentation de 3.000 litres

de capacité, on emploie oO à GO centimètres cubes
d'ai'ide formique pur. En pratique, l'acide formique est

dilué au 1,8. Le milieu à fermenter est ]iréparé et aci-

difié à la manièri> ordinaire; après qu'il a été refroidi

à 37»-38° C., on ajoute 100 centimètres cubes d'acide

formique dilué pour chaque 100 litres de liquide et la

levure. est plongée à la tenipéralure convenable. ,\près

que la levure a agi pendant trois fermentations succes-
sives, la dose d'acide formique est élevée à 200 centi-

D'ap]'ès Stahl iind Eisca, t. XXV, n° 19, p. 1159.
' Zcitsuh. r. Spiritusind., fOOu, t. XXVlil.p. 341-432.

mètres cubes par hectolitre, et maintenue ainsi pen-
dant six autres fermentations: à partir de ce moment,
on emploie constamment :tOO centimètres cubes d'acide
dilué pour 100 litres de liquide. Quand on emploie la

plus forte proportion d'acide formique, il est bon
d'élever de 1,5 à 2° la température à laquelle on ajoute

la levure.

§ 9, — Biologie

Sur les prétendues dents aiii-ifiées des
moutons australiens. — 11 y a quelques mois, des
journaux quotidiens de Londres et de Sidney annon-
cèrent qu'on avait découvert des dénis auriliées chez
quelques moutons d'Australie. M. A. Liversidge vient

de présenter, sur ce cas bizarre, un intéressant Mémoire
à la Société Hoyale de la Nouvelle Calles du Sud.

,\yant reçu la moitié inférieure de la mâchoire d'un
mouton de Dubbo, il a observé que les dents de celle-ci

étaient plus ou moins complètement incrustées d'une
substance métallique, jaune, mais plus semblable à de
la pyrite de fer (marcassite) ou à du bu Ion qu'à de l'or.

Ce dépôt mesure moins d'un millimètre d'épaisseur.

Sous l'objectif, on reconnaît qu'il est formé de couches
translucides minces, mais il n'y a aucune structure
organique définissable. Le lustre métallique est dû à la

façon dont la lumière est rélb'cliie par la surface des
pellicules superposées. L'incrustation se dissout en
partie dans les acides dilués; le résidu consiste en
matière organique pelliculeuse, possédant toujours
l'éclat métallique, mais blanc et non plus jaune.
L'examen chimique montre que cette incrustation sur
les dents est un dépôt analogue au tartre dentaire et

formé principalement de phosphate de chaux et de
matière oi'ganique.

L'acapnie évitée par la respiration d'un
mélanji''e d'oxyg-ène et d'acide carl»oui<|ue. —
On sait que, pour un aéronaute normalement entraîné,

les malaises sérieux dus à la raréfaction de l'air com-
mencent entre 7.000 el 8.000 mètres. C'est entre 8.000

et 9.000 que se sont p'roduils les accidents graves,

comme ceux dont la catastrophe du Zénitli a laissé le

souv'enir. Mais, en appliquant la doctrine de Paul
Bert, on a pu atteindre des altitudes plus élevées

encore, en pratiquant des inhalations d'oxygène,
comme l'ont fait MM. Berson et Siiring, ([ui, cependant,
étaient évanouis lorsque leur ballon atteignit sa plus
grande altitude, qui fut de 10.600 mètres.

D'après le Professeur Mosso, l'acide carbonique est

un puissant adjuvant de l'oxygène pour combattre
l'asphyxie due à la raréfaction, elles expériences entre-

prises depuis quelques années par l'éminent physio-
logiste ne laissent aucun doute à cet égard.

Les recherches récentes du I)'' .\gazzotti, élève du
Professeur Mosso, sont plus concluantes encore. Les

premiers essais, dont le sujet fut un orang-outang,
furent si décisifs que le D'' Agazzotti n'hésita pas à se

soumettre à une atmosphère très raréhée, créée dans
une vaste cloche de fer appartenant à l'Institut physio-

logique <le Turin. Mais, si la tolalilé du ga!'. contenu
dans la cloche eût participé à l'expérience, la <lifhculté

de l'aérage aurait rendu impossible le dosage exact

des gaz respires, de telle sorte que l'exiii-rience eût été

peu concluante. En fait, la cloche servait seulement à

fournir au sujet un milieu arlilicielleinent rarélié, au
travers duquel circulait de l'air frais, entrant par un
robinet peu ouvert, el aspiré |iar une pompe puissante

qui entraînait mécaniquement les (U'oduils di' la res-

piration. L'air inspiré, au lontraire, était fourni par

un gazomèlro, et arrivait sous un masqui' étroitement
appliqué sur la ligure de l'expérimentateur, qui rendait

le gaz expiré par une soupape. La consommation dé

gaz était de 500 litres par expérience. La conqHJsition

de ce gaz était, en moyenne, de 67 °/o d'oxygène el de

13 °/o d'acide cai'bonique, le reste étant de l'azote.

Dans les premières phases de l'expérience, l'air de

la cloche était seul respiré, et ce n'est qu'après les
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juviiiiers niiihiises que commentait la respirulinn arli-

lirielle.

Dans une des expériences que cite M. Agazzolti, la

piession ayant été aliaissée en une demi-lieure jusqu'à

4tO milliniétres de mercure, aucun malaise n'était

encore perceptible; mais, dix minutes plus tard, les

premiers symptônn's d'asphyxie débutèrent, à une
l)ression de iiiiO millimètres, par de la fatigue muscu-
laire et cérébrab', avec un peu de céphalalgie. La fré-

quence de l'inspiration était de li par minute, au lieu

de 7 au di'but de l'exjiérience. Le gaz arliticiel pro-

duisit un soulagement immédiat et ramena l'observa-

teur aux conditions du début de l'expérience. La raré-

faction fut jioussée encore plus loin, et la pression

descendit graduellement jusqu'à 140 millimètres en
une denli-heure environ. La fréquence de la respira-

tion était al-ors de 23 1/2. La lin de l'expérience fut

indiquée par l'épuisement prochain du gaz artiliciel.

Le retour à la pression normale s'effectua en vingt

minutes, sans aucun inconvénient pour l'opéiraleur.

Dans une di'uxième expérience, la raréfaction fut pous-

sée jusqu'à 122 millimètres de mercure, pression sous

laquelle M. .Vgazzotli se trouvait parfaitement à son

aise, puisqu'il caractérise dans les ternies suivants son

état : " J'aurais pu résister à une raréfaction plus

forte, car je me trouvais encore parfaitement à mon
aise, la mémoire lucide, la vue normale, les mouve-
ments sûrs; je n'avais aucun tremblement des lèvres,

comme dans l'autre expérience, je ne ressentais

aucune sensation de chaleur au visage ». Le dernier

état de raréfaction auquel s'est soumis le D' Agazzotti

correspond à une altitude de 14 kilom. 12, dépas-

sant ainsi de 4 kilomètres la plus grande hauteur
atteinte par des hommes déjà évanouis. En plus de

l'intérêt qu'elles présentent pour la Physiologie pure,

ces expériences préparent donc d'excellente façon une
exploration plus fructueuse de la haute atmosphère par
ballons monté's.

10. Géographie et Colonisation

Le Port de l'aris'. — C'est un port singulier, en

ce sens qu'il n'est pas centralisé en un point quelconque,

mais qu'il comprend toute une série de quais ou de

rives s'étendant le long de la Seine et des canaux. Et

la Seine traverse l'enceinte parisienne sur 12 kilomètres

de longueur.
Dès l'époque mmaine, Paris fut pour la lialellerie un

centre important, heureusement situé l'nire les con-

lluents de la Marne et de l'Oise. Réorganisé sous le

Consulat et l'Empire, il ne cesse de se développer jusqu'à

la création des chemins de fer. Une crise survient de

I8i5 à 18o3, suivie d'une période d'expansion qui n'est

pas encore terminée. Siin mouvement annuel est d'en-

viron 4o.000 bateaux, transportant 9 millions de tonnes

de marchandises. Ces nombres font de Paris le premier

port de France, Marseille venant bien après avec

6 millions et demi de tonnes, cabotage compris. La

comparaison avec le trafic par voie ferrée est inté-

ressante : en 1901, sur 11.981.830 tonnes de produits

déchargées dans la capitale, 4.3° „, soifa.197.800, étaient

venues par eau. et, sur 4..t38.370 tonnes envoyées hors

Paris, 37 »
'„. soit 1.704.300, l'étaient par bateau.

Ces chiffres montrent que le port reçoit plus qu'il

n'expédie. S'il en a toujours été ainsi, du moins le

I aractère des arrivages s'est-il moditié : jusqu'à l'ap-

larition des voies ferrées, on venait s'approvisionner

aux (> coches d'eau >>; seul, le marché aux fruits a

' F. Mali;y : Le Port de Pari."., hier et demain, 1 vol. in-S",

Paris. 1903. — D. Bellkt : L'Économiste français, 26 août
1905.

subsisté jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, plus des
deux tiers des entrées sont représentés par les maté-
riaux de construction et la houille ; les premiers ali-

mentent en grande partie les chantiers parisiens,

taudis qu'une bonne partie du charbon ne fait que
transiter. Ce sont ensuite les bois, les céréales, les vins.

Pour bien des raisons, les arrivages de bois diminuent
constamment ; l'amortissement du courant par les bar-

rages, la difhculté de passage dans les écluses, l'appro-

fondissement du lleuve sont autant d'obstacles au cout
voyage des radeaux. D'un autre coté, la houille dans
le chauffage et le fer dans la construction prennent de
plus en plus la place du bois. Les matières premières
destinées aux fabriques de produits chimiques et aux
établissements métallurgiques, le sucre, le pétrole et

le sel viennent après, par ordre d'importance.
Ces marchandises airivent d'abord par la Haute-

Seine, la Loire et l'Allier, qui fournissent l'apport le

plus volumineux : près de 2 millions et demi de tonnes,

représentés, en bonne partie, par les matériaux de
construction, les blés et les farines. La ligne de l'Oise

elles canaux du Xord apportent 1.800.000 tonnes, prin-,

cipalement en combustibles et sucres. La ligne de la

Basse-Seine amène des produits très variés d'outre-mer :

combustibles étrangers, céréales, laine, coton, lin,

café, etc. L'Ourcq, la Marne et l'Yonne ont une part

plus faible.

Pour conserver au port de Paris l'importance de son

tralic, bien desaméliorations ont été apportées, d'autres

sont projetées. C'est ainsi que le canal de l'Ourcq a été

approfondi à 2 mètres; on a réduit le nombre des

écluses du canal Saint-Denis et commencé la transfor-

mation des anciens quais à glacis en quais droits, le long

desquels, les bateaux peuvent s'amarrer et débarquer

ou embarquer directement les marchandises. Deux
« gares d'eau » ont été installées: l'une à Javel, près

du viaduc d'Auteuil, oii les wagons de la Compagnie de

l'Ouest viennent à quai et peVmettent directement le

chargement ou le déchargement; l'autre, à Ivry, outillée

par la Chambre de Commerce de Paris, et rattachée à

la gare du Chevaleret, sur le réseau d'Orléans. Une
troisième est réclamée, qui raccorderait le port de la'

Villette avec les lignes du Nord et de l'Est; par ailleurs,

il serait souhaitable que le Midi et le Sud-Ouest de la

France pussent communiquer avec Paris, que Ion
doublât la voie du Nord qui est encombrée, qu'une

direction unique fût chargée de l'exploitation com-
merciale sous la seule responsabilité île la Ville. Bien

que la navigation intérieure n'ait pas besoin, poUr le

chargementou le déchargement, d'opérer aussi rapide-

ment que la navigation maritime, pour laquelle chaque
heure de stationnement représenta une dépense con-

sidérable, il faut constater quand même linsuflisance

actuelle du matériel de manutention et des hangars

pour loger les marchandises, en reconnaissant toutefois

la diflieullé de répondre à tous les besoins, j.iar suite

de la dispersion des opérations commerciales tout le

long du lleuve.

Toutes ces amélioration faites ou à faire produiront-

elles un accroissement du tralic du port, ou même
jiufliront-elles à le maintenir? C'est toute la question

de la navigation fluviale qui entre ici en jeu, et, sans

croire que le commerce moderne linira par délaisser

les transports par eau au prolit de la voie ferrée,

rajeunie dans son matériel de traction et dans son

matériel roulant, nous pensons que le problème capital

de la navigation intérieure devrait consister dans le

perfectionnement de ses moyens de transport.

P. Clerget,
Professeur à t' Ecole supérieure

de Commerce des Jeunes Filles

à Fribourg (Suisse).
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LA SYNTHÈSE VÉGÉTALE DES CORPS HYDROCARBONÉS

Depuis Fépoque où la première cellule vivante

est apparue à la surface de la Terre, la végétation

n'a cessé d'être l'origine principale, on peut dire

unique, des innombrables composés du carbone

que nous connaissons. A part l'acide carbonique

et certaines espèces de pétroles qui semblent déri-

ver de carbures plutoniens, tous les corps orga-

niques qui sortent de nos manufactures, pour être

utilisés à tel usage que l'on voudra, sont en rap-

port plus ou moins lointain avec la cellule végétale
;

il ne saurait, d'ailleurs, en être autrement, car

l'énergie nécessaire à la synthèse d'un corps com-

bustible quelconque ne peut provenir que du

rayonnement solaire, et la végétation est seule

capable d'emmagasiner économiquement celui-ci.

La connaissance des réactions qui , dans les

plantes à chlorophylle, amènent l'acide carbo-

nique, l'eau et un petit nombre d'autres principes

également incombustibles à l'état de matière orga-

nique est donc l'une des plus intéressantes que

nous puissions demander à la Chimie végétale. Le

problème, accessible seulement depuis que l'on

connaît les principaux modes de transformation

chimique de la matière, est aujourd'hui résolu

dans ses grandes lignes; nous allons en examiner

l'état actuel en nous bornant aux plus simples des

produits élaborés, aux hydrates de carbone et à

leurs dérivés immédiats.

i

La synthèse végétale a pour point de départ

la fonction chlorophyllienne, qui permet à la plante

d'absorber la partie la plus efficace du rayonne-

ment solaire (Timiriazeff) et d'en utiliser l'énergie

à la décomposition de l'acide carbonique aérien.

Nous ne discuterons pas ici la question de savoir

s'il y a, dans cet acte fondamental, intervention

d'une diastase particulière, comme le veulent

J. Friedel et Miicchiati, ou s'il apparaît dans la

plante, en même temps qu'un produit de réduction

de l'acide carbonique, un autre corps plus oxygéné

que celui ci, comme le pense Bach; les expériences

sont, sur ces deux points, trop indécises pour être

concluantes : nous admettrons seulement qu'il y a

là enjeu quelque action catalytique, sans la pré-

ciser. C'est, il est vrai, une lacune, mais le fait

reste, indiscutable : le gaz carbonique est décom-

posé par les feuilles avec dégagement d'un volume

égal d'oxygène.

C'est à Boussingaiiil que revient riioniieur

d'avoir, pour la première fois, donn(' une explica-

tion rationnelle du phénomène chlorophyllien.

Remarquant que l'oxyde de carbone n'est pas

décomposé par les feuilles, il suppose que l'anhy-

dride carbonique s'y dédouble seulement, comme
il le fait par dissociation, en un volume d'oxyde

de carbone et un demi-volume d'oxygène
;
pour

fournir le complément nécessaire de ce gaz, il ima-

gine ensuite qu'une molécule d'eau se décompose,

de la même manière, en oxygène qui se dégage et en

hydrogène qui, s'unissan tau résidu qu'a laissé l'acide

carbonique, donne un hydrate de carbone. D'où le

processus classique :

co= = co +
H^O = H- +

D{CO-f H-) = C"H2»0".

En vérité, ces trois réactions sont possibles :

Berthelot, Dehérain et Maquenne ont montré que

l'anhydride carbonique et la vapeur d'eau, sous

pression réduite, se dissocient à froid dans un

appareil à effluves, sous l'influence de l'énergie

électrique qui, dans une certaine mesure, est com-

parable à l'énergie lumineuse. D'un autre côté,

Thénard a fait voir que, toujours sous l'action de

l'eftîuve, l'oxyde de carbone et l'hydrogène se con-

densent en un corps solide combustible : on peut

donc bien former de la matière organique en four-

nissant de l'énergie à un mélange d'acide carbo-

nique et d'eau. Cependant, on ne voit encore pas

sortir de cette réaction un hydrate de carbone

défini, comme le glucose ou ses isomères, et sur-

tout il répugne à l'esprit de voir une substance

aussi simple que le gaz carbonique se convertir

d'emblée en un produit de poids moléculaire aussi

fort que celui des hexoses.

En général, les corps se compliquent d'une

manière progressive, et l'on ne saurait admettre

qu'à cet égard les méthodes de la Nature différent

de nos méthodes artificielles; il doit donc y avoir,

entre l'acide carbonique et les sucres, un ou plu-

sieurs intermédiaires : c'est Baeyer qui l'a fait con-

naître le premier, en émettant la célèbre hypo-

thèse qui porte son nom.

Baeyer admet que l'anhydride carbonique com-

mence par se transformer dans la plante en acide,

ce qui est infiniment probable, puisque les solu-

tions de ce gaz influencent les réactifs colorés,

puis que cet acide est réduit, avec dégagement

d'oxygène, à l'état d'aldéhyde formique, suscep-

tible de condensation. Les réactions hjndamen-

lales de la fonction chlorophyllienne deviennent

alors :

coHi- = o^ + v.m)
Ji(CtP0) = G"I13«0".
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Rii dehors de l'expérience de Bacli, à laquelle

nous avons fait précédeiiiment allusion, el dans

laquelle cet auteur croil voir se former de Taldé-

liyile forniique quand on expose au soleil une sulu-

lion d'acide carbonique additionnée de sels d'urane,

il n'isl guère possible de reproduire la première

de ces deux réaclions; mais, en revanche, rien n'est

plus facile, en s'aidant de l'èleclrolyse, que de

IrHtisformer l'acide carbonique en acide l'ormique,

le plus proche parent de l'aldéhyde en question.

Quant à 11 seconde, sa réalité expèrimenlale est

surabondamment établie ]iar les lecherches bien

c innues de L"\v el de Fischer; mais, avant d'appli-

quer les conclusions de ces auteurs à la Biologie

végétale, il importe d'examiner d'abord (|uel(|ues

objections qui ont été faites par les physiologistes à

l'hypothèse de Baeyer.

Ces objections peuvent se résumer en deux prin-

cipales : 1° l'aldéhyde formique ne se rencontre

]ias dans les plante-; vivantes; i" elle ne saurait

s'y produire parce (|u'elle est un poison de la cel-

lule.

La première de ces objections a été levée par

ditl'érents observateurs, entre autres Pullacci, qui

ont obtenu, en distillant des feuilles fraîchement

insolée-, un liquide riHlucteur, donnant avec la

fuchsine sulfureuse la réaction de Scliitf et avec le

sulfate acide de coiléiue une coloration violette,

comme l'aldeliyde formique. Ce composé réduc-

li'iir ne se rencontre pas dans les plantes (|ui ont

séjourné longtemps à l'ob-curilé, non plus que

chez les chauqiignons : il résulte donc bien de l'ac-

tivité chlorophyllKMine.

D'un autre coté, on trouve dans le règne végétal

les produits iuimédiats de transformation de l'aldé-

hyde formique : l'acide correspondant y est fort

répandu et l'alcool méthylique s'y trouve fréquem-

ment à dose considéi-able, pouvant atteindre jusqu'à

— du poids de la matière organique élaborée.

fous l'S -ilcoolsde fruits, d'après WoltT, en renfer-

ment; enfin, on trouve dans les piaules nombre de

corps oxymélhylés qui n'ont pu se former qu'avec

le concours direct du même alcool.

Il est donc certain que b's végétaux élaborent des

composés mélliylique-i ; la présence dans leurs

cellules d'une trace d'aldéhyde formique a aujour-

d'hui d'autant moins lieu de surprendre qu'elle a

l'ti; reconnue dans tous les produits de combustion

incomplète et jusque dans lair atmosphérique.

La secon le objection semblait plus grave, el elle

le serait, en ell'et, si l'aldéhyde formique devait

exister dans les plantes en proportion notable;

mais elle ne s'y trouve, ain-i que nous venons de

le dire, qu'en très petite quantité, et l'expérience a

ni'inti-é que, loin d'être nuisible, ce corps devient

f ivorable à la végétation lorsqu'on l'emploie il dose

suffisamment failjle.

Bokorny el Low ont vu les algues former de

l'amidon sous l'inHuence du méihylal ou du mé-
Ihanolsulfile de .sodium : ce résultat est particuliè-

rement intéressant, parce qu'il nous montre laldé-

liyde formique l'onclionnant dans. la cellule comme
l'acide carbonique lui-même. Bouilhac a reconnu

que les plantes supérieures, la moutarde, par

exemple, bénéficient m.mifestement de l'addition

au liquide nutritif de quehiues gouttes de formol.

Nous pouvons donc admotti'e comme établies la

présence de l'aldéhyde foi'mique dans les plantes

et sa compatibilité avec la vie cebulaiie; cherchons

maintenant à définir les réactions qui vont trans-

former ce principe primordial en hydrates de car-

boné fermenlescibles et actifs sur la lumière pola-

risée.

II

Les premiers essais de pohmi'risation de l'al-

déhyde formique remontent à Boullerow, qui,

tiailanl ce composé parla chaux, obtint un corps

dextriniforme, inactif et non fermentescible, (lu'il

appela métliyléuitiiin'.

Wiiriz, en essayant plus tard d'appliquer à l'aldé-

hyde formique la méthode qui lui avait servi à

découvrir l'aldol, fut encore moins heureux que

Boutlerow; c'est sculi^ment Low qui, après bien

des essais infructueux, finit par isoler, en attaquant

l'aMéhyde formique par la magnésie et le plomb,

un sucre partiellement fermentescible et d'adieurs

très impur : c'était le iiii-ll/ose qui, entre les mains

de Fischer, devint Ir point de dép irt de la s\nlhèse

arliticielle de tous les sucres végéianx.

En s'aidant de la phénylliydrazine, Fischii- com-

mence par séparer de ce mélange un hexose

C°H'N)", puis il le pré|)are en plus grande quantité

avec l'ahlèhyde glycérique ou l'acroléine, ce qui le

conduit à l'appeler r/c/'osc .

L'acrose présente tous les caractères extérieurs

du lévulose, m lis il est inaclif et ne fermente qu'à

moitié. Fischer, se rappelant que la synthèse ne

fournit jamais que des raiéniiques, essaye alors

de le dédoubler en appliquant les méthodes de

Fa'leur.

Sous l'inlluence de la levure, l'acrose prend un

pouvoir rotaloire dextrogyre : il renferme donc

bien des corps actifs, mais ce résidu infermentes-

cible ne répond à aucun des sucres naturels; alors

Fi'cher s'efforce d'isoler son isomère optique. Il

réduit l'acrose, de manière à le transformer en

mannite inaclive, oxyde celle-ci, ce qui lui donne

successivement le mannose et l'acide mannonique

racémiques. enfin dédouble ce dernier par (Tistalli-

sation de son sel de strychnine : on se trouve, cette
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fois, en possession de deux acides mannoniques

actifs, en sens inverse, qu'il esl facile, par un retour

en arrière, de ramener aux étals antérieurs de

mannoses, mannites et acroses actifs.

Or, le mannose dextrogyre qui se forme ainsi

est identique au séminose de Reiss, c'est-à-dire au

sucre de corrozo ; la mannite correspondante est

identique à celle que l'on relire de la manne; enfin,

l'acrose lévogyre esl identique au lévulose des

fruits ou de l'inuline : l'acrose primitif était un

véritable racémique, inaclif par compensation.

La synthèse totale des principaux sucres végé-

taux est ainsi réalisée au laboratoire; voyons ce

que nous pouvons en tirer d'intéressant pour la

Biochimie végétale.

Dans l'application à la Physiologie des résultats

précédents, une première difficulté se présente :

les méthodes de Fischer, comme toutes les mé-

thodes artificielles, conduisent à des sucres racé-

miques, tandis que celles de la Nature donnent

exclusivement des sucres actifs qui, dans la classe

des hexoses et des hexites, appartiennent tous à la

série droite. Faut-il admettre, avec Pasteur, que la

cellule, en raison de sa dissymétrie, esl capable

d'engendrer immédiatement des corps actifs ou, au

contraire, supposer qu'elle élabore des racémiques

dont la moitié gauche esl aussitôt détruite, en sorte

qu'elle ne nous offre plus que leur moitié droite?

m
Dans l'état actuel de la science, on ne saurait

concevoir que la matière se transforme chez les

êtres vivants suivant d'autres lois que celles qui

président à ses transformations in vitro; la pre-

mière hypothèse est donc inadmissible, d'où il

résulte que les plantes doivent nécessairement

produire des racémiques, les dédoubler, puis enfin

euiployer leurs composants à des usages en rapport

avec ia série à laquelle ils appartiennent.

C'est aujourd'hui un fait bien connu que la cellule

vivante est capable de faire un choix entre les

isomères stéréochimiques qu'on lui fournit et

qu'elle doit cette propriété à des diastases.

Pasteur a depuis longtemps fait voir que les

organismes inférieurs dédoublent les racémiques;

on sait que la zymase des levures n'agit que sur

les dextrohexoses et n'attaque pas leurs isomères

de la série gauche ; Fischer a montré que la maltase

hydrolyse certains glucosides (série a) qui résistent

à l'action de l'émulsine, que celle-ci, inversement,

en dédouble d'autres (série |3) sur lesquels la mal-

tase n'a point d'effet. Il esl donc logique d'admettre

que les végétaux dédoublent les racémiques qui

prennent naissance dans leurs cellules, mais on ne

peut qu'être surpris de voir que le processus cons-

tant est ici juste l'inverse de celui qui s'observe

avec la zymase : les seuls éléments qui disparais-

sent sont ceux do la série gauche, c'est-à-dire ceux-

là seuls qui résistent à l'action de cet enzyme. Ce

n'est donc point la zymase qui préside chez les

plantes au dédoublement nécessaire du lévulose

racémique élaboré, mais bien une autre diastase,

de nature inconnue, qui agit en sens contraire,

c'esl-à-dire respecte les sucres de la série droite

pour n'attaquer que ceux de la série gauche.

Ces derniers étant, d'après toutes les probabi-

lités, détruits et parliellemenl convertis en acide

carbonique, on voit une fois de plus combien est

invraisemblable l'intervention, admise par God-

lewslii el Mazé, de la zymase dans la respiration

normale des plantes vertes.

Si nous observons, enfin, que l'aldéhyde glycé-

rique, qui donne par polymérisation les mêmes
produits que l'aldéhyde formique, l'ésulte très

probablement, comme les hexoses, d'une conden-

sation de celte dernière, nous sommes conduits à

admettre le schéma suivant comme représentant

mieux que tout autre le chimisme de la fonction

chlorophyllienne :

Ac. carbonique

I
Aid. lonnillue -VUl. glycérique Glycérine

}. Lévulose
{transformé)

r. Lévulose. —>- d. Lévulose
(assimilé)

11 ne nous reste plus qu'à rechercher le sort des

deux lévuloses actifs dans la cellule vivante;

voyons d'abord comment le composé droit arrive à

s'y transformer en glucose et en mannose, égale-

ment répandus dans les sucs végétaux. Le phéno-

mène est simple, et nous allons en avoir de suite

une explication en nous reportant aux expériences

de Fischer.

IV

Lorsqu'on réduit le lévulose ordinaire par l'hy-

drogène naissant, on obtient, ainsi qu'il arrive

avec toutes les acétones dissymétriques, un mé-

lange de deux hexites stéréoisomères, la mannite el

la sorbile droites : ces deux corps sont, d'ailleurs,

identiques à la mannite de la manne et à la sor-

bile des Rosacées. Si, maintenant, on oxyde ces pro-

duits, on voit se former, d'une part du mannose,

d'autre part du glucose, appartenant toujours à la

série droite, el accompagnés, dans l'un et l'autre

cas, de rf-lévulose régénéré.

Ces deux réactions, qui se résument en une ré-

duction et une oxydation, sont de l'ordre de celles

qui se produisent le plus fréquemment chez les

plantes; il est donc permis de supposer que c'està

elles qu'est due, au moins en partie, l'isomérisation
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du (/-lévulose. Il y a plus : Lobry de Bruyn a dé-

montré que, sous certaines influences, par exemple

celle des alcalis étendus, les trois sucres en ques-

tion, à savoir le lévulose, le mannose et le glucose,

se convertissent mutuellement les uns en les

autres, de manière à constituer un mélange en

équilibre. La facilité extrême avec laquelle s'efTec-

luent ces transformations, dès la température ordi-

naire, porte à croire qu'elles s'accomplissent aussi

au cours de la végétation, sans doute avec le con-

cours de quelque diastase inconnue; dès lors, l'iso-

mérisation naturelle des hexoses droits pourra

s'écrire de la manière suivante :

(/-Lévulose

I

l>ar
\

:ln-t. par
I

diaxtasc

J-inannite

parloxyiJ.

(/-mannose

(/-sorbite

parloxyil.

(/-"lucose

(/-mannose (/-glucose

Le phénomène de Lobry de Bruyn, que nous

attribuons ici à une diaslase, est d'autant plus

intéressant qu'il explique sans peine le transport

de l'un quelconque de ces trois sucres, à l'exclu-

sion des deux autres, vers les points de la plante

où il vient à changer de forme, par exemple à se

condenser : l'équilibre étant alors rompu, ses deux

isomères en reproduisent une quantité équivalente,

qui s'isomérise à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à

épuisement complet de la réserve initiale.

C'est ainsi certainement que s'accumulent le

f/-glucose, sous forme d'amidon, dans les pommes
de terre ou les grains de céréales, le rf-mannose,

sous forme de mannanes, dans les graines de pal-

miers, enlin le (/-fructose, sous forme d'inuline,

dans les tubercules de dahlia ou de topinambour.

La transformation biochimique d'un sucre en un
autre, sléréoisomère du premier, ne se borne pas à

celle dont nous venons de donner un exemple

frappant; nous pouvons en citer un autre, fourni

par Bertrand, qui ne présente pas moins d'intérêt.

Lorsqu'on fait agir le Bacterium xrlimim sur

une solution de (7-sorbite, celle-ci s'oxyde et se

change en (/-sorbose, lequel, réduit par l'hydro-

gène naissant, donne, comme le lévulose, un mé-
lange de deux hexites : l'une est identique à la

rf-sorbite primitive, l'autre à un produit antérieu-

rement préparé par Fischer et désigné par lui sous

le nom de d-idite. Or, la f/-idite accompagne la

f/-sorbite dans les baies de sorbier; elle n'a pu
évidemment s'y former que par transformation de

son isomère, suivant le mécanisme que nous ve-

nons de décrire. Celui-ci, déjà reconnu à propos de

l'isomérisation de la mannite, est donc d'ordre

général en Physiologie; la seule condition qu'exige

son fonctionnement est une disposition particulière

des atomes dans la molécule, qu'il est d'ordinaire

possible de connaître à l'avance et qui souvent

empêche la réaction d'être réversible.

Cette condition, qui résulte des travaux de Ber-
trand, est la présence, sur les atomes de carbone 2

et 3, de deux oxhydryles alcooliques secondaires

voisins, c'est-à-dire en position relative cis ou
Irans. Elle est remplie par la f/-mannite :

II II (III OH
I I

I

I

CH«OH — C— C — C — ( ; — CIl-OH

I ! I I

OH 011 II II

et la f/-sorbitc

OH H OH nll

I I I I

CII-OH — C — C — C — C — CIl-dH :

I 1 I . I

II OH II H

elle ne l'est plus par la f?-idite :

OH H OH H
I I I I

CH'OII — C — C — C — C — CIM( »H.

I I I
I

II OH H OH

qui, en effet, reste inattaquée dans les bouillons

de culture du B. xyliniini.

Cherchons maintenant ce que deviennent, dans

les plantes, les hexoses de la série gauche, que nous

avons vus disparaître aussitôt après leur forma-

tion; sans doute, ils servent en partie à alimenter

la fonction respiratoire, mais, avant d'atteindre la

forme ultime de gaz carbonique et d'eau, ils se

convertissent vraisemblablement en produits inter-

médiaires, de moins en moins riches en carbone,

dont on doit retrouver quelque trace dans le suc

cellulaire.

Ces intermédiaires existent et les plantes en ren-

ferment même des proportions considérables : ce

sont les pentoses, qui tous, dans la iNature, appar-

tiennent à la série gauche, alors qu'au contraire

leurs homologues supérieurs appartiennent à la

série droite. Cette opposition éminemment sug-

gestive résulte du seul examen de leurs formules :

oll II OH OH
I I I I

./-sorbite CH-OH — t: — C — C — C — C1I=0II

I I I I

II OH H H

H OH H II

I I I I

;-sorbi(c CH^OH — C — G— C — C — CH=OH
I I I I

oïl n OH OH

ou H II

I I I

y-.irabinose CHO — C — C — C — CH^oH
I I

I

H OH OH
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y-xvlose CIlHill

II

I

- c-
1

OH

OH H
I

C-
1 I

H OH

C cno

Alors qu'il est impossible d'établir aucun rappro-

chement entre la formule de la f/-sorbite et celles

des pentoses, on voit immédiatement que la struc-

ture géométrique de ceux-ci est identique à celle

que présentent dans la /-sorbite les trois derniers

ou les trois premiers atomes de carbone asymé-

triques ; d'où cetle conclusion nécessaire que le

/-arabinose dérive de la /-sorbite (nu, ce qui revient

au même, dans ce cas particulier, de la mannite, du

mannose, du glucose ou du lévulose de la série

gauche) par suppression de son premier groupe

hydrocarijoné, tandis que le /-xylose en dérive par

suppression du dernier.

En d'autres termes, la /-sorbite se change en ara-

binose ou en xylose suivant qu'elle commence à

brûler par l'un ou l'autre bout de sa chaîne ; les

sucres droits servent à constituer le squelette cellu-

losique et les réserves amylacées de la plante, les

sucres gauches à fournir la substance mère des

hémicelluloses et des gommes.

C'est sans doute de la même manière, mais par

une combustion plus avancée encore, que se forme

l'érythrite inactive; il est alors indifférent que l'on

parte de la mannite gauche ou de son isomère

droit.

Ces conceptions répondent toutes à des réalités

expérimentales: rien n'est, en effet, plus facile, par

la méthode de RuIT, que de convertir le rf-glucose

en (/-arabinose et le /-arabinose en /-érythrite. Il

suffit de les oxyder à deux reprises différentes,

d'abord par le brome et l'eau, puis par l'eau oxy-

génée, en présence d'un sel de fer, ce qui n'est, en

principe, qu'une imitation de ce qui se passe au

cours de la respiration normale :

C''H'«0=-1-0 = C''II'=0'

(^Glucose. Ac. (/-yluconique.

C«H"0' -h = CO' -I- UH) + C=H'°0=^

Ac. (/-ghiconique. (/-Arabinose.

Le /-glucose se comportant sans aucun doute

comme son isomère droit, nous retrouvons ici, avec

la plus grande netteté, le processus général de la

respiration aérobie : la matière neutre fixe l'oxygène

pour donner un acide, lequel se décompose ulté-

rieurement, avec mise en liberté d'anhydride car-

bonique.

Le problème de la synthèse naturelle des sucres

simples, y compris la glycérine, se trouve ainsi

complètement résolu; nous allons voir mainte-

nant comment il peut s'en produire de plus com-
pliqués.

VI

Cherchons d'abord l'origine des sucres qui,

comme la perséite ou la volémite, renferment plus

de six atomes de carbone.

Nous avons vu que les hexoses se forment direc-

tement par aldolisalion de six molécules d'aldéhyde

formique ; le mode de liaison de ces groupes sem-

blables étant le même pour tous, il y atout lieu de

croire que, malgré la préd(jmiaance manifeste du

groupement en C, la même réaction peut s'accom-

plir indéliniment : il suffit alors d'imaginer qu'une,

deux ou trois molécules d'aldéhyde formique

viennent réagir sur les hexoses précé lemment

formés pour concevoir la production possible

d'heptoses, d'octoses ou de nonose~.

En fait, il n'e^t pas possible d'unir directement

les sucres réducteurs à l'aldéhyde formique, mais

on arrive sans peine à les combiner avec l'acide

cyanhydrique, qui est le nitrile correspondant.

C'est alors la réaction de Kiliani, au moyen de

laquelle Fischer a pu reproduire arliticiellement la

perséite ou sucre d'avocatier :

CH'^O" -1- CAzII = f/II"0«C\z
rf-Maimose. Nitrile heploniqae.

(."H"0'CAz -I- 2H*0 = AzIF + C"H"0»
Nitrile heptonique. Ac. heptooique.

CH-'O' -t- 4H = H*0 + C'H'HP
Ac. heptonique. Perscilc.

La synthèse delà volémite pourrait certainement

s'effectuer par les mêmes moyens, mais l'expé-

rience n'a pas été faite et l'on ne sait pas encore à

quel hexose ce sucre doit être rattaché. Quant à la

production artificielle des hydrates de carbone en

C ou C, elle n'a, jusqu'à présent, qu'un intérêt

théorique, car on n'en connaît dans la Nature

aucun exemple bien défini: la prétendue octite des

Rosacées, qui accompagne la sorbite dans le vin

de sorbes, n'est autre chose, d'après Bertrand, que

l'ancienne d-idite de Fischer, c'est-à-dire une

hexite isomère de la mannite et de la sorbite.

La synthèse des glucosides découle nécessaire-

ment de celle des monoses, mais on ignore sous

quelle influence ceux-ci arrivent, dans la cellule

végétale, à s'unir entre eux ou à d'antres composés.

Il y a là sans doule en jeu des diaslases déshydra-

tantes, et certains pensent, notamment dans le cas

du maltose, que celles-ci sont identiques aux dias-

tases hydrolysanles déjà connues; en fait, on n'a

pu jusqu'ici reproduire par synthèse aucun des

polyoses naturels, ni par voie chimique, ni par

l'emploi des enzymes végétaux.

Certains glucosides complexes, la salicine par

exemple, peuvent être proparés artificiellement, en

réunissant à nouveau les produits de leur hydrolyse
;
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mais alors une nouvelle question se pose : dans la

plupart de ces corps on trouve, à côté des sucres

véritables à chaîne longue, d'autres substances à

structure cyclique, le plus souvent hexagonale

comme celle des hydrocarbures du goudron ; d"où

viennent-ils et, s'ils ont encore la même origine

que les sucres, comment dérivent-ils de ceux-ci?

Pour répondre à cette question, il Tau l rechercher

d'abord s'il existe dans la Nature des principes

immédiats possédant à la fois les propriétés des

sucres et la constitution des corps aromatiques,

puis essayer de les reproduire à leur tour. Or, on

connaît de semblables composés : ce sont laquercite

et les inosites.

Les inosites, qui existent sous les quatre formes

inactive, gauche, droite et racémique, répondent à

la même formule CH'^O" que les hexoses; d'autre

part, elles présentent tous les caractères des hexiles,

sauf que, par réduction ou oxydation, elles fournis-

sent des dérivés aromatiques tels que le phénol

ordinaire, l'hexaphénol CH'^O" et la télraoxyqui-

none C°H'0°. Ce sont donc de véritables sucres à

noyau hexagonal, intermédiaires, par conséquent,

entre la série grasse et la série cyclique, dont il

suffirait, de connaître la genèse pour expliquer celle

de tous les corps aromatiques végétaux.

Malheureusement, on n'a pas encore pu préparer

arlificiellemenl l'inosite; l'aldolisalion interne du

glucose, qui devrait théoriquement la fournir, ne

réussit pas, et l'on n"a pu déceler sa présence dans

les produits de condensation de l'aldéhyde for-

mique ou du glycérose. La seule indication que l'on

possède à ce sujet résulte de la synthèse, effectuée

par Baeyer, de glycols dérivés comme l'inosite du
cyclohexane ; nous n'en indiquerons ici que le prin-

cipe.

L'acide succinique, qui est en rapport étroit avec

l'acide tartrique, et par conséquent avec l'érythrite,

se laisse facilement condenser en un dicétoacide

hexagonal, l'acide succinylsuccinique, qui, dans

certaines conditions, se change en quinile ou cy-

clohexanediol C''H''0''. Ce corps, qui existe sous

deux formes isomériques, cis et cis-lrniis, se rap-

proche singulièrement de l'inosite; on peut dès

lors supposer que cette dernière dérive de l'acide

tartrique, de la même manière que la quinite

dérive de l'acide succinique, c'est-à-dire par con-

densation, hydrogénation et perte de deux carbo-

nyles. L'expérience, non encore effectuée, montrera

si cette manière de voir est exacte.

Une autre relation, fort curieuse et des plus

inattendues, entre les sucres vrais et les composés

cycliques, résulte de l'élude de la perséite ou man-
noheptite C'H'°0'. Lorsqu'on réduit à fond une

hexite, en la faisant bouillir, par exemple, avec

de l'acide iodhydrique, il se forme d'ordinaire un

REVUE GÉNÉRALE DES SCIEXXES, 1903.

hydrocarbure ou un iodure à chaîne longue, de

même structure que le sucres primitif; l'hydrocar-

bure est identique à l'hcxane des pétroles améri-

cains. Avec la perséite, la léaction est tout autre :

la chaîne se ferme et l'on obtient le môme hydro-

carbure Cil'" qui se trouve dans les produits de la

distillation sèche des résines, facile à transformer

en cycloheptane C'H", lequel enfin est identique à

l'un des composants du pétrole russe.

Celui-ci aurait-il donc une origine végétale?

Nous ne saurions l'affirmer, mais il faut recon-

naître qu'une pareille transformation est de nature

à intéresser autant la Géologie organique que la

Physiologie. Quoi qu'il. en soit, l'hydrocarbure

C'H" est analogue par toutes ses propriétés aux

terpènes, et il est assez vraisemblable que ceux-ci

prennent naissance dans les plantes par une réac-

tion du même ordre, portant sur les homologues

supérieurs, non encore isolés, de la perséite. L'ob-

tention artificielle de ceux-ci est trop pénible pour

que nous puissions vérifier une semblable hypo-

thèse par de nouvelles expériences; celle que nous

venons de décrire n'en donne pas moins la preuve

que certains composés gras, et en particulier les

sucres de haut poids moléculaire, sont capables,

en dehors de tout effet de pyrogénation, de se

convertir en corps cycliques dont un seul, faisant

souche, peut engendrer tous les autres.

VII

Cela doit nous suffire pour le moment; l'état

actuel de la Chimie biologique ne nous permet pas,

en effet, d'aller plus loin dans cette voie. Nous

aurions pu, sans doute, exposer en passant ce que

l'on sait ou ce que l'on admet touchant la synthèse

des acides végétaux, celle de leurs éthers naturels

ou des corps à chaîne arborescente tels que l'alcool

amylique ou l'acide citrique; nous ne l'avons pas

fait parce que ces questions sont d'ordre secon-

daire vis-à-vis de celles que nous avons traitées,

un peu aussi dans la crainte de donner à cette

élude une tournure trop exclusivement chimique.

Il est indiscutable que la Chimie pure doit rester

le guide constant du physiologiste, que celui-ci

s'expose à de graves mécomptes s'il n'en observe

pas constamment les préceptes avec la plus grande

attention; mais il est aussi certain qu'elle seule

ne saurait expliquer tous les phénomènes qui se

passent à l'intérieur de la cellule vivante : dans

celle-ci, les réactions les plus complexes s'accom-

plissent avec une facilité qui étonne; tout nous y

apparaît en voie d'évolution, de transformation,

comme si les aptitudes réaclionnelles de la matière

s'y trouvaient exaltées, étendues bien au delà des

limites que la Chimie nous apprend à connaître.

21»
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Nous savons aujounriiui que cet élal particulier

de la matière est dû, chez les êtres vivants, à son

contact avec des diaslases à fonctions multiples,

qui remplissent dans la cellule le même rôle que

nos réactifs dits prédisposants; c'est donc sur

l'étude de ces corps singuliers, les plus caractéris-

tiques peut-être de la vie, puisque nous les voyons

se former sur place suivant les besoins du moment

ou la composition du milieu, que doivent surtout,

à l'heure qu'il csl, porter les efforts des cher-

cheurs.

Ici la Chimie pure ne peut nous offrir qu'un

médiocre secours, car on ne sait pas encore sépa-

rer les diastases, sans les détruire, des matières

qui les accompagnent; mais l'énergie de leurs

effets de catalyse tend à les faire considérer comme;

de puissants agents d'ionisation, et, à ce titre, leur

examen préliminaire rentre dans le cadre des

études de la Chimie physique.

C'est par conséquent vers celle-ci qu'il faut dé-

sormais nous tourner. Espérons que cet appel des

chimistes et des physiologistes sera entendu; nous

avons le ferme espoir que les recherches dirigées

dans ce sens ne resteront pas infructueuses et

qu'en nous faisant connaître la nature des actions

diastasiques, elles nous dévoileront bientôt l'un des

secrets les plus intimes de l'activité cellulaire'.

L. Maquenne,
Membre de l'Inslilut,

Professeur au Muséum d'Histoire naturelle.

LÀ LAMPE ET LA SOUPAPE A MERCURK DE COOPER HEWITT

Depuis que des savants et;ingénieurs américains,

au premier rang desquels M. Cooper Hewitt, pour-

suivent sans interruption leurs recherches sur les

applications pratiques des tubes à vapeur de mer-

cure, aucun exposé méthodique n'a été donné de

leurs travaux et de leurs importantes découvertes,

qui cependant ont conduit à la création d'inléres-

snnls appareils cféclairage, de redresseurs nou-

veaux de courants alternatifs, ainsi qu'à des per-

fectionnements dans le mode cVinterruption de ces

courants et dans leur utilisation pour la production

régulière et industrielle des courants à haute fré-

quence.

M. Maurice Leblanc vient de faire, devant la

Société internationale des Electriciens, l'exposé ma-

gistral des travaux et des résultats des recherches

de M. Cooper Hewitt et de ses collaborateurs.

Nous allons le résumer ci-après.

\. RlXQERCUES Sl'lî LF.S TUBES A GAZ RAREFIE.

Considérant d'abord les tubes à gaz raréfié de

haute conductibilité, M. Maurice Leblanc rappelle

que, dans un tube à gaz raréfié, le gaz se comporte

comme un diélectrique parlait, aussi longtemps

que le champ électrique n'a pas atteint une valeur

déterminée, dépendant de la nature et de la pression

du gaz, et que, dès que celte valeur est atteinte, le

gaz perd brusquement son pouvoir diélectrique et

donne passage au courant comme un véritable con-

ducteur.

Mais, contrairement à l'opinion reçue que la

présence de gaz raréfié ne peut produire qu'un

accroissement de résistance et qu'un haut degré de

vide rend le passage du courant plus difficile, les

expériences de M. Cooper Hewitt établissent qu'un

vide élevé favorise le fonctionnement et que seul

l'amorçage devient plus difficile. Aussi les tubes

sur lesquels l'inventeur a poursuivi ses recherches

en vue d'utilisation pratique sont-ils des tubes où

le vide est poussé au plus haut degré.

Un second fuit mis en évidence par les expériences

de M. Cooper Hewitt vise la résistance éprouvée

par le courant à la cathode du tube : propriété que

M. Cooper Hewitt a mise en évidence et désignée

sous le nom de « répugnance de la cathode ». Heu-

reusement, pour les applications pratiques des

tubes à vide, il a découvert que l'action du courant

a pour effet de désagréger la cathode, et qu'après

un amorçage préalable, celle-ci perd sa répugnance,

au point de pouvoir donner passage au courant

sous une tension de quelques volts seulement, soit

5 volts environ d'après les recherches du savant

américain. Comme l'anode et la colonne gazeuse

en absorbent à peine le double, la lampe peut fonc-

tionner sous une tension do 14 volts, pourvu que

les conditions générales de stabilité favorisent son

fonctionnement continu, c'est-à-dire que les dimi-

nutions de courant devront correspondre à un

accroissement correctif delà tension, que la cathode

devra se désagréger et se reconstituer d'une ma-

nière continue, etc.

Bien que les propriétés mentionnées soient géné-

rales, les recherches de M. Cooper Hewitt ont

permis de déterminer rapidement les substances

qui remplissent le mieux les conditions voulues. Le

graphite est poreux, d'une désagrégation facile,

' Leçons prolessucs au Miisi'iim il'liisloiiv ualuivllc du

16 mal au (i juin 190.'i.
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mais il se transforme en poussière; le potassium

el le sodium donnent des vapeurs d'une clarté

satisfaisante, mais qui corrodent le verre. La plu-

part des sels donnent des vapeurs acides, qui désa-

grègent Tanode du tube. Bref, le mercure a paru

être le plus satisfaisant des éléments susceptibles de

constituer la cathode, en raison de sa facile désa-

grégation et des propriétés de sa vapeur. Quant à

l'anode, qui ne doit pas se désagréger, M. Cooper

Hewilt la constitue d'une simple électrode de fer.

Le mercure aurait pu être utilisé comme anode,

mais l'échaufTenient de l'anode eslsupérieur encore

à celui de la cathode, e le mercure aurait distillé

de l'une à l'autre électrode, ce qu'il était mieux
d'éviter.

Ce qui précède nous paraît résumer de manière

suftisante les recherches de M. Cooper Hewitt sur

les tubes à vide, et particulièrement sur les tubes

à mercure, dont on pourra dès lors comprendre
mieux le mode d'amorçage el le mode de fonction-

nement.

IL Amiihçage.

Cette opération exige une décharge entre l'anode

et la cathode, pour la désagrégation de celle-ci et

pour la destruction de la résistance diélectrique

des gaz à traverser. Il est évident qu'une tension

élevée est nécessaire, mais qu'il suffit d'en dis-

poser pendant la durée très courte de l'amorçage,

de sorte qu'une faible quantité d'énergie suffira, si

-\ J !
VIA/IAAAAAA-Jt-

A

\\\i- 1. — Dispositif d'amorcaqr par l'emploi d'une sclf-
induction. — J, bobine de self-iuduction; U, interrupteur:
K, R, résistances; /, condensateur; a, anode; A, tube.

on l'emmagasine préalablement de manière conve-
nable, dans une self-induction, par exemple : la

figure 1 représente l'emploi d'une self-induction.
dans laquelle on donne passage au courant en

fermant d'abord rinterru]iteur L' pour permettre de

charger la bobine de self-induction J. L'ouverture

de cet interrupteur donne ensuite lieu à une

décharge de self, qui suffit pour efTectuer l'amor-

n̂fWW '

Fij;. 2. — Autre iJispoxiiil' d'uiiiorrage, — a, anode; c, rn-

tliode; h, anoile auxiliaire: /, condensateur; V, V, inter-

rujiteurs: R, R', résistances; J, bobine de self.

cage. Cependant, cette décharge est facilitée, dans

la disposition de la figure 1, par l'emploi du con-

densateur / (formé simplement d'une armature en

papier d'étain) relié à l'anode a, et entourant

l'autre armature constituée par la cathode elle-

même, la surface intermédiaire du tube servant de

diélectrique. Ce condensateur a encore pour fonc-

tion d'utiliser mieux la décharge de la bobine de

self, en l'empêchant de se faire par l'amorcagi'

d'un arc aux bornes de l'interrupteur U, ce qui

assure une rupture plus rapide par cet interrupteur

et un survoltage plus élevé des électrodes à l'amor-

çage.

D'après M. Maurice Leblanc, l'expérience montre

que la quantité d'énergie qu'il faut emmagasiner

dans la bobine de self-induction J, pour déterminer

l'amorçage, doit être environ cinq fois plus grande

lorsque ce condensateur est supprimé que lorsqu'il

est rétabli.

Mais la disposition de la figure 2 exige encore

une tension moins élevée et facilite grandement

l'amorçage, en afTectant à celui-ci une anode auxi-

liaire Jj très voisine de la cathode, de sorte que

l'arc produit a seulement la longueur h c au

lieu d'avoir la longueur a c. Les vapeurs déga-

gées en r par cet arc d'amorçage suffisent à rem-

plir le tube et à le rendre conducteur. Les autres

dispositions de la figure i sont, d'ailleurs, iden-
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tiques à celles de la figure 1, à l'adjonctioi; près

d'un interrupteur U' destfiné à mettre hors circuit

la cathode auxiliaire dès qu'elle devient inutile.

L'un et l'autre modes d'amorçage sont entrés dans

la pratique dans les cas où le mode d'emploi des

tubes ne permet pas d'en effectuer le déplacement;

mais un mode d'amorçage beaucoup plus simple a

été adopté dans le cas où on peut le faire sans

inconvénient : on effectue alors l'amorçage en

inclinant simplement le tube de façon qu'un mince

filet de mercure vienne joindre l'anode à la cathode

et établisse un court circuit. Le courant passe : dès

qu'on redresse le tube, le court circuit est inter-

rompu, un arc jaillit à l'intérieur et détermine

l'amorçage immédiat.

Cette dernière méthode supprime tout appareil-

lage de mise en marche, la résistance et la self-

induction restant seules en série avec la lampe,

dont elles sont destinées à assurer la stabilité de

fonctionnement.

111. Fonctionnement.

M. Maurice Leblanc expose les conditions de

stabilité, et mentionne comme suit la difficulté

qu'il fallait résoudre et qui nécessitait l'installation

d'une self-induction ou d'une résistance en série

avec la lampe, toutes deux pratiquement utilisées

par M. Cooper Hewitt.

MM. "Wiedeman, Ruhlmann et Cantor ont, en

effet, montré qu'un courant traversant un gaz

raréfié, lorsqu'il est fourni par une source à vol-

tage constant, est toujours discontinu. 11 était donc

nécessaire de le forcer à demeurer continu en fai-

sant croître automatiquement le voltage aux
bornes du tube, lorsque l'intensité diminuait, et

réciproquement. M. Cooper Hewitt y est arrivé en

montant en série avec chacun de ses tubes une

résistance ou une bobine de self-induction.

Nous ne citerons que pour mémoire la partie de

la conférence relative à l'étude spéciale de la con-

ductibilité des tubes à vide et à cathode de mer-

cure, et nous ne signalerons qu'en passant un phé-

nomène découvert par M. Cooper Hewitt dans sa

recherche de l'influence d'un champ magnétique

sur ces tubes à vide. Ayant eu l'idée d'approcher

un aimant d'une lampe en fonctionnement, il cons-

tata qu'une flamme, dirigée suivant les lignes de

force, émanait alors de la tache brillante consti-

tuant la zone de désagrégation de la cathode, et

venait s'écraser contre les parois du tube, en un
point où se manifestait un vif dégagement de clia~.

leur.

De plus, la colonne lumineuse subsistait entre

l'anode et la cathode, mais elle contournait cette

flaiwme et affectait la forme dune hélice.

IV. Applications.

Plus importantes sont les applications pratiques

qu'il a tirées de ces expériences, et que nous allons

successivement passer en revue dans l'ordre sui-

vant :

1° Éclairage par les lampes à vapeur de mer-

cure;

2° Redressement des courants par les soupapes

électriques;

3° Production industrielle des courants de haute

fréquence par les exploseurs Cooper Hewitt;

i° Interruption des circuits à courants alternatifs

par interrupteurs à mercure.

§ 1. — Lampe à vapeur de mercure.

Les tubes Cooper Hewitt s'illuminent sous l'effet

du passage du courant, et, si le vide n'y a pas été

poussé à un très haut degré, leur éclairage a les

couleurs du spectre des gaz résiduels; si le vide a

été poussé très loin, il cesse par suite de la vapori-

sation du mercure ', et la décharge illumine le tube

d'une vapeur verte, caractéristique du spectre de

ce métal. Cet éclairage dénature complètement les

couleurs, donne un aspect cadavérique aux per-

sonnes, mais offre l'avantage de réaliser une

grande économie de courant et d'éliminer toute

fatigue physiologique.

On a cherché à améliorer la couleur verte de la

lumière en superposant au spectre du mercure

celui d'un autre gaz coexistant dans le tube avec la

vapeur de mercure; mais M. Cooper Hewitt a

trouvé que l'une ou l'autre substance prend tou-

jours une prépondérance et qu'il est impossible de

superposer les spectres, ce que M. Maurice Leblanc

exprime comme suit : « H semble que le courant ii

demande de le transporter, suivant les cas, de pré-

férence aux ions de l'un ou l'autre des gaz ou

vapeurs qui remplissent le tube, au lieu de le

demander à plusieurs d'entre eux à la fois. »

M. Maurice Leblanc signale une tentative de

substitution de l'amalgame de potassium au mer-

cure lui-même, toujours dans le but de superposer

le spectre rouge du potassium au spectre vert du

mercure. 11 en est résulté simplement une colora-

tion rouge de la partie supérieure du tube sur la

faible longueur de 2 centimètres, le reste du tube

demeurant vert, en raison de la prépondérance

immédiatement prise par le mercure vaporisé. D'où

la conclusion que M. Maurice Leblanc tire de ces

expériences dans les termes suivants : « Comme onjl

ne saurait maintenir une lampe électrique dans de

la glace, si l'on veut employer ces tubes à gaz

' A moins qu'on ne s'oppose ù cette vaporisation ea

l'efruidissant le tube dans la glace.

à
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raréfié et à calhode de mercure comme appareils

d'éclairage, on doit accepter une lumière verte

correspondant au spectre du mercure. »

Signalons, en passant, les etïets calmants des

radiations émanant de ces lampes, et aussi l'abon-

dance des rayons ultra-violets, qui trouveraient

leur application en médecine si l'on prenait soin de

substituer au verre, qui absorbe ces rayons, des

substances telles que le quartz ou toute autre

substance non absorbante pour ces rayons.

D'après M. Maurice Leblanc, les lampes normales

de M. Cooper Hewitt ne consomment que 0,43 watt

par bougie, en tenant compte de la perte d'énergie

dans les résistances inductives qui les accom-

pagnent.

Si l'on consent une perte de 25 °/„ -dans la

lumière produite, on peut la mélanger de rayons

rouges, en enveloppant les lampes avec une étoffe

de soie imprégnée d'une substance ayant une vive

fluorescence rouge, telle que la rhodamine. Dans

ces conditions, les personnes recouvrent leur

aspect naturel. La durée moyenne de ces lampes

est de cinq mille heures. L'intensité pour laquelle

elles sont construites est de 3, -5 ampères.

§ 2. — Soupapes électriques.

M. Maurice Leblanc a défini soupape électrique

« un circuit à travers lequel une force électromotrice

alternative ne peut faire passer que des courants

d'un sens déterminé ». Les tubes à cathode de

mercure présentent cette propriété, mais le pas-

sage au zéro des ondes de courant rétablirait la

répugnance de la cathode si l'on ne prenait le soin

de la mainlcnir en état de désagrégation par une

source auxiliaire, ce qui nécessite pour le courant

alternatif simple l'emploi d'une batterie à 14 volts

branchée entre la cathode à désagréger et une

anode auxiliaire voisine h (fig. 3). Cette nécessité,

due à l'annulation du courant alternatif simple,

n'existe plus avec les courants polyphasés, puisque

les courants des différentes phases ne s'annulent

jamais simultanément. Cette propriété des courants

polyphasés dispense d'une batterie d'accumulateurs

et d'une anode auxiliaire : l'amorçage seul nécessite

la présence d'une batterie appliquée aux deux

électrodes, et l'annulation des zéros de courant se

fait par l'addition des ondes des différentes phases,

et ne nécessite même pas l'emploi d'une self-

induction de réglage.

Dans la transformation de courants triphasés

par exemple, on constitue avec les enroulements

un point neutre du système triphasé, les trois

bornes du transformateur en étoile aboutissant à

trois anodes, et le courant continu étant recueilli

entre la cathode unique et le point neutre.

Le redressement des courants polyphasés repré-

sente aussi une meilleure utilisation de l'alterna-

teur que le redressement du courant alternatif

simple, qui n'utilise que les ondes d'un sens

donné, à moins qu'on ne réalise avec les redres-

seurs Cooper Hewitt un montage analogue à celui

des soupapes de Graetz.

D'après M. Maurice Leblanc, M. Cooper Hewitt a

réussi à faire des redresseurs de ce système ca-

pables de débiter un courant continu de 30 am-
pères sous .500 volts et dont le rendement s'élève à

!(S °/o. Tout fait espérer que ces résultats seront de

beaucoup dépassés dans l'avenir, lorsqu'on aura

définitivement réussi à remplacer les ampoules en

verre par des ampoules métalliques.

Les services que rendront ces appareils, lors-

qu'ils seront devenus tout à fait industriels, seront

immenses.

Ils permettent, en effet, de redresser des cou-

rants ayant la fréquence de ceux de Hertz, c'esl-à-

Bz:

FiiT. 3. — Soupape électrique Coopcr-Ilewill. — a, anode;

c. catliode; i, anode auxiliaire; f, comiensaleur; B, D, bat-

teries; E, bobine de self.

dire des courants capables de transmettre de

l'énergie sans fil, au lieu de transmettre seulement

des messages.

En supposant que cela ne puisse se faire qu'à

petite distance, il serait déjà fort intéressant de

pouvoir transmettre de l'énergie à des voitures

automobiles, au moyen d'une simple ligne parallèle

à la route, par induction et sans contact direct.

Ces appareils permettraient enfin de redresser

des courants alternatifs, sans se servir de collec-

teur, ce qui constituerait un grand progrès pour

l'industrie électrique.

g 3. — Exploseurs.

Nous reproduirons le résumé suivant du rôle des

exploseurs et du rôle des interrupteurs pour cou-

rants alternatifs :

La production de courants de haute fréquence

par la décharge des condensateurs rend désirable

la restitution à ceux-ci, au bout de chaque demi-

période de courant, de l'énergie qu'ils viennent de

fournir. En opérant ainsi, d'après M. Maurice Le-

blanc, on peut obtenir des courants dont l'inten-
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site efficace soit toujours constante, et dont les

variations d'intensité, pendant la durée de chaque

demi-période, suivent très sensiblement la loi

sinusoïdale. Une ampoule comportant deux simples

électrodes de mercure permet de réaliser cet appa-

reil d'une manière satisfaisante en permettant :

1° Le commencement de la charge, par l'amor-

çage d'un arc entre ses électrodes dans des condi-

tions de tension toujours les mêmes;
2° Le passage du courant de charge sans chute

de tension appréciable une fois l'amorçage établi
;

3" La cessation de charge et le desamorçage

automatique lors du passage du courant par zéro.

La tension nécessaire pour faire jaillir l'are peut

être, par exemple, de 10.000 àiO. 000 volts, suivant

le degré de vide, et cette limite peut être mainte-

nue constante, si le tube est soumis à un refroidis-

sement qui s'oppose à la vaporisation du mercure.

La tension après l'amorçage peut ensuite être

réduite à 14 volts environ, et le passage du courant

par zéro rétablit la répugnance de la cathode. Des

courants de 100.000 périodes par seconde ont pu
être ainsi obtenus et leur régularité a été vérifiée par

l'emploi d'un miroir tournant. M. Maurice Leblanc,

loin de considérer cette fréquence comme une
limite, émet les conclusions ci-dessous :

« Cet appareil doit permettre de produire, indus-

triellement et avec un très bon rendement, des

courants alternatifs de haute fréquence, d'allure

aussi régulière que ceux fournis par les alter-

nateurs. La fréquence 10= est beaucoup trop faible

pour qu'on puisse transmettre sans fil de l'énergie

à grande distance; mais elle permet de la trans-

mettre, par induction, à quelques mètres d'une

ligue parcourue par un courant de cette fréquence.

On a reconnu expérimentalement la possibilité

de transmettre un courant de haute fréquence à

grande distance, le long d'une ligne électrique,

sans déterminer de surtensions dangereuses. Il

suffit, pour cela, de disposer, de distance en dis-

tance, des bobines de self-induction montées en

dérivation entre les conducteurs d'aller et de

retour, en les dimensionnant convenablement

§ 4. — Interrupteur pour courants alternatifs.

Cette application est peut-être la plus immédiate
et la plus modeste, celle aussi qui nécessite le

moins de commentaires. Elle présente toutefois un
caractère qu'il importe de faire ressortir : elle

évite l'interruption brusque, qui peut offrir des

désavantages dans de nombreux cas pratiques, et

elle permet encore, une fois amorcé l'arc de rup-

ture, de n'effectuer la rupture définitive qu'au

passage à zéro du courant; par suite, la cathode

recouvre immédiatement sa répugnance à ce mo-
ment même.

V — CliiNCLUSlOiNS.

Nous ne pouvons donner de meilleure conclu-

sion à cette étude que d'emprunter à l'auteur lui-

même le résumé que nous reproduisons ci-des-

sous :

" Nous sommes heureux d'avoir pu appeler l'at-

tention sur les travaux de M. Cooper Hewitt.

« Il a montré que, contrairement à une opinion

répandue, un tube à vide conduit d'autant mieux

le courant électrique que le vide y a été poussé jjius

loin, une fois ce tube amorcé. C'est seulement

l'amorçage qui devient de plus en plus difficile,

lorsqu'on veut le déterminer avec une simple diflé-

rence de potentiel et que le vide devient très grand.

Mais on y arrive toujours avec la plus grande faci-

lité, en établissant un court circuit momentané
dans le tube. L'arc qui jaillit dans le tube au

moment de la rupture du court circuit en détermine

l'amorçage, quel que soit le degré de vide.

« Enfin, M. Cooper Hewitt a découvert celte pro-

priété nouvelle des cathodes qu'il a appelée " ré-

pugnance » et a donné les moyens de la sur-

monter.

« Les tubes à vide paraissent, dès maintenant,

appelés à rendre les plus grands services indus-

triels. Non seulement, on peut faire avec eux des

appareils d'éclairage intéressants, mais il est pro-

bable que, dans l'avenir, en suivant la voie ouverte

par M. Hewitt, on pourra les appliquer à la pro-

duction et à l'utilisation industrielle des courants

de haute fréquence, avec lesquels on pourra, nous

l'espérons, résoudre des problèmes nouveaux rela-

tifs à la transmission de l'énergie, qui ne sauraieiil

l'être avec les moyens dont nous disposons aujour-

d'hui'. »

P. Letheule.

' Les clichés des figures 1, 2 et 3 nous ont étc oblige.'Uii-

luent pi'ctés par la Société internationale îles Électriciens

et la Librairie Gauthier-Villars, auxiiuelles nous renoiivcluns

ici tous nos remerciciiienis.
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UN NOUVEL ESSAI DE NAVI&ÂTION AÉRIENNE

PAR LE PLUS LOURD QUE L'AIR

Bien avant la retentissante découverte des aéros-

tats par les frères Montgolfier, les hommes eurent

l'idée de s'élever en l'air par des moyens méca-

niques; les premiers inventeurs s'inspirèrent de la

Nature, et, copiant les oiseaux, s'adaptèrent des

ailes artificielles; mais leurs essais furent infruc-

tueux, et presque tous payèrent de leur vie leurs

courageuses, mais imprudentes expériences.

Il n'en restait pas moins évident que l'oiseau,

pour voler, prend son point d'appui sur l'air : Léo-

nard de Vinci fit à ce sujet d'intéressantes observa-

tions et en arriva à l'idée d'une machine volante

qui ne fut rien moins que le premier hélicoptère.

Après lui, Paneton en 1708, Launoy et Bienvenue

en 1784, reprirent les mêmes théories ; ces deux

derniers présentèrent à l'Académie des Sciences de

Paris, et firent fonctionner devant elle, un modèle

d'hélicoptère mù par un fort ressort. Si l'on ne prêta

pas à leur ingénieuse invention toutl'intérèt qu'elle

méritait, c'est que les frères Montgolfier vinrent

révolutionner le monde du bruit de leur découverte.

Les premières ascensions en ballons eurent un

retentissement considérable; l'homme étant par-

venu à s'élever dans les airs au moyen des aéros-

tats, on abandonna les recherches sur les appareils

plus lourds que l'air et l'on essaya de diriger les

ballons. Mais, là encore, de sérieuses difficultés

furent rencontrées; et, depuis presque un siècle

qu'on la cherche, malgré les progrès réalisés peu

à peu, il faut reconnaître que la solution est loin

d'être parfaite.

Après les essais presque infructueu.'c de Gifl'ard,

de Dupuy de Lôme, de Tissandier, les intelligents

travaux de Renard et Krebs donnèrent les premiers

résultats décisifs; depuis, le comte Zeppelin,

Santos-Dumont, dernièrement Lebaudy complé-

tèrent l'effort et obtinrent de la direction des bal-

lons les derniers progrès qu'il semble qu'on doive

en espérer'.

En effet, comme l'a dit Nadar : « Ce qui tue la

direction des ballons, ce sont les ballons. »

Ses partisans : G. de la Landelle, Ponton d'Amé-

court, Babinet, revinrent franchement à la con-

quête de l'air par les appareils plus lourds que

l'air, et, renonçant à diriger « la vessie flottante

•de Charles », préconisant « la sainte hélice », ils

' La Revue ne saurait s'associer à l'ette opinion : les

récents travaux du regretté Colonel Renard établissent nelte-

înent la possibilité d'un prorrrès considérable dans la direc-

tion des aérostats. (Note de la Direction.)

virent le succès possible au moyen de machines

volantes et abordèrent courageusement le graml

problème de l'aviation.

Avant Nadar, Cayley, reprenant l'idée de Lau-

noy, construisit un hélicoptère, petit appareil mû
seulement par des ailettes en forme d'hélice, qu'ac-

tionnait un ressort. En 1842, Philipps construisit

un appareil du même genre en métal, lequel s'éleva

à une grande hauteur et parcourut une certaine

distance avant de tomber. Enfin, en 18(1.5, Nadar,

d'après les mêmes principes, projeta l'exécution

d'une machine volante destinée à enlever des voya-

geurs; mais il se heurta à l'impossibilité de trouver

alors un moteur suffisamment léger et ne put

mettre son projet à exécution.

Cette question du moteur léger, jointe à quelques

expériences mal dirigées sur le fonctionnement des

hélices, fut la pierre d'achoppement des héli-

coptères.

On essaya alors de construire des volateurs en

étudiant la théorie du vol des oiseaux; de là, exé-

cution d'une foule d'oiseaux artificiels, appareils à

ailes battantes désignés sous le nom d'orthoph'-res.

Le plus ingénieux fut celui de Penaud (1871), élève

de Marey, qui fit sur le rôle des ailes de fort inté-

ressantes études. Mais ces sortes d'appareils ne

donnèrent pas de bien brillants résultats, et, si

habilement construits qu'ils aient été, ils ne furent

jamais que des jouets d'enfants.

Il restait aux aviateurs une troisième sorte de

machine volante, à laquelle ils consacrèrent leurs

efforts : les aéroplanes.

Dans cette voie, de sérieuses études furent faites.

Je veux citer tout d'abord les essais de vol plané de

0. Lilienthal, qui fit de concluantes expériences,

mais qu'une déplorable catastrophe empêcha de

continuer son œuvre. Son aéroplane ne comportait

pas de moteur.

Les aéroplanes de Chanute' et ceux des frères

Wright, également construits sans moteur, tout en

permettant d'intéressantes expériences, ne don-

nèrent pas encore de résultats suffisants.

Tout autres furent les aéroplanes de Maxim, de

Langley, de Talin, d'Ader.

Il m'est impossible de tenter, dans ce court

exposé, une description de ces compliqués appa-

reils. Leur exécution exigea une somme de travail

' Voyez à ce sujet : Ciiancte, ilaiis la Huvuc du :)0 no-

vembre 1903.
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considérable et fui i'orl onéreufe; quelques-uns

fonctionnèrent, mais aucun n'oflrit les conditions

de sécurité, d'habitabilité et de durée suffisantes.

C'est en étudiant les causes d'échec des diffé-

rentes sortes de machines volantes imaginées jus-

qu'à ce jour, et en me rendant compte des qualités

et des défauts de chacune, que j'en suis arrivé à

cette conclusion que l'aviateur pratique de l'avenir

sera une combinaison du type hélicoptère et du

type aéroplane, ces deux types sassociantet se com-

plétant, pour ainsi dire, pour présenter les meil-

leures conditions possibles de fonctionnement.

Je vais essayer d'expliquer sur quelles données

je me suis appuyé pour arriver à la conception d'un

tel appareil, et, dans ce but, j'exposerai succincte-

ment la théorie des hélicoptères et celle des aéro-

planes.

I. — Hélicoptères.

Les hélicoptères sont des appareils utilisant

uniquemeni des liélices pour se maintenir en l'air

et se diriger; ils ne comportent aucune surface

planante.

Différentes dispositions d'hélices peuvent être

adoptées : celle qui consiste à avoir des hélices à

axes verticaux pour la sustentation et d'autres à

axes liorizontaux pour les mouvements de transla-

tion est mauvaise, car, presque toujours, toutes les

hélices travaillent mal. Il est facile de s'en rendre

compte ;

Si V est la vitesse tangentielle d'une hélice à axe

vertical, v la vitesse de translation de l'appareil

par rapport à l'air (fig. 1), les vitesses absolues des

ailes de l'hélice se-

ront : d'un côté

V -(- V et de l'autre

V — r; et, les efforts

de sustentation n'é-

tant plus les mêmes
des deux côtés, l'hé-

lice tendra à chavi-

rer. En particulier,

si on fait \—v, on

voit que les vitesses

absolues des deux

extrémités des ailes

sont d'un côté Oet

do l'autre 2V.

D'un côté, on a

comme effortde sus-

tentation 0, et, de

l'autre, on a quatre

fois l'effort que l'on

avait quand la vitesse était V, puisque ces efforts

croissent comme le carré des vitesses. Il faut donc

que ce soient les mômes hélices qui servent

Fie.

l'if?. 1.

à la fois à la propulsion et à la sustentation. '

Ceci ne peut s'obtenir qu'en rendant mobiles les

axes des hélices de telle façon qu'ils soient verti-

caux pendant les

mouvements de

montée et de des-

cente simples, et

qu'ils soient obli-

quesou horizontaux

le reste du temps.

11 est à remarquer

que, dans une telle

disposition, les héli-

ces travaillent dans

d'excellentes condi-

tions quand leur axe

est oblique :

Soit, en effet, ÂB
l'axe d'une hélice réduite à un axe et deux pa-

lettes CD et EF vues en bout (fig. 2).

Cette hélice, pour donner un effort oblique vers

le haut, dans le sens BA, tourne dans le sens

indiqué par la flèche : la palette CD est en avant

du plan du tableau considéré cornme contenant

l'axe, et le point D se déplace dans la direction DG.

Dans cette position, la palette CD pose à. plat sur

l'air et se déplace vers le bas : elle soutient l'appa-

reil; tandis que la palette EF, verticale/se déplace

vers l'arrière et pousse l'appareil en avant.

On voit donc qu'à chaque tour, chaque aile

d'hélice donne un coup d'aile vers le bas pour sou-

tenir l'appareil et un autre vers l'arrière pour le

pousser en avant, chacun de ces coups d'ailes

étant donné pendant que la palette est normale,

dans un cas à la verticale, dans l'autre à l'horizon-

l:ile, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions

de rendement.

Il va sans dire que l'exemple de la figure a été

choisi de façon à être frappant; mais, en réalité,

ce mécanisme de coups d'ailes commence à agir

dès que l'axe des hélices est incliné vers l'avant.

Il est à remarquer que, dans la disposition qui

est indiquée plus bas, de deux liélices coaxiales

tournant en sens inverse et prenant leurs réactions

rotatives l'une sur l'autre, tous les efforts vers le

haut et vers l'avant, dont nous venons de parler,

sont équilibrés deux à deux.

Voyons maintenant quelle est la disposition la

plus simple que puisse présenter un hélicoptère et

qui soit compatible avec une bonne marche de

l'appareil.

Un hélicoptère étant soutenu par la seule action

de ses hélices comporte forcément au moins une

hélice à axe vertical (ou capable d'être placé verti-

calement); comme il faut résister à la réaction

rotative de cette hélice, pour que le corps de l'ap-
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pareil ne tourne pas en sens inverse de l'Iiéliee,

on doit disposer une autre partie tournante pour

appuyer cette réaction.

Pour économiser de la puissance et augmenter

la force ascensionnelle de l'appareil, on est amené

à faire celte autre partie tournante en forme d'hé-

lice également, et l'on se trouve conduit à cette

conclusion que rtiélicoptère le plus simple com-

prend deux hélices à axes verticaux tournant en

sens inverse et prenant leurs réactions rotatives

l'une sur l'autre, les axes de ces hélices pouvant

s'incliner vers l'avant pour obtenir les mouvements

horizontaux ou obliques.

Dès lors, une disposition semble indiquée, parce

qu'elle permet de condenser beaucoup l'appareil :

donner aux deux hélices le même axe géométrique

en les superposant; cette disposition offre, en outre,

l'avantage de permettre un mode de transmission

de mouvement et une disposition d'engrenages très

avantageux en ce sens qu'il n'y intervient que des

efforts de torsion, et que tous les efforts de poussée

latérale sont équilibrés deux à deux.

On pourrait croire que, dans cette disposition,

les hélices vont se gêner l'une l'autre; il n'en est

rien ; les efforts de poussée longitudinale s'ajoutent

simplement : il est bien vrai que l'hélice du haut

chasse l'air vers celle du bas et lui facilite ainsi sa

rotation : mais celle du bas aspire l'air qui est au-

dessus d'elle et aide à la rotation de la première.

Les deux etforts ont la même valeur, et la preuve

en est que, pour appuyer les réactions rotatives

l'une sur l'autre, de telle sorte qu'elles s'équilibrent,

on est amené à donner exactement le même pas

aux deux h('lices.

Enfin, si, dans un hélicoptère ainsi disposé, on

prend soin de placer la charnière du gouvernail

obliquement ou de permettre la modification du

pas de chacune des hélices, pendant la marche,

l'appareil peut exécuter tous les mouvements sans

aucune exception ; monter ou descendre verticale-

ment indépendamment de l'action du vent: se

déplacer horizontalement ou obliquement dans

toutes les directions; se tenir immobile en un

point donné de l'espace, dans l'air calme ou

malgré le vent; tourner à un moment quelconque

aussi bien pendant la montée ou la descente que

pendant la marche horizontale ou oblique.

Tous les déplacements et mouvements peuvent

être exécutés à la vitesse que l'on veut.

En un mot, un tel appareil est l'appareil de

manœuvre idéal.

Étant ainsi (Hablis les points principaux de la

théorie des hélicoptères, il ne faut pas oublier

qu'ils possèdent un rendement dynamique moins

bon que les aéroplanes, c'est-à-dire qu'il faut, à

égalité de poids, leur fournir plus de puissance,
j

ou qu'à égalité de puissance, ils peuvent soulever

un poids moins lourd.

En outre, ils ne conviennent qu'imparfaitement

aux grandes vitesses horizontales.

Voyons maintenant les caractéristiques du se-

cond genre d'appareils que nous avons à étudier,

c'est-à-dire du type d'aviateur dit aéroplane.

II. Aéropl.\kes.

On donne le nom d'ni^roplaiie à un appareil com-
prenant une surface planante ou un ensemble de

surfaces planantes traînées en biais dans l'air à

grande vitesse, au moyen d'hélices à axes hori-

zontaux.

La réaction de l'air sous ces surfaces donne

l'effort qui soutient l'appareil. C'est, en somme, ua

cerf-volant dans lequel la ficelle est remplacée par

les hélices.

Le principe du fonctionnement des aéroplanes

est qu'ils doivent se déplacer horizontalement à

grande vitesse pour pouvoir se soutenir en l'air et

avoir un rendement dynamique avantageux.

Les conséquences de ce fait sont les suivantes :

à un aéroplane pur, sont interdites les manœuvres

de montée ou de descentes simples, ainsi que les

déplacements dans des directions qui ne soient pas

très voisines de l'horizontale; un tel appareil ne

pourra f|uitter le sol qu'après avoir pris à la sur-

face de celui-ci la vitesse qui est nécessaire à sa

sustentation; de même, il sera forcé, pour reprendre

contact avec le sol, de l'aborder en vitesse, ces

deux dernières conditions étant toujours vraies,

sauf dans des cas exceptionnels de vitesse et de

direi:tion du vent; mais, en revanche, dans un tel

appareil, la marche horizontale sera facile etavaii-

tageuse.

Je ne parle pas ici de l'équilibre des aéroplanes;

bien que d'intérêt primordial, cette question ne

vient qu'en second lieu; elle sera résolue par la

pratique dès qu'on aura pu naviguer dans l'air et y

faire quelques expériences soigneusement établies

et bien conduites.

III. — Essai d'association de ces oeux types

d'aviateurs.

En résumé, voici les qualités et les défauts des

deux types d'appareils que nous venons d'étudier:

Les hélicoptères sont des appareils parfaitement

stables, d'une manœuvre simple et sûre et aux-

quels tous les mouvements sont possibles dans

toutes les directions; mais ces appareils auront des

vitesses horizontales dépassant difficilement 80 à

100 kilomètres à l'heure.

Les aéroplanes, au contraire, sont beaucoup plus
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Fis

difficilement maniables ; mais ils peuvent atteindre

des vitesses horizontales très grandes, en deman-
dant relativement peu de force.

L'association

logique de ces

deux appareils

découle très

simplementde

cette compa-
raison : dans

un aviateur
idéal, il faut

adopter une
disposi tion

permettant à

l'appareil d'ê-

tre successive-

ment hélicop-

lère et aéro-

plane et de

fonctionner à

volonté de l'u-

ne ou l'autre

façon, afin de

pouvoir m a-

nœuvrer en hélicoptère et faire de la route en

aéroplane.

11 faudra aussi, pour la sécurité du fonctionne-

ment, que la

transforma-

tion d'un type

à l'autre soit

progressive et

puisse se faire

à volonté len-

tement ou ra-

p i d e m e n t

,

alin de|passer

doucementde

l'hélicoptère à

l'aéroplane et

de revenir ins-

tantanément

au type si*ir et

stable de l'hé-

licoplère, en

casd'accident

ou de désé-

quilibrage de

l'aéroplane.

Pour voir

combien est logique cette association, on peut la

comparer à la nature, l'éternel exemple :

Examinons le vol des oiseaux : quand ils s'en-

lèvent ou se posent, ils battent violemment des

ailes et font de grands efforts pour gagner ou

\'uc lie r/ippari^ll (yV'SNc';/ <//; ri'fjos.

Fi"

perdre leur vitesse; ils se déplacent alors dans des

directions assez voisines de la verticale : ils font de

l'hélicoptère; puis, une fois en marche, ils peuvent

faire du vol

plané, ils vont

rapidement et

sans fatigue :

ils font de l'aé-

roplane.

IV.— CONS-

rnucTiON d'un

APPAREIL

BASÉ SUR CKS

THÉORIES.

Si, mainte-

nant, nous
voulons arri-

ver à la cons-

truction d'un

appareil vo-

lant d'après

ces théories,

il nous faudra

(l'abord commencer à construire un hélicoptère

pur, certains que nous sommes de son bon fonc-

tionnement, et le construire de telle sorte que l'on

])u isse u 1 té-

rieurement le

transformer

facilement en

a é r 1» 1 a n e

sans modili-

cation luipor-

tante
;

puis

lorsque, avec

lui, nous au-

rons réussi à

nous élever

dans les airs

et à nous y di-

riger, nous
ajouterons

peu à peu à

cet hélicop-

tère des SUI--

faces planan-

tes qui nous

permettront

de nous mou
voir plus rapidement et d';itlfindro les grandes

vitesses qu'il est permis d'espérer réaliser avec les

machines volantes; notre appareil .se transformera

ainsi progressivement, grâce à des moililications

successives indiquées par la suite des expériences,

Vue de l'appareil d'essai ea warclie liorizonlali:.
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en cet aviateur parfait, hélicoptère-aéroplane, au-

quel nous voulons arriver.

L'appareil que je construis d'après ces théories

comprend un châssis, destiné ;'i le soutenir quand

il est à terre, et portant, à la partie haute, le groupe

moteur et, par l'intermédiaire d'une articulation,

les hélices.

Celles-ci sont au nombre de deux ; elles ont le

même axe géométrique et tournent en sens inverse.

Enfin, à l'arrière, se trouve le gouvernail dont la

charnière est inclinée à i5°.

L'axe commun des hélices peut être incliné à

volonté depuis la verticale jusqu'à l'horizontale et

le pas des hélices est modifiable en cours de route.

Cette description complète montre combien est

simple cet appareil. Il est, d'ailleurs, impossible de

faire un appareil plus simple, capable de tous les

mouvements et donnant une sécurité égale.

Si l'on considère que, grâce à l'inclinaison de

l'axe des hélices jusqu'à l'horizontale, celles-ci

d'élévatoires deviendront propulsives, on compren-

dra qu'avec l'adjonction de surfaces planantes l'ap-

pareil deviendra un véritable aéroplane. De mêmr,
on peut se rendre compte que, si l'on dispose ces

surfaces planantes de façon à pouvoir supprimer

instantanément leur action, on reviendra, par le

redressement partiel de l'arbre des hélices, à l'hé-

licoptère simple.

Ce sont bien là les conditions désirées.

Voici maintenant le dispositif que j'ai adopté

pour éviter la chute ou pour atténuer ses inconvé-

nients, si occasionnellement elle devient inévitable.

L'appareil comprend deux moteurs transmettant

leur mouvement aux hélices par des cliquets, de

telle sorte que l'arrêt accidentel de l'un des moteurs

n'entraîne pas l'arrêt de l'autre; de plus, l'appareil

peut se tenir en l'air et se diriger avec un seul

moteur. C'est donc déjà de nombreuses chances do

chute évitées; mais il peut arriver que les deux

moteurs s'arrêtent; il est bien évident qu'alors

l'appareil tombe; les hélices tendent à tourner en

sens inverse de celui dans lequel elles tournaient

précédemment. Un frein, convenablement disposé,

empêche alors leur rotation et les maintient dans

les positions où chacune d'elles offre toute sa voi-

lure au courant d'air ascendant, sans être gênée

par l'autre.

Il est facile alors de calculer la vitesse de chute

de l'appareil, connaissant son poids et la surface

de sa voilure.

Cette vitesse sera environ 12 mètres par seconde,

ce qui est loin d'être excessif : cela fait 43 kilo-

mètres à l'heure environ. Cependant, le choc serait

encore désastreux pour le voyageur et pour l'appa-

reil; j'ai donc disposé un piston hydraulique amor-

tisseur du choc à l'arrivée surle sol en cas de chute.

Lacoursedece piston est de 2 mètres ; les sections

de passage du liquide varient, bien entendu, sui-

vant une loi parabolique, de façon à donner, pen-

dant le fonctionnement du piston, un mouvement
retardé à accélération négative constante et à

poser l'appareil sur le sol sans vitesse.

Dans ces conditions l'action du piston durera

1/4 de seconde et, pendant ce 1/4 de seconde, tout

se passera à bord de l'appareil comme si la pesan-

teur y était augmentée dans la proportion de 3, 0,

ce qui est sans inconvénient pour le voyageur et

pour l'appareil. En effet, un homme qui saute de

Fig. 5. — Vue de face de l'appareil.

i mèlre seulement de hauteur et se reçoit, après

avoir fléchi les jambes, sur une très petite course,

subit des accélérations négatives beaucoup plus

grandes que 3, 6 X f/,
cela sans inconvénient résul-

tant de ces accélérations. Quant à l'appareil, ses

différents organes ne travailleront pas, à ce moment,

plus que pendant la marche.

Le piston hydraulique est articulé à la partie

supérieure, au moyen d'une double charnière, afin

que, si l'appareil est entraîné par le vent pendant

sa chute, on puisse cependant diriger l'extrémité

de l'appareil de choc vers le point oii doit se pro-

duire la chute et éviter ainsi, pour le piston hydrau-

lique, tout effort latéral qui lui serait funeste.

Enfin, voici un dernier point important : lorsque

l'on incline l'axe des hélices vers l'avant, l'ensemble
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de l'appareil prend une position telle que la ligne

qui joint le centre de gravité et le centre de susten-

tation soit verticale. Dans cette position, le châssis

contenant le voyageur ne se trouve pas d'aplomb;

il lève de l'avant; mais il est à remarquer que, dès

que le déplacement horizontal commence, la pous-

sée de ce courant d'air sur la partie basse de l'ap-

pareil tend à le remettre d'aplomb. Cependant, cet

elTet ne serait pas suffisant, et, pour compléter

l'action, j'ai disposé sur le gouvernail des surfaces

planantes auxiliaires qui se déploient automatique-

ment et qui maintiennent l'appareil parfaitement

d'aluminium épanouis comme des œillets. Des
tôles d'épaisseurs voulues, évidées aux endroits

convenables, forment les âmes et sont reliées par

des cornières aux tables qui constituent les sur-

faces du dessus et du dessous des hélices. D'autres

tôles, disposées perpendiculairement aux pre-

mières, forment un cloisonnement transversal dans

ces poutres et assurent une indéformabililé absolue.

Ce mode de construction permet encore d'avoir de

bonnes formes pour l'attaque de l'hélice dans l'air

et pour sa sortie, ce que l'on ne peut pas obtenir

avec des hélices en toile à armature en bois. Les

Fi". 6, V(ic de prulil de l'upparfil.

d'aplomb, quelle que soit l'inclinaison de l'axe des

iiélices.

Ces surfaces planantes auxiliaires constituent,

d'ailleurs, une sorte de gouvernail vertical qui n'est

pas indispensable pour l'hélicoptère, mais le sera

pour l'aéroplane.

J'ai appliqué dans toute la construction de cet

appareil les principes rationnels de résistance des

matériaux en visant la légèreté. Pour cela, j'ai

augmenté la hauteur des poutres pour pouvoir, en

conservant le même moment d'inertie, diminuer la

quantité de métal employé, et j'ai contreventé con-

venablement; j'ai obtenu ainsi une rigidité par-

faite et une très grande légèreté. C'est ainsi que la

voilure tout entière (hélices et gouvernail) est

constituée exclusivement de tôles d'aluminium
rivées au moyen de petits morceaux de tubes

axes des hélices, en acier, sont des tubes de très-

grand diamètre et très minces; dans l'appareil en

réduction que j'ai fait, ils avaient l'un l"°',.o,

l'autre 1"'°',75 d'épaisseur. Ils m'ont donné de par-

faits résultats. A cause de cette très faible épais-

seur, ils constituent d'excellents ressorts au point

de vue de la torsion, ce qui a le très grand avan-

tage de permettre aux moteurs et aux hélices de

tourner d'un mouvement parfaitement uniforme,

même si les engrenages sont mal taillés.

Les montants du châssis et toutes les traverses

sont en tubes d'acier.

V. — Essai de l'appareil.

Voici, pour terminer, les résultats des essais que-

j'ai faits, au Musée océanographique de Monaco,
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en pri^sence de S. A. S. le Prince de Monaco, sur

une réduction en demi-grandeur de l'appareil'.

Les hélices mesuraient 6",23 de diamètre et

l^.Vo de largeur ù la partie la plus large. Chacune

d'elles, construite en tôles d'aluminium contre-

ventées comme il a été expliqué plus haut, pesait

21 kilogs.

L'appareil complet, comprenant les hélices et

Le poids de cette transmission, porté par l'apjia-

reil, était o kilogs. L'appareil était, en plus, chargé

de quatre poids en plomb de 5 kilogs chacun,

accrochés à chacun des pieds du châssis. Le poids

total à enlever était donc :

l'our l'appari'il

Poids mort . .

Tul.il

s;; kii.

110 kil.

1. — Vue de profil de l'appareil

leurs axes, le train d'engrenages leur transmettant

le mouvement, le moteur, le châssis, le gouvernail,

en un mot, l'appareil complet, sauf le moteur,

pesait 85 kilogs.

Le mouvement, fourni par une dynamo, était

communiqué à l'appareil au moyen d'un arbre de

1 mètre de longueur, terminé à chacune de ses

extrémités par un joint à la cardan.

' Ces résultats ont l'ail l'oljjet de deux notes aux Comptes
rendus de rAcadémie des Sciences, présentées parle Prince,
le la mai et le S juin i90u.

en marclie liorizontale.

Ce poids fut entièrement soulagé, à chaque essai,

par un courant de 40 ampères, sous 140 volts,

mesurés aux bornes de la dynamo, soit 5.600

watts.

La vitesse de rotation des hélices était de 40

tours à la minute.

Le rendement do la dynamo (mesuré au frein de

Prony, précisément pour cette intensité de 40 am-

pères et liO voltsj étant de 80 °/„, la force utilisée

a été de

ci. 600 X ^M = -i-^SO walls,
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soit 6,1 chevaux de 73 kilogrammèlres, ou 437 ki-

logrammèlres.

On peut admellre, pour le poids d'un moteur :

2 kilogrammes par cheval, y compris la provision

d'essence pour une marche de une heure. Le poids

mort de 23 kilogs soulevé peut alors se décom-

poser ainsi : 1° 15 kilogs représentant 7,5 chevaux,

force plus que suffisante pour enlever et conduire

l'appareil; 2° 10 kilogs représentant le poids d'un

homme de 80 kilogs en demi-grandeur.

Dans ces calculs, il n'a pas été tenu compte du

travail absorbé par la transmission à la cardan.

Chaque unité de 73 kilogrammèlres soulevant

1 10 = 18 kilogs, chaque nouvelle unité de 73 kilo-
(i, 1

grammèlres donnera une force ascensionnelle

supplémentaire de : 18 — 2 = 1(1 kilogs.

On pouvait donc conclure de ces expériences

qu'avec un moteur de 10 chevaux, cet appareil

pourrait soulever un homme, si la résistance de

ses organes était suffisante pour soutenir cet effort.

Les expériences d'enlèvement de l'appareil

furent continuées en augmentant progressivement

le poids mort soulevé et les puissances données

parle moteur, afin d'éprouver la résistance méca-

nique, de voir quelles parties céderaient les pre-

mières et d'en déduire le coefficient de sécurité

pour la marche normale.

A cet effet, une seconde dynamo fut attelée à la

première au moyen d'une courroie.

Dans une première expérience, le poids mort

fixé il l'appareil fut de 50 kilogs. Sous une force de

10 chevaux, l'enlèvement eut lieu tellement brus-

quement que les huit cordes qui retenaienU'appa-

reil au sol furent rompues d'un seul coup; chacune

de ces cordes était cependant capable de porter un

homme sans se rompre; la rupture des huit cordes

eut lieu par traction simple, mais il faut bien tenir

compte de ce fait qu'elles étaient attelées en biais

et qu'il y a eu choc, l'appareil étant violemment

projeté en l'air lorsque les cordes se sont trouvées

tendues.

L'appareil, ayant brisé ses amarres, continua son

bond et ne s'arrêta quo lorsqu'il fut maintenu par

l'arbre qui le reliait à la dynamo et qui fut tordu.

Le courant avait été interrompu dès que la rup-

ture des cordes s'était produite.

L'appareil fut remis en expérience et fixé par des

cordes plus fortes; les poids furent augmentés et

l'on arriva ainsi jusqu'à enlever 100 kilogs de poids

mort avec une force qu'il a été malheureusement

impossible de mesurer exactement, mais qui fut

certainement inférieure à 13 chevaux et évaluée

à 12 chevaux.

Ces 100 kilogs étaient ainsi constitués : le D' Ri-

chard, directeur du Musée océanographique, avait

pris place sur une planchette fixée à l'appareil au

moyen de deux cordes.

Le D' Richard pèse 74 kilogs; il fut enlevé trois

fois, la dernière avec 26 kilogs de poids en plomb,

dont une partie était attachée aux pieds de l'appa-

reil et le reste placé dans les poches du D' Richard.

Dès que les hélices se mirent à tourner, l'appa-

reil lit un bond vertical, enlevant toute sa charge

tellement brusquement que l'on craignit une nou-

velle rupture des cordes le fixant au sol, et le cou-

rant fut interrompu de suite.

L'aisance avec laquelle s'est enlevé l'appareil

prouve qu'il aurait pu soulever un poids plus

grand encore avec la force qui lui a été fournie.

La vitesse de rotation était de soixante tours par

minute.

A la suite de l'essai, j'ai constaté des défor-

mations dans les arbres des hélices. Ces arbres

sont constitués par des tubes d'acier mince de 5 et

6 centimètres de diamètre. Ces déformations ayant

faussé le train d'engrenages, il a été impossible de

continuer ces essais.

On a noté que ces déformations proviennent

d'ell'orts latéraux sur les engrenages et que, dans

l'appareil définitif, ces eflbrts latéraux s'équili-

brant deux à deux, le même accident n'est pas à

craindre.

Les hélices n'ont subi aucune déformation et

n'ont pas semblé souffrir de l'effort qu'elles ont

supporté.

On peut donc dire que cet appareil a soulevé un

homme de 74 kilogs avec le poids représentatif du

moteur nécessaire et la provision d'essence pour

une marche de une heure.

Au point de vue du coefficient de sécurité, on

voit qu'il est franchement supérieur à 2, lorsque

l'appareil fonctionne avec chevaux et chargé de

23 kilogs de poids mort, ce qui correspond à la

marche normale du grand appareil.

Enfin, voici ce que donnent ces chiffres reportés

au grand appareil :

100 kilogs de poids mort enlevés par le petit

appareil correspondent à 800 kilogs pour le grand.

Sur ces 800 kilogs, il faut prendre :

iMulinir de 100 clievaux, y compris la provision d'es-

sence nécessaire A une marclie de 1 heure. 200 kil.

\'oyaf;eur "!) —
Itcsie ilisponilde '''-' —

Total )<00 kU.

Ces 523 kilogs pourront servir à obtenir des

vitesses horizontales plus grandes ou bien à em-

porter d'autres voyageurs ou du combustible pour

une marche de plus longue durée.

En tout cas, ce chiffre est assez considérable

pour montrer (|ue le projet comporte une uuirge



D' LEGENDRE — LE '• ROYAUME l-LEURI " OU PROVINCE DES QUATRE-FLEUVES O'n

sullisanle pour donner toutes les conditions de

sécurité et de bon fonctionnement désirables.

Je commence dès maintenant la construction du
véritable appareil qui doit m'enlever dans les airs.

Cet appareil aura des hélices de là"",50 de

diamètre ; il sera actionné par un moteur de

1(10 chevaux; il pèsera environ 800 kilogs et sera

capable d'enlever un hom,iie et la provision d'es-

sence nécessaire à une marche de cinq ou six

heures.

J'espère qu'il réunira les qualités de sécurité

nécessaires pour entreprendre un voyage dans

les airs et que, s'il n'est pas encore l'avialeur

parfait de l'avenir, il n'en constituera pas moins

un réel progrès vers la solution idéale de la navi-

gation aérienne.

Ce progrès, c'est au Prince de .Monaco que la

science en sera redevable, car c'est avec son aide

et son concours que j'ai pu commencer et que je

continue mes expériences ; si ces expériences

sont couronnées du succès que j'en attends, je

veux lui en laisser tout l'honneur, puisque, sans

sa gracieuse protection, je risquais fort de ne

jamais pouvoir mettre mes idées à exécution.

M. Léger.

LE " ROYAUME FLEURI " OU PROVINCE DES QUATRE-FLEUVES

(CHINE OCCIDENTALE)

Si l'on songe un seul instant à l'importance des

événements qui viennent de se passer en Extrême-

Orient, on est obligé de constater que le centre de

gravité mondiale se déplace désormais. La Chine,

vraiment, devient le centre d'attraction de l'Univers

organisé, le but fascinant vers lequel tous les grands

peuples se hûlent fébrilement. Le moment est, en

vérité, solennel : nous sommes bien à un tournant

de l'histoire, et le « struggle for life » entre nations

ne fut et ne sera jamais plus âpre qu'à cette phase

de la vie des empires. La lutle est commencée, et

si ardentes sont les compétitions pour la domina-

tion de cet immense marché, le plus vaste et le plus

riche du monde, qu'elle va se développer, formi-

dable, sans trêve ni recul. Et tant pis pour la

nation qui tout de suite ne prendra pas position

dans cette grande bataille politique et économique :

dans quelques années, il sera trop tard.

Il est donc intéressant, au dernier point, de

recliercher quelle est la région de la Chine qui doit

attirer plus particulièrement notre attention et

assurer, dans les meilleures conditions, le déve-

loppement rapide et complet de notre colonie indo-

chinoise. Cette région est, incontestablement, le

Se-Tchouen, ou province des Quatre-Fleuves.

L — Orographie.

Le « Royaume fleuri » (dénomination poétique

chinoise) est la province la plus riche, la plus

féconde du Grand Empire : elle est située au nord
du Yunnan, à l'extrême-ouest, et empiète sur les

contreforts du grand plateau thibétain. Elle est

d'une superficie un peu supérieure à celle de la

France, soit 600.000 kilomètres carrés, environ.

Elle se divise en deux parties bien distinctes : la

région montagneuse, ou Se-Tchouen occidental,

représentant le quart de la superficie totale; et la

région des terres rouges, des plateaux et des

plaines, ou Se-Tchouen oriental.

Le Se-Tchouen occidental est constitué par une

série de grandes chaînes toutes parallèles entre

elles, à direction Nord-Sud, et perpendiculaires

à deux énormes massifs auxquels elles s'ap-

puient : le Kouen-Loun et l'Himalaya. Au fond de

ces formidables plissements coulent le Yang-Tsé et

ses affluents : le Ya-Long et le Ta-Tou-Hô ', puis le

Mékong et le Salouen. Ces chaînes sont très élevées:

dans la région setcliouennaise, elles ont de 4 à

5.000 mètres d'altitude, et, quand on se rapproche

de la vallée du Min, vers l'Est, on rencontre des

plateaux d'érosion séparant les cassures dont

l'altitude est encore de 3.000 mètres. Les calcaires

dominent dans toute la vallée du Ta-Tou-H6 que

j'ai parcourue : ce sont eux qui constituent les flancs

escarpés, les canons du fleuve et de ses affluents

torrentueux. J'ai côtoyé de ces abîmes taillés à pic,

séparant deux crêtes parallèles à peine distantes

quelquefois de 20 à 23 mètres. Souvent ces masses

calcaires reposent sur un lit d'argile : d'où glisse-

ments, eflondrements fréquents. Au fond de certains

ravins, à GO kilomètres de Foulin, et sur les bords

de torrents à sec, j'ai reconnu des blocs de granit,

des marbres et des porphyres d'une grande beauté,

que n'exploite pas l'aborigène, ni même le Chinois.

Dans la vallée de Foulin, on retrouve les grès

rouges formant les collines encaissantes des ri-

' l,e T.[-Ti>u-Hù ne .se ji-tlu |i.is ilii'rileineut ilaus le Vang
Tsé mais bien dans le Min, à Kia-ting.
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vières : les hautes montagnes de l'arrière-plan sont

toujours calcaires. Dans notre marclie vers l'Est

de Foulin à Tciientou, par Ya-Tchéou, et après

avoir franchi le Ta-Siang-Ling, il ne fut plus ren-

contré de calcaires, mais seulement de hautes col-

lines de grès rouges fortement mélangés d'argile;

leur élévation allait en diminuant à mesure qu'on se

rapprochait de la vallée du Min. L'aspect pyrami-

dal était plus rare que la forme de table affaissée

d'un côté et représentant un plan incliné suivant

la face de moindre résistance.

En résumé, dans l'Ouest, entre la vallée du

Ta-Tou-Hô et celle du Min, très hautes crêtes

escarpées courant Nord-Sud et plateaux étroits

atteignant jusqu'à 3.000 mètres d'élévation. Dans

la vallée du Ya-IIo et vers l'Est, jusqu'à la plaine

de Tchentou, collines de grès rouges argileuses, se

développant en chaînes parallèles, constamment

interrompues, pour former des groupes isolés de

tables ou de pyramides.

Je dirai maintenant un mot de la végétation des

Alpes setchouennaises : j'ai parcouru les hauts

plateaux de l'Ouest en février et en mars 1904;

j'ai observé que, partout où la pente permettait de

retenir un peu d'humus, apparaissent de belles

cultures : blé, orge, maïs, sorgho, colza, pommes
de terre. Sur le plateau même, partout où l'hu-

midité est suffisante, tous nos légumes, tous nos

arbres fruitiers prospèrent à souhait, malgré

l'altitude considérable, osci lant entre 2.000 et

3.000 mètres. Sur les sommets difficilement acces-

sibles croissent encore de belles forêts, où domi-

nent les essences de la zone tempérée ; mais, plus

bas, tous les arbres ont disparu, systématiquement

coupés par le Chinois envahisseur qui les détruit

partout où il le peut, sous le mauvais prétexte que

c'est de la terre arable récupérée. Il a ainsi ruiné

une grande partie des plateaux autrefois féconds

du Se-Tchouen oriental. Dans toute cette région

de l'Ouest où a pénétré le fils de Hân, il n'existe

plus rien à exploiter comme produits du sol; mais

le jour où le géologue et le minéralogiste parcour-

ront ces vallées, ces cluses profondes, ils pourront

déceler des richesses insoupçonnées. Le long de

tous les torrents, pendant le voyage, nous voyions

de nombreux orpailleurs fouillant les sables, et

plus au Nord, vers le Thihet, les bijoux d'or sont

l'ornement habituel des femme aborigènes.

Le Se-Tchouen oriental ou Bassin-Rouge, qui

forme les trois quarts de la province, est la région

fertile, féconde par excellence. Elle a dû constituer

autrefois un vrai plateau, qui, érodé peu à peu,

fissuré par les eaux torrentueuses descendant des

hautes montagnes de l'Ouest et du Nord, s'est

découpé en damier, en tables séparées par des

vallées, dont la direction générale est Nord-Sud,

inclinant tantôt à l'Ouest, tantôt à l'Est. Les grès

rouges et roches carbonifères qui forment ce

terrain élèvent encore leurs arêtes jusqu'à 1.000 et

1.200 mètres d'altitude. Si l'on part du Sud, ces

arêtes se profilent en éventail vers le Nord-Est,

vers le Nord-Ouest, jusqu'aux grandes chaînes de

2. .500 à 3.000 mètres, qui séparent le bassin du
Min et du Kialing-Kiang de celui du Hân.

Dans la vallée du Yang-Tsé proprement dite,

surtout en aval de Tchong-King, la formation n'est

plus la même : les falaises qui bordent le fleuve et

leurs prolongements transversaux, obliques ou per-

pendiculaires au thalweg, sont composés de cal-

caires gris, très escarpés, surtout dans les gorges

de Kouei-Tchou. Comme dans la vallée du Ta-Tou-

Hô, ces masses calcaires reposent fréquemment

sur des lits schisteux qui subissent une double

désagrégation par infiltration d'eau pluviale et de

l'eau du fleuve, au moment des crues estivales qui

durent plusieurs mois. Beaucoup de seuils et de

rapides dangereux doivent leur formation à ce

ramollissement du substratum schisteux, qui a été

suivi de l'écroulement de la masse surplombante.

On rencontre encore des grès, mais de couleur

grise, formant quelquefois, au milieu du fleuve, de

belles tours composées d'assises qu'on dirait arti-

ficielles, où alterne souvent le calcaire.

II. — Cours d'eau.

J'ai suffisamment indiqué, par l'orientation des

monts et coteaux, la direction générale des cours

d'eau qui sillonnent la province et se jettent

dans le Yang-Tsé. Le Min, le Lou-Hô et le

Kialing-Kiang, avec leurs ramifications, arrosent

toute la superficie du Bassin-Rouge. Le Kialing-

Kiang, bien que séparé du Min par une grande

distance, s'en rapproche considérablement par un

des deux grands tributaires qu'il reçoit à Ho-tcheou,

et ceux-ci, multipliés dans tous les sens par une

foule de rivières étalées en plis d'éventail, couvrent

tout l'espace intermédiaire à l'Est et à l'Ouest.

Le Bassin-Rouge est donc arrosé à souhait et,

comme la direction des grands plissements du relief

est Nord-Sud, aucune chaîne n'arrête les courants

chauds et humides qui viennent de l'Océan Indien

et du Pacifique. La végétation est donc toute-puis-

sante au Se-Tchouen, sur les plateaux et dans les

vallées.

Le climat, en raison de l'altitude, est tempéré
;

d'une grande régularité, il rappelle celui du Midi de

la France, moins froid cependant. C'est cette

remarquable égalité de température qui a permis

au Se-Tchouen de donner une grande extension à

la culture du ver à soie et en a fait la plus vaste

région séricicole du monde : la production est
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importaiilu, mais bien au-dessous de ce qu'elle peut

devenir le jour où le Chinois abandonnera ses

méthodes surannées d'élevage du bombyx.

Tout dans le Bassin-Rouge se trouve donc com-

biné pour favoriser la culture intensive du sol :

fécondité des terres, climat exceptionnel. Toutes

nos céréales poussent admirablement, avec le riz

en plus dans les vallées. A plus forte raison qu'au

Se-Tchouen occidental, tous nos légumes prospè-

111. SOL'S-SOL.

Dans la vallée du Yang-Tsé, depuis 1-Tchang

jusqu'à Sui-Fou et au delà, presque chaque jour en

remontant le fleuve sur la jonque, on aperçoit des

exploitations de charbon et de minerai de fer. Le

charbon forme, avec les calcaires des berges, des

couches parallèles. Un peu en aval de Tchong-King

e.xiste une grande exploitation de houille et de

Kig. !. — Le Royaume Fleuri ou Province des Quatre-Fleuves {Se-Tchoiicn)

renl ici; nos fruits de même et aussi des variétés

des pays sub-tropicaux. Je n'ai jamais vu, sur

aucun sol, pareille abondance de produits de toutes

sortes. Et il s'en faut de beaucoup que toute la

surface arable soit cultivée par l'habitant. Les

méthodes du paysan chinois sont insuffisantes,

défectueuses, et, si nos agronomes étaient appelés

au Se-Tchouen, il leur serait facile de tripler le

rendement actuel par une meilleure adaptation des

cultures aux différents terrains et la fertilisation

de Vastes territoires incultes par les procédés de la

chimie agricole moderne.

REVCE GÉNÉRALE DES SCIE.VCBS, 1905.

carbonate de fer, disposés en couches alternantes;

une grande partie de cette houille descend à

1-Tchang et Hankeou, sur le bas Yang-Tsé, pour

être vendue aux grands steamers qui le sillonnent.

De même, en aval de Sui-Fou, le long des berges,

existent des gisements de charbon, les meilleurs

du Se-Tchouen : les canonnières anglaises et fran-

çaises l'utilisent à l'heure actuelle. En remontant le

Min, jusqu'à Kialing, on voit émerger, à l'entrée

des vallées latérales, sous les grès rouges qui les

bordent, des grès grisâtres renfermant d'excellent

charbon. Près de Kien-Ouei, presque à mi-route

21"
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entre Sui-Fou et Kiating, la houille aussi abonde;

de même près de Tsé-Liou-Tsin.

Plus au Nord, dans les m«ntagnes qui bordent la

plaine de Tchentou, nombreuses sont les petites

exploitations indigènes; aussi, dans l'Est, autour

de Su-Tin, Liang-Chan, etc., et presque partout, le

/f/" acconipai/iie le chavhon.

Au Se-Tchouen, si abondante est la houille que

Thabitanl se borne à gratter la surface des couches

sur les pentes des vallées. Il n'exploite pas en pro-

fondeur et fait un gaspillage effrayant de toutes ces

richesses.

Dans la vallée du Ta-ïou-IIô, j'ai vu les riverains

enlever, au pic, les blocs de charbon entre des

lamelles schisteuses et ne point fouiller au delà

d'un mètre de profondeur.

Malgré sa profusion, le charbon est cher en rai-

son de la difficulté des moyens de transport. Son

extraction, comme on s'en est rendu compte, est

des plus primitives.

Ali Se-Tchouen, on exploite encore du cuivre à

Moupin; de l'argent, dans le nord, à Pé-Tsoa-Pa et

à Hou-Koua-Tou ; de l'or, à Mong-Kong-Ting et du

c6té de Mien-Ling, au Kien-Tchang. Et si l'on songe

que dans tout l'Ouest, principalement dans l'im-

mense vallée du Kien-Tchang, qu'enserre la grande

boucle du Yang-Tsé,les formations sont les mêmes
que celles des riches gisements miniers du Yunnan,

on est en droit de conclure que d'importantes dé-

couvertes y seront faites sans tarder.

Je signalerai, pour mémoire, les vastes nappes

souterraines salines de Tse-Liou-Tsin, Mien-Tcheou

et Pao-Ning, et les « poches de pétrole « qu'on ren-

contre dans les mêmes parages. Quand ce pétrole

sera exploité par nos moyens, après une prospec-

tion sérieuse des districts, tout le Se-Tchouen pourra

s'éclairer à bon marché.

IV. — Voies de coimmunication et transports.

Les moyens de communication sont les fleuves

et les routes : les chemins de fer n'ont pas encore

fait leur apparition. Les affluents du Yang-Tsé, le

Min et le Kialing-Kiang, véritables fleuves d'un

parcours de 800 kilomètres, sont les grandes voies

de pénétration dans l'immense province. Malheu-

reusement, à l'époque des basses eaux, c'est-à-dire

pendant six mois de l'année, en amont de Kialing,

sur le Min, et de Ho-Tcheou, sur le Kialing-Kiang,

les jonques sont arrêtées et seuls les sampans peu-

vent encore circuler. Il en est de même, a fortiori,

sur les affluents. Comme au Canada, le « portage »

devient nécessaire de bief à bief, en raison des

seuils et des rapides qui se multiplient, à mesure

qu'on remonte au Nord, vers la source. Les eaux

sont si basses dans certaines régions que les trans-

ports se font sur des trains de bois ou plutôt de
bambous, qu'on lance au fil de l'eau.

D'un autre côté, les Chinois ont négligé de réunir

leurs grands cours d'eau par des canaux latéraux,,

là même où les coupures dans le relief du sol

rendaient ce travail facile.

Restent les routes. Mais les grands chemins au

Se-Tchouen méritent tout juste le nom de pistes.

Ils sont si mal entretenus, si défoncés, que le

coolie, le piéton seul peut s'y aventurer avec ses

paniers en balançoire, ou encore le petit cheval du

pays et le mulet de bât. Aucun véhicule, sauf la

brouette, ne pourrait se risquer sur ces pistes. Or,

comme les animaux de bât sont très rares au Se-

Tchouen, que l'élevage se fait seulement dans

quelques districts montagneux, c'est, en réalité,

l'homme qui transporte les marchandises au Se-

Tchouen, lui qui est la vraie bête de somme. Cette

corporation se divise en brouetteurs, porteurs en

balançoire, et porteurs sur le dos, dans les Alpes

setchouennaises, où ce mode de transport, peu fami-

lier au Chinois, est rendu obligatoire par les fortes

rampes et pentes qu'il est nécessaire de franchir

chaque jour et â chaque moment. Le porteur sur

le dos est condamné à l'effrayant labeur de faire

parvenir â Ta-Tsien-Len, et jusqu'à Lhassa, le thé

et le sel du Se-Tchouen. Il faut l'avoir rencontré

sur les sentiers des montagnes comme je l'ai fait,

courbé en deux, les flancs battants, la respiratiori

haletante comme celle d'un soufflet de forge, obligé

de se reposer toutes les cinq minutes, pour com-

prendre quel gaspillage d'énergie fait le Chinois

depuis des milliers d'années, pour n'avoir pas su

tirer parti de son sol et trouver de la terre dispo-

nible pour l'élevage.

Je n'ai pas encore parlé deç coolies pour voies

fluviales, des hàleurs, qui sont légion. Leur rôle,

comme le nom l'indique, consiste à traîner leS'

jonques et les sampans qui sillonnent par milliers

les fleuves et rivières du Se-Tchouen. Leur métier,

à eux, n'est guère pénible et, sauf au passage des

rapides et aux " portages », leur effort quotidien

est maigre, leur progression fort lente : aussi le

transport par eau est-il très onvreu.x.

V. — Situation économique et création des

MOYENS DE TRANSPORT.

La situation économique du Se-Tchouen, comme
du reste de la Chine d'ailleurs, peut se résumei*

en deux mots : production très réduite dans

toutes les branches de l'exploitation du sol et du

sous-sol, stagnation complète de l'industrie et dtt

commerce par absence de voies de communica-

tion faciles. Le fils deHân n'est qu'un agriculteur

qui, non seulement ne produit pas pour l'expor-
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taiiuu, mais trouve dil'licilcmenl, dans ses nié-

lliodes primitives de culture, les moyens d'assurer

son existence au jour le jour. Comme il n'a pas su

tirer parti des autres richesses qui l'entourent,

que la proportion de ces richesses mise en va-

leur est intime, il n'y a, dans toute la Chine, sauf

dans les ports, qu'une circulation d'argent des

plus réduites. Quant à l'épargne, elle n'existe pas,

ne peut exister : la lutte pour le riz ou le pain

quotidien est trop rude, trop difficile pour per-

mettre des réserves. Comme on le sait, la presse

enregistre, presque chaque année, des famines ter-

ribles qui fauchent des districts entiers. En vérité,

la Chine n'a Jiimuis pu nourrir les 400 millions

d'hommes qu'on lui prête, encore moins les

530 millions de M. Eugène Simon. Ce qu'il ne faut

pas, c'est étudier la Chine dans un port ouvert, à

Shanghaï ou Canton : les conclusions sont fatale-

ment erronées et quelquefois absurdes.

Pour la création de moyens de transports ra-

pides sur eau et sur terre, le Chinois ne saurait

donc se passer des capitaux et de la direction

européens. Je le répète, la production est réduite

au minimum chez ce prétendu besogneux qu'est le

Chinois ; aussi la pauvreté est-elle extrême sur son

Empire; ce peuple, économe de sapèr/ues, est un

gaspilleur de millionsl

Pour donner une idée de l'argent disponible en

Chine, je peux citer le chiffre très approximatif

du capital souscrit par les principales banques de

la métropole du Se-Tchouen, Tchentou, que je

connais bien. La plus grosse de ces banques dispose

de 200.000 taëls, soit 700.000 francs; dans les

villes moins importantes, une maison disposant

de M.OOO à 100.000 taëls est l'exception.

Pour la construction des chemins de fer, les

capitaux devront donc venir de l'étranger. La main-

d'œuvre sera peu coûteuse, et le coolie setchouen-

nais le plus docile de tous les travailleurs chinois. Il

faut toutefois le connaître et lui inspirer conGance;

sitôt ce pas franchi, il reste acquis à l'œuvre.

La navigation à la cordelle et à la rame, si lenle

et si coûteuse, est aussi à transformer. La Mission

Hourst et les Missions anglaises nous ont appris

que, si les rapides en anionl d'I-Tchang sont un

obstacle sérieux, le bief Kouei-fou-Sui-fou-Kiating,

long de 1.100 kilomètres, est praticable toute

l'année pour des bateaux à vapeur de moyen ton-

nage, à fond plat. Si ce projet de transformation,

îi l'étude en France et en Angleterre, se réalisait

prochainement, le commerce du Se-Tchouen en res-

sentirait une très vive impulsion. Mais notre intérêt

est plutôt de favoriser la construction rapide du
chemin de fer du Vunnan et de l'amener, dans le

plus bref délai possible, jusqu'à la vallée du Haul-

Yang-Tsé, pour détourner le courant commercial

actuel s'acheminant vers Shanghaï. On le prolon-

gerait directement par la vallée du Min jusqu'à

Tchentou, Mien-Tcheou, Long-Gan. Une voie trans-

versale, vers l'est, réunirait la capitale à Pao-Ning,

parTong-Tchouan.De Pao-Ning, la voie descendrait

sur Tcheng-King, en suivant la vallée, par Chouen-

King et Ho-Tcheou; et de Tchong-King, filant vers

l'ouest, réunirait à nouveau au sud les deux bassins

du Min et du KialingKiang, drainant ainsi toute la

partie la plus riche, la plus peuplée et la plus

féconde du Bassin-Rouge.

Dès maintenant, il est question de construire un

petit tronçon qui réunirait la capitale à Kiating, à

travers la merveilleuse plaine de Tchentou, véri-

table jardin d'une étonnante fécondité. Ce tronçon

serait une « leçon de choses » pour le Setchouennais,

qui en demanderait immédiatement l'extension.

\l. — Mines et métallurgie.

Au point de vue minier et métallurgique, tout

est à créer, matériel et exploitation.

VII. Races.

La race dite chinoise, une et indivisible, n'existe

pas. Le peuple d'agriculteurs qui s'installa sur les

rives du Wei et du Houang-Hô, il y a des milliers

d'années, et qui serait venu, croit-on, de l'Ouest,

se trouva en contact avec des races autochtones

contre lesquelles il fallut lutter. On doit supposer

qu'elles furent surtout repoussées vers le Sud et

l'Ouest, non vers le Nord; car les Turks, Tartares,

Hiong-nou, dont parlent les annales de l'Empire,

furent plutôt envahisseurs que tributaires, et le

Chinois ne put jamais en venir à bout. Plus tard,

dans sa marche lente pour la conquête des terri-

toires qui constituent, à l'heure actuelle, l'Empire

du Milieu, le fils de Hàn retrouva au Se-Tchouen,

dont les fécondes vallées l'avaient tenté, une des

races aborigènes refoulées autrefois, et mélangée

avec une autre qui doit avoir été la première occu-

pante de ces plateaux et montagnes.

Quand on parcourt le Bassin Rouge et qu'on se

rapproche du Se-Tchouen occidental, vers la vallée

du Min et même dans la plaine de Tchentou, on

est très frappé par la rencontre de petits hommes
trapus, larges d'épaules, au buste allongé, avec

jambes courtes, avec traits quelquefois simiesques.

J'en ai mensuré un très grand nombre : la taille

moyenne pour l'homme est de 1°',40; pour la femme,

de l'°,30. Un jour, me promenant à cheval dans la

banlieue de la capitale, je me rencontrai face à face

avec un être bizarre qui se rapprochait plus du singe

anthropoïde que de l'homme.: le tronc, très allongé,

était supporté par des jambes en état de légère
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flexion sur la cuisse pendant qu'il se tenait devant

moi; les bras étaient fort longs. La face présentait

les caractères suivants : crâne étroit à frontal très

fuyant; face très développée à prognathisme donnant

l'impression d'un véritable museau; nez épaté, à

narines largement ouvertes, très relevées
;
yeux

enfoncés sous un rebord orbitaire fortementsaillant

en avant; peau couleur jaune sale.

Je crois être le premier à signaler cet étrange

spécimen des temps les plus reculés dans l'âge de

l'humanité. J en ai rencontré un autre à Foulin en

mars 1904, ayant les mômes caractéristiques. J'ai

pu le mensurer et prendre l'indice céphalique, qui

est de 74.

J'ai retrouvé plus tard, dans cette même plaine

de Tchentou, six individus exactement semblables,

puis le même type en très grand nombre, mais

avec des caractéristiques plus adoucies, appartenant

sans doute aune époque moins ancienne. La taille,

la charpente osseuse étaient semblables, plus

droites cependant, et les traits moins simiesques.

Le teint était bronzé, brûlé, plutôt que jaune.

A une troisième époque qu'on ne saurait pré-

ciser, mais remontant à plusieurs milliers d'années,

est apparu un nouvel élément, une race différente,

d'un type supérieur, que je suppose être le peuple

vaincu refoulé par l'intelligente nation venue colo-

niser la vallée du Houang-Hô, par celui enfin que

nous appelons le Chinois, le vrai Chinois, celui

qu'on ne doit pas confondre avec le Mongol, le

Mandchou, le Fokiennois ou le Cantonnais, malgré

tous les mélanges qui se sont fatalement opérés.

Cette nouvelle race, repoussée de l'Est vers l'Ouest,

dans le Chensi d'abord, puis dans la province du

Se-Tcliouen, serait, à mon avis, le peuple barbare

appelé « Lolos » par le fils de Hân et qu'on ne

trouve plus, à l'heure actuelle, à l'état de nation

qu'au delà du Min, dans la région alpestre. Ce type

est généralement de haute taille, de 1",70 à 1"',80,

d'une rectitude parfaite, au tronc conique avec

épaules larges, très effacées. Les membres supé-

rieurs et inférieurs sont de proportions harmo-

nieuses et bien développés. Autrescaractérisliques:

front haut et droit avec face régulière sans .saillie

des npopliyses zygomatiques, donnant un ensemble

d'un ovale parfait; œil non oblique, plutôt clair que

marron, à fente horizontale; sourcils très arqués

avec plis frontaux inter-orbitaires profonds, all'ec-

tant, le plus souvent, la forme d'un accent circon-

flexe; nez fin et busqué, à arête médiane très

marquée ; bouche bien dessinée, aux lèvres fine-

ment ourlées; menton droit, gracieusement arrondi,

chez les femmes surtout; cou long et gracile. La

couleur de la peau est généralement blanche avec

leint très basané. Les jeunes filles présentent sou-

vent un teint rosé sur le front hàlé par le grand air.

L'œil bleu foncé n'est point rare; les cheveux sont

noirs et très épais. Le type Lolo pur est un doli-

chocépluiîe. Les immbreuses mensurations que j'ai

pratiquées sur les différents métis m'ont permis de

conclure pour eux, au contraire, à la brachycé-

phalie, et d'autant plus marquée qu'on s'éloigne

davantage du type pur.

Celle description s'applique à un type bien défini,

mais cette belle race s'est tellement mélangée avec

d'autres : avec l'autochtone, d'abord, avec le

Chinois, ensuite, qu'on rencontre dans les Alpes

setchouennaises et la vallée du Min toutes les tran-

sitions, tous les métissages. Et si l'on observe qu'à

Tchong-King et sur toute la route jusqu'à Tchentou

et au delà vers l'Est, c'est-à-dire en plein Bassin

Rouge, il existe chez l'habitant certaines carac-

téristiques indéniables du prototype Lolo, qu'au

Yunnan et au Kouei-Tcheou il est également si-

gnalé, on est obligé de conclure, sur ces données

anthropologiques, que cette race vigoureuse, remar-

quablement douée physiquement, très guerrière,

occupa toute la Chine occidentale et probablement

une grande partie de la vallée du Houang-Ho et du

Yang-Tsé. D'ailleurs, la chaîne des Tsin-Ling, ainsi

que les montagnes du Nord qui séparent la vallée

du Han de celles du Min et du Kia-Ling-Kiang,

présentaient toutes les conditions d'habitat favo-

rites de ce peuple, surtout chasseur. De plus, les

vieilles annales chinoises signalent des Lolos au

Chensi au xiir siècle avant notre ère.

Toutefois, il faut se bien garder de confondre le

type lolo, que je viens de décrire, avec d'autres

races ainsi dénommées, mais inférieures à lui dans

l'échelle humaine, qui vivent sur la frontière bir-

mane, au Yunnan et dans certains territoires du

Kouei-Tcheou. Celles-ci répondent bien plutôt au

type négroïde de la deuxième période que j'ai dé-

terminé tout à l'heure. Les crétins de petite taille

signalés dans les montagnes du Kien-Chang et

vivant en contact avec le Lolo ne sont pas, à mon
avis, autre chose que le type dégénéré de la petite

race setchouennaise, refoulée sur les hauts som-

mets.

Le Lolo est un peuple guerrier, valeureux, tou-

jours prêt à la lutte contre l'envahisseur, le Chinois,
,

qu'il hait d'une haine irréductible. Mais, en dépit

de sa vaillance, de la vigueur de ses muscles, il a

diï reculer, reculer sans cesse, abandonner ses

riches vallées, ses plateaux féconds, pour se réfugier

dans les massifs presque inabordables des Alpes set-

chouennaises. Encore une fois, le cerveau a triomphé

du muscle, et le fils de Hân, plus intelligent, mieux

organisé, par sa pression graduelle, continue, de

civilisé sur un barbare, est venu à bout de son

redoutable adversaire. 11 y a bien eu des luttes san-

glantes, des batailles acharnées où le Lolo étail



D' LEGENDRE — LE " ROYAUME FLEUIU " OU PROVINCE DES QUATRE-FLEUVES 953

le plus souvent vainqueur: mais, la trêve venue, le

Chinois retrouvait tous ses avantages, et l'envahis-

sement lent, pacifique, mais incessant, recommen-

çait. Ouelques villes fortifiées, construites sur les

limites de ces Marches Thibétaines, servaient et

servent encore de refuge aux Chinois contre les

boutades, les mouvementsofl'ensifsdu noble vaincu.

Cette méthode de pénétration paciliqiie a été la

rér/le chez le fils de Ilân; il n'a jamais été un vrni

ffuerrier et, si les hordes mongoles, tartares ou

mandchoues l'ont entraîné à certaines époques à la

conquête de l'Asie, il est revenu à ses anciennes

méthodes sitôt la chevauchée finie. Et l'entraîneur

a subi le joug à son tour, dominé de fait par le

descendant de ceux qui colonisèrent la vallée du

Fleuve Jaune. Le Chinois vaincu a toujours, par sa

grande supériorité intellectuelle, dompté, assimilé

ses vainqueurs.

.l'ajouterai quelques mots sur le Lolo et ses carac-

ti'ristiques morales. C'est une race de chasseurs et

de pasteurs plutôt que d'agriculteurs. Us n'ont point

d'industrie; ils ne savent que lisser le chanvre et

la laine, fabriquer quelques grossiers instruments

en fer ou en bois. Us font cependant certains bijoux

en argent d'une grande originalité. Ils sont de ca-

ractère gai, enjoué et se rapprochent par certains

traits de notre race. Ils semblent éprouver une véri-

table sympathie pour nous et elle est réciproque. Us

prononcent admirablement notre langue, beaucoup

mieux que le fils de Ilàn ; ils n'estropientpresque pas

de mots. Nous aimions à les rencontrer sur les

sentiers des montagnes : ils s'en allaient, jeunes

hommes et jeunes tilles, joyeux et chantant, une

faucille passée à la ceinture, couper le bois ou les

herbes dans les taillis. Leur bruyant caquetage,

leurs fusées de rire nous accompagnaient limg-

temps sur la route et nous ne sentions plus la

fatigue à ce moment.
Je dois signaler une coutume étrange chez ce

peuple : huit à dix jours après le mariage, la

femme abandonne l'époux pour retourner chez sa

mère ; elle revient après neuf mois environ. Si elle

a enfanté, elle reste définitivement avec son mari.

Il y a là une raison d'ordre physiologique : le Lolo

a sans doute constaté que les rapports sexuels

chez la femme enceinte provoquent quelquefois

des avortements et il a cru prudent, au moins la

première année, de soustraire l'épousée à pareil

accident.

Je signalerai aussi un autre trait de mœurs
observé chez cette race, qui a totalement disparu

de tout l'immense territoire occupé par le fils de

Hàn : c'est l'idylle en pleins champs. Jamais vous
ne verrez un Chinois, à quelque classe sociale qu'il

appartienne, se promener dans la ville ou la cam-
pagne avec une épouse ou une fiancée. La femme,

non plus, n'est pas méprisée en pays lolo comme
dans le pur Empire : si elle n'est pas à l'état

d'esclave (l'esclavage règne chez ce peuple), elle

est presque l'égale de l'homme. Elle ne se Jjandc

pas les pieds, pas plus que l'homme ne porte la

queue. Et la plus sanglante injure infligée par le

vaincu au conquérant est celle de << lou-lsai »,

c'est-à-dire esclave de Mandchou (on sait que le

Mandchou imposa cette coutume lors de la con-

quête de l'Empire). Les métis setchouennais, et

même la petite race, affichent fièrement la queue; et

quand on leur demande leurorigine, il se déclarent

avec orgueil " Han-tze », c'est-à-dire fils de Hàn
(Chinois).

11 me reste à parler de la religion du Lolo. Il

adore les éléments ; ses hautes montagnes, ses

glaciers, ses torrents impétueux et les esprits qui

y séjournent. Il n'élève cependant pas de « fong-

choui » (vent et eau), tour construite dans toute la

Chine près des villes et gros villages, aux génies

maîtres de la Nature. Le dragon non plus n'a pas

pourlui la terrible puissance occulte que lui attribue

le fils de Hàn. Et, malgré son voisinage immédiat

avec le Thibétain, il n'en a pas subi l'influence reli-

gieuse : les disciples de Bouddha sont rares chez le

Lolo, et nulle part, pendant mon voyage dans les

Alpes setchouennaises, je n'ai rencontré les moulins

à prières ou les banderoles flottantes où s'impri-

ment des oraisons. Au fameux pèlerinage d'Omi,

la montagne sainte près de Kiating, tant visitée

par les pieux Bouddhistes, je n'ai jamais rencontré

de Lolo.

J'en ai fini avec l'Aryen; je décrirai maintenant,

en quelques lignes, la mentalité de la petite race

négroïde. Ce type inférieur a subi entièrement le

joug de ses deux conquérants successifs.

Il est pasteur, agriculteur ou coolie, ne s'élevant

jamais au-dessus des plus infimes emplois. Très

doux, de caractère timide, sans intelligence, sans

moyens d'action, il n'a jamais tenté la résistance

contre l'envahisseur. C'est lui, le premier occupant

du sol, qui a vécu dans les cavernes que j'ai ren-

contrées partout dans la vallée du Yang-Tsé, depuis

I-Tchang jusqu'à Sui-Fou, le long du Min, du Ta-

Tou-Hô, du Ya-Ho, signalées aussi dans tout le

nord du Se-Tchouen. Elles sont creusées aux flancs

des collines et montagnes escarpées et les plus

basses d'entre elles ne sont jamais accessibles

autrement qu'avec une échelle de bambou. Au

Yunnan et au Kouei-Tcheou, ces habitations primi-

tives ne sont pas moins fréquemment rencontrées.

Dans le Se-Tchouen occidental, un grand nombre

d'entre elles sont toujours occupées elle resteront

longtemps encore.

En résumé, à l'est du Min, dans tout le Bassin

Rouge, le Lolo et l'autochtone ont été entièrement
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absorbés par le Chinois, qui reste le maître incon-

testé, le dirigeant, le possesseur des principales

richesses. C'est lui qui se présente aux examens et

acquiert les grades littérnires qui mènent au man-

darinat. Le Lolo ou l'autochtone, même métissés

de Chinois, restent des ignorants, des subalternes.

Le fils de Hàn est, au Se-Tchouen, ce qu'il est

partout : très intelligent, doué d'une certaine acti-

vité, sobre dans une certaine mesure, sobre de

boisson surtout, patient, trop peut-être, jusqu'à

l'inertie souvent, insouciant et imprévoyant. Mais

il est si bien doué, avec un esprit si délié, une telle

passion pour apprendre, qu'on peut avec lui réa-

liser des merveilles. Les métis setchouennais, je

viens de le dire, n'ont pas, eux, toutes ces bril-

lantes qualités intellectuelles; mais les races s'étant

pénétrées durant des siècles ont fatalement les

principales caractéristiques des générateurs. Ce

mélange a donné une population douce, paisible,

polie, d'une graude urbanité pour l'étranger, moins

active toutefois, moins entreprenante que le Chi-

nois des provinces orientales. Cette population,

surtout agricole, est si tranquille qu'il n'éclaterait

jamais de troubles au Se-Tchouen s'il n'y avait

quelques groupes d'émigrants venus d'ailleurs, en

particulier des Cantonnais, des gens du Fo-Kien et

du Hounan, tous turbulents, mais dont la propor-

tion est infime pour la masse.

Vlll. — Population.

Pour une superficie supérieure de 50.000 kilo-

mètres carrés à celle de la France, le Se-Tchouen

ne possède pas, d'après les estimations que j'ai pu
faire dans certaines grandes villes pendant deux

années, plus de 10 millions d'habitants. On est

donc loin des 60 et 70 millions qu'on lui a récem-

ment encore attribués. Je citerai l'exemple frap-

pant du chiffre de la population de Tchentou, la

capitale, qui, loin d'avoir le million ou même les

600.000 âmes des plus modestes voyageurs, n'avait,

après une longue période de paix, en 1903, que

330.000 habitants intra-muros et 100.000 dans les

faubourgs. Ce recensement fut exécuté par ordre

du vice-roi Tsen pendant que j'habitais la capitale

et le contrôle fut très sérieux, ce qui n'est point la

règle en Chine.

Dans lout l'Empire, en raison de la difficulté des

communications, les voyageurs suivent générale-

ment certains itinéraires tracés à l'avance; et, se

hâtant d'observer, se hâtant aussi de conclure,

déduisent le chiffre total de la population d'après

la densité observée dans les vallées où s'entasse le

Chinois par nécessité, ne sachant pas vivre ailleurs.

Si l'on n'est point un passant, qu'on séjourne dans

le pays, on se convainc rapidement que le chiffre

de la population a été grossièrement exagéré,

d'autant plus que les guerres civiles, les famines,

les inondations, les maladies font beaucoup de vic-

times. Et, si le Chinois est très prolifique, la mor-

talité infantile, d'autre part, est considérable par

athrepsie, rachitisme, tuberculose, etc.

J'ai parlé de maladies; je citerai : la fièvre

typhoïde, la variole, la tuberculose, le choléra et

lout le cortège des affections intestinales dues à la

grossièreté de l'alimentation chez la masse du

peuple très pauvre '.

La tuberculose et la variole font beaucoup de

victimes, plus que la fièvre typhoïde, sauf quand

celle-ci règne à l'état êpidémique, ce qui est fré-

quent. Lorsque éclate une maladie infectieuse

([uelconque, la contamination est toujours assurée,

la dissémination rapide et fatale par les conditions

déplorables d'habitat du Chinois, sa malpropreté,

son mépris ou, plutôt, son ignorance de toute

hygiène. En ce qui concerne la fièvre typhoïde,

ses ravages sont dus à l'emploi constant et unique

de l'engrais humain. Il se transporte dans des

seaux en bois rarement étanches, qui sèment tou-

jours un peu de leur contenu dans les rues et sur

les routes. L'épandage une fois pratiqué, le paysan

patauge dans sa rizière pour piquer le riz à la main

et, s'il se lave les pieds en rentrant, il n'a point

pour habitude de laver ses mains ou ses vêtements

souillés. J'ai tenté bien des fois d'amener certaines

familles à opérer la désinfection des fèces par le

sulfate de cuivre, mais on négligeait mes conseils

pour cette excellente raison que le mélange restait

invendable.

Les maladies de la peau sont excessivement

nombreuses : en France, on compte le nombre des

gens qui ont la gale; au Se-Tchouen et dans toute

la Chine, d'ailleurs, on compte ceux qui ne Font

pas !

Pour toutes ces causes que je viens d'énumérer,

la population de la province ne dépasse guère

^0 millions d'âmes, dont 3 millions de Chinois purs

et 4 millions, environ, de Lolos indépendants. La

petite race de la deuxième période compte à peine

2 millions d'hommes à l'heure actuelle; mais son

mélange avec le Lolo a donné un type plus beau,

un peu plus élevé de taille, dont les traits ont sou-

vent la finesse du générateur aryen. Les métis de

celle catégorie forment, d'après mon estimation,

1/8 de la population totale. Le reste est un mé-

lange des trois races, où l'on reconnaît surtout les

' Le régime lial)iluel consiste 'en courges et eitrouilles,

l'été, et en hàn-tsaï (légumes salés), l'hiver, additionnés

d'un peu de riz. quand c'est possible.

Sur cette question, voir également l'article du D''E. Jean-

SELME : Hygiène et vie matérielle en Chine, paru dans la

Kryuc du iii mars 1905, t. XVI, p. 195 et siiiv.
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caractéristiques des types Chinois et Lolo. Une

insulte qu'on entend fréquemment au Se-Tchouen

«st celle de tsa tchong {Isa, divers, varié, et tchbng,

semence): elle est adressée par le fils de Hàn, ou

celui qui se prétend l'être, aux métis des deux races.

Le type de la première période, si curieux, si

ancien, si bas dans l'échelle humaine, que j'ai

récemment caractérisé, est très rare dans le Bas-

sin Rouge.

C'est la petite race, surtout mélangée avec le

Lolo, qui forme la portion saine et vigoureuse de la

population. Le maître, le Chinois, et le métis qui

se rapproche le plus de lui, sont en pleine déca-

dence physique et morale. L'opium fait parmi eux

des ravages efTrayants et, malheureusement, ce

vice se répand de plus en plus dans toutes les

classes de la société. L'ouvrier des champs y

échappe encore, mais l'ouvrier des villes et le

coolie famélique s'y adonnent chaque jour davan-

tage, souvent, hélas! pour tromper leur faim, leur

misère qui est si grande.

Oui, la race chinoise est en pleine décadence : la

population a, non seulement, cessé de croître,

mais elle diminue. Je le sais d'après mes observa-

tions personnelles et celles des missionnaires qui

tiennent un état civil pour leurs chrétiens depuis

trois siècles.

J'ai vécu en contact avec les différentes races du

monde el, nulle part, je n'ai vu misère physiolo-

gique égale à celle que j'ai observée en Chine :

c'est bien la décadence, la vieillesse d'une grande

aation, se hâtant vers la fin par l'opiumanie.

IX. — Conclusions.

Comme conclusion, je dirai que, dans celte riche

et si féconde province du Sc-Tcliouen, où l'exploi-

tation du sol et du sous-sol est encore dans l'en-

fance, tout, en vérité, est à transformer, sinon à

créer. Les moyens de transport surtout, par leur

insuffisance absolue, leur cherté, doivent attirer,

avant tout, l'attention. La question des chemins de

fer sera plus facile à résoudre qu'on ne pense si

l'on sait s'y prendre : la classe dirigeante comprend

déjà qu'elle n'a rien à perdre à cette transforma-

lion; et le coolie, dont le salaire augmentera, ne

fera aucune opposition sérieuse. Avec des moyens

de transport faciles, l'exploitation rationnelle du

sous-sol sera possible, avec toutes les industries

qui s'y rattachent.

La production des textiles, et en particulier de

la soie, suivant les procédés modernes, peut de-

venir une abondante source de profits pour nous

et l'habitant.

On le voit : il y a là, dans un pays au climat

tempéré, aux ressources alimentaires abondantes,

tout un vaste champ à exploiter. Et, dans cette

transformation économique qui s'offre à l'énergie

française, le rôle des Écoles sera prépondérant,

parce que c'est la meilleure préparation, le meil-

leur moyen d'in/laence assuré près des Chinois.

Nous avons déjà créé dans cette région des Écoles

de français et, en particulier, une École de Méde-

cine, où se forment, à l'heure actuelle, de jeunes

mandarins qui seront les meilleurs auxiliaires de

nos ingénieurs et industriels'.

D' A. -F. Legendre.

' Sur cette question de notre rôle en Ctiiiie, on consulleni

encoi'e avec fruit l'article de M. Jean Hess : Les éléments

scientifiques delà transformation de la Cliine, paru dans la

Revue des 30 juin 1900, p. "IS à IST, et 13 juillet 1900,

p. 844 à 835.
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Hniinig'ai'liier (F.). — Manuel du Constructeur de
. moulins et du Meunier. — 'l'rmJml de ïiiUenuiiid

par M. Puni Schorcii; tomes II et IIl. CL. Ltévangcr
et C", éditeurs. Paris, 1905.

Un de ncs ingénieurs français, M. Paul Schoren, a
entrepris la traduclion des trois volumes qui consti-

tuent le manuel, fort connu et apprécié en Allemagne,
de M. Baumeartner, qui a écrit le troisième volume en
collaboration ave AI, (Iraf. Nous avons signalé aux lec-

teurs de cette fleï'uerajiparitiondu premier tome', l'elui

qui est relatif à la description proprement dite des appa-
reilsde meunerie, instruments de nettoyage, de broyage,
de blutage et de converli.ssage. — Le tome II nous fait

entrer dans le moulin, et nous indique de quelle façon
les appareils doivent être disposés pour répondre au
travail que l'on s'est proposé de faire, c'est-à-dire au
diagramme de mouture qui a été établi; il nous sup-
pose constructeurs de moulins et nous dit comment
les greniers à blé et les bâtiments qui abritent les appa-
reils doivent être construits, depuis les fondations jus-
qu'au.x toitures, en passant par les planchers, les portes,

les fenêtres et même les escaliers; cette partie regarde
surtout l'archilecte technique. — Le tome III admette
'moulin en marche. Les céréales qui y entrent y sont
étudiées tant au point de vue de leur constitution que
de leurs altérations; puis nous assistons aux diverses
opérations d'emmagasinage, de nettoyage, de blu-
tage, etc., au moyen des appareils que nous connais-
sons, dans les différents étages et bâtiments que nous
avons parcourus, et nous nous trouvons enlin devant
les farines et les issues, dont l'auteur examine les qua-
lités, les altérations, la valeur marchande.

Tel est le plan qui se dégage de la lecture attentive

du gros ouvrage de M. Baumgartner; il est un peu
lourd, comme le sont les plans de tous les ouvrages
techniques qui nous viennent de l'Allemagne; mais il

est nourri, renqili de données intéressantes dont le cons-
tructeur de moulins devra tenir le plus grand compte.
Nous nous étions permis de critiquerai préface du

tome I, dans laquelle le traducteur semblait mettre nos
constructeui'S français dans un état d'infériorité trop
marqué vis-à-vis des constructeurs étrangers ; nous
avons été heureux de le voir, danssapiéface du tome III,

levenir sur la mauvaise impression qu'il avait pu pro-
duire auprès des lecteurs qui avaient eu le livre entre
les mains; il faut reconnaître évidemment que ceux-ci
font aujdurd'hui même une teriible concurrence à

ceux-là; mais n'est-ce pas le procès que l'on peut faire

à tous nos constructeurs d'appareils, quand ces appa-
reils doivent être élaldis au plus bas prix ".'Si l'industrie

automobile a réalisé, chez nous, un si remarquable
développement, c'est qu'elle s'adresse à une clientèle

riche, qui paie son luxe; nos constructeurs d'appareils
de meunerie ont une valeur industrielle tout aussi
grande que nos constrvicteurs d'automobiles; mais ils

produisent des appareils à la limite de prix que la con-
currence leui- impose; obligés de se débattre en face
d'une main-d'œuvre exigeante, de matières premières
de prix élevés, de lois etde règlements administratifs,
ils se U'ouvent amoindris devant leurs concurrents tant
sous le rap|iort de leur production que sous celui de
l'esprit d'invention, si nécessaire au renouvellement
du matériel et à l'économie du travail.

' Voir la Ilcviic (lu l'o judtct l'JUi. |i. COU.

C'est ce que M. Schoren a compris et ce que nou-
sentons tous. Espérons que cet avertissement permets
tra à nos constructeurs de lutter encore.
En tout cas, l'industrie meunière sera reconnaissante

à M. Schoren d'avoir mis à sa disposition cette tiaduc-
tion très consciencieuse du livre de M. lîaumgartner.

L. LiNDET.
Professeur à l'Institut national Agronomiqu

Moi'liiner-Mégret (Comte). — Les Perfectionne-
ments automobiles en 1905. — 1 vol. alljum de

247 pages {Prix : H l'r. liO). .4. DesTorges, éditeur.

Paris, 190b.

Rien qu'il ne date à peine que de dix ans, l'automo-

bilisme n'en est déjà plus à l'âge héroïque, et les Salons

annuels qui se suivent et se dépassent en magnificence
ne révèlent plus de changements sensationnels. A part

ceux que les deux dernières expositions nous ont mon-
trés dans le domaine de la carrosserie, et qui nous ont

prouvé que cette dernière est décidément entrée dans
les nécessités d'un confort qu'elle avait trop longtemps
ignoré, bien des changements de détail dans les méca-
nismes sont restés insoupçonnés des non initiés.

Pour ces derniers, avec une incontestable compé-
tence, le comte Mortimer-Mégret les a fouillés et en a

dressé un intéressant tableau.

Dans une première partie, sont étudiées dans leurs

lignes générales les voitures des maisons les plus impor-
tantes. Bien que la liste en soit assez longue, il est

peut-être permis d'y regretter l'absence de marques
aussi connues que celles de Mors, Peugeot, Delahaye,

Hotchkiss, dans la construction française; Mercedes,

Napier, dans la construction étrangère.
Dans une seconde partie, qui constitue la véritable

synthèse des perfectionnements nouveaux, ces perfec-

tionnements sont décrits par organes : le moteur, les

soupapes, l'allumage, le refroidissement, le carbura-
teur, la transmission, les fieins, le châssis, les ban-
dages, l'éclairage y sont successivement étudiés. Les

tendances générales de la construction actuelle y sont

bien définies.

Cette construction s'uniformise en somme beaucoup,
etl'onpeut se demander si le maintien du Salon annuel
est chose vraiment ih'sirable. On est effectivement en
droit de trouver qu'il fait à la mode une trop grande
part dans la direction du mouvement automobile. Un
constructeur se croirait déshonoré d'exposer deux
années de suite un même châssis, et une liste ne serait

pas difficile à dresser pour un spécialiste des change-
ments qui n'ont de perfectionnement que le nom.

Si l'on veut maintenir le Salon ;innuel, au lieu de le

rendre biennal ou même triennal, il conviendrait d'en

avancer la date de deux mois. En effet, tant qu'il y
aura un Salon, les clients ne voudront acheter ((ue le

type de l'année et les constructeurs ne se mettront à

fabriquer ce type qu'ajn-ès l'exposition, afin de le doter

des derniers changements que la mode aura consacrés.

Qu'une grève vienne, comme cette année, retarder la

fabrication, et les nouveaux châssis ne seront livrés

qu'au cœur de l'été, beaucoup trop tard pour que les

acheteurs en prolitent comme ils auraient le droit île

le faire.

Mais le Salon automobile est devenu une attraction

parisienne dont il est peut-être diflicile de déplacer la

date dans le calendrier mondain. S'il nous reste chaque
année, souhaitons que le comte Mortimer-Mégret nous
en dresse toujours le bilan.

(iKRARD LaVEROVE,
Ingénieur civil des Mines.
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2° Sciences physiques

Lchniann (0.), i'rol'fssmr ù l'Evulr technique supé-
rieure de ('.arlsniljc.— Flussige Krystalle (Cristaux
liquides). — 1 vol. in-i" de 264 pages avec W3 ligures

diiiis le texte et 39 planches en liéliogravure tPrix :

•l'.'i /'/.)• Engelmann. éditeur. Leipzig, 1905.

Sous cette dénomination, étrange au premier abord,

le Professeur Lehniann désigne l'état physique de cer-

taines substances, dont il a fait une étude très appro-
fondie et dont les [iropriétés sont très curieuses. Les
substances susceptibles de prendre cet état particulier

sont en nombre d'ailleurs très restreint et sont toutes

des composés organiques i benzoate de cholestérine,

acétate et propionate de la même base, oléates alcalins,

oléates de mono, di et trimétbylamine, éther élbylique

de l'acide parazoxybenzoïque, le pai'azoxyphénétol, le

]iarazoxyanisol, réibylmélliylazoxyanisol).

Il y a lieu de distingue)- les cristaux semi-fluides et

les cristaux liquides [lliessende et lliissige Krystalle).

Les premiers présentent encore des traces de délimi-
talion polyédrique, mais avec des arêtes et des angles
arrondis par l'efTet de la tension superficielle. Les
autres, quand ils sont soustraits à toute action exté-

rieure, prennent une forme exactement sphérique.
C'est sous le microscope qu'on étudie ces phéno-

mènes, et le Professeur Lehmann a imaginé un dispo-

sitif qui permet de porter la préparation à la tempéra-
ture convenable, sur la platine même de l'instrument.

Cristaux senii-lii/uides. Ces cristaux (ceux d'oléate

d'ammonium, par exemple) se déforment aisément,
sous l'action de forces minimes. On peut réaliser ces
déformations en faisant glisser légèrement la lamelle

couvre-objet sur la [in'-paration. Quand on ramène le

couvre-objet à sa position piimitive. le cristal di'>formé

reprend sa forme première. En répétant plusieurs fois

cette manœuvre, on arrive à donner à tous les cristaux

la même orientation (boméotropie forcée). Si la force

déformante est normale à la longueur du ciistal, celui-ci

se déforme sans que ses propriétés optiques changent,
comme s'il était formé d'un faisceau de fibres paral-

lèles. Les directions d'extinction dans un cristal

courbé restent celles des rayons de courbure.
Deux cristaux qui viennent en contact prennent

immédiatement la même orientation et se confondent
en un cristal optiquement unique, mais qui conserve
un renflement à l'endroit de la suture. Celte greffe

peut se reproduire plusieurs fois, et il se forme ainsi de
longs cristaux présentant des renflements, en nombre
égal à celui des cristaux qui se sont greffés sur le

premier. Lorsque les deux cristaux viennent en contact
sous un angle très voisin d'un angle droit, ils se

réunissent en gardant leur orientation et forment une
macle.
Ces mouvements de réunion des cristaux sont extrê-

mement rapides et ne peuvent que très difficilement

être photographiés.
Les cristaux semi-liquides agissent sur la lumière

polarisée : mais leur examen demande une certaine
attention, car il se produit fréquemment des appa-
rences dues à la simple réfraction et qui simulent les

plii^nomènes de polarisation.

Au contact des solides, un cristal semi-liquide prend
une forme analogue à celle que prendrait dans les

mêmes conditions une goutte de liquide.
Si deux substances cristallisant ainsi et isomorphes

sont en contact, les cristaux se forment plus lentement
et sont plus petits dans la zone mixte : c'est un carac-
tère qui appartient à la plupart des mélanges iso-

morphes.
•Juand les cristaux semi-liquides proviennent d'une

transformation de cristaux ordinaires, ils ont une
orientation déterminée par rapport aux cristaux pri-
mitifs.

Cristaux liquides. On chauffe sur la platine du
microscope un petit cristal de parazoxyphénétoljusqu'à

ISV" environ. Le cristal se transforme en un autre,

biréfringent aussi. En appuyant sur le couvre-objet, on
se convainc que ce nouveau cristal est liquide. A 16S°,

la fusion apparente se produit, c'est-à-dire que la

substance devient un liquide monoréfringent.
Si l'on noie le cristal dans l'huile ou la colophane

fondue de manière qu'il n'adhère plus aux lamelles, il

prend la forme sphérique sous l'action de la tension
superticielle. Ce cristal isolé est parfaitement trans-

parent, comme une goutte liquide. 11 s'en distingue en
ce que son aspect change avec son orientation. Pour
une certaine position (première position principale), on
aperçoit en son centre un point brillant ou obscur,
entouré d'une auréole grisâtre; si on le fait tourner
de 90° autour d'un axe horizontal, ce noyau central

prend la forme d'une lentille dont les bords reposeraient
sur la périphérie de la sphère ideuxième position

principale). Jamais ces cristaux ne présentent de
contour polyédrique, même simplement esquissé : ils

ne possèdent pas trace d'élasticité permanente.
Le cristal liquide a mêmes directions optiques que le

cristal solide dont il provient : mais les indices et la

biréfringence de la première forme sont plus petits que
ceux de la seconde. Les propriétés optiques permettent,
d'ailleurs, de faire rentrer des cristaux liquides dans
la classification cristallographiqui; usuelle.

En lumière polarisée (sans analyseur', le cristal

liquide (dans la première position principale) paraît

partagé en quatre secteurs alternativement blancs et

jaunes, dont la disposition varie suivant que le pola-

riseur est au-dessus ou au-dessous de la préparation.

On retrouve la même disposition en faisant tourner le

polariseur de 90° en même temps qu'on le change de
dessus en dessous.

Entre deux niçois croisés, l'aspect est à peu près le

même. Mais, en plus, sur les préparations minces,
apparaît une croix noire dont les branches sont paral-

lèles aux sections princi|iales des niçois : cette croix

noire devient blanche quand on interpose une lame
quart d'onde.
Ces observations tendent à faire supposer que les

molécules sont disposées en cercles autour d'un axe
perpendiculaire au plan de vision dont le noyau central

représente les traces.

Les aspects du cristal en deuxième position princi-

pale correspondent à une disposition des molécules en
liles parallèles au plan de vision, ce qui se concilie

avec ce qui précède.
Il est assez remarquable que, dans les préparations

épaisses, les cristaux -liquides se présentent presque
toujours dans la première position principale et dans
les préparations minces dans la deuxième position. Le
[lassage de lune à l'autre est très rapide et les posi-

tions intermédiaires très z'ares.

En venant en contact, deux cristaux liquides se

réunissent en un seul dont la forme est exactement
sphi'rique, mais dans lequel chacun des individus pri-

mitifs conserve d'abord sa structure particulière.

L'arrangement moléculaire répond alors le plus souvent

à un système de lemniscates, entourant les cleux noyaux
primitifs: le centre de ces lemniscates apparaît comme
un noyau nouveau, mais se distingue des autres en ce

que son auréole, au lieu d'être circulaire, est quadra-
tique (point de convergence).

Lorsqu'un plus grand nombre de cristaux se

réunissent, le nombre des points de convergence est

toujours inférieur d'une unité à celui des noyaux pri-

mitifs.

La structure de ces cristaux complexes n'est, d'ail-

leurs, jamais très stable.

Les déformations des cristaux liquides provoquent
des moditications dans leur structure et leurs pro-

priétés optiques. Si l'on cliaulîe un de ces cristaux,

écrasé entre les deux lamelles de verre, il se dissout

peu à peu et, par suite des courants calorifiques, c'est

dans la partie centrale que la diminution d'épaisseur

est le plus rapide : il s'y forme un trou qui s'élargit de
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plus en plus. Le crislal sphérique se transforme en un
anneau, et cet anneau se résout lui-même en cristaux

sphériques plus petits. Ou bien encore, quand le cristal

se trouve dans la première position principale, par
suite de l'adhérence de la préparation au verre, le

noyau central s'étire en forme de filament.

Le noyau central semble représenter les traces de
l'axe de symétrie autour duquel les molécules seraient

distribuées en rayons.
Quand on observe les cristaux dans leur deuxième

position principale, on trouve qu'ils sont animés d'un
mouvement de rotation constamment dirigé dans le

sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre.
Ce mouvement subsiste même quand les cristaux sont
pressés les uns contre les autres de manière à prendre
un contour hexagonal. I^a constance du sens de cette

rotation indique que les molécules sont hémimorphes.
11 existe des cristaux liquides mixtes de substances

isomorphes et leur formation est accompagnée d'une
diffusion des deux substances l'une dans l'autre.

En ajoutant à une substance susceptible de former
des cristaux liquides uni' proportion croissante d'une
autre substance formant des crislaux semi-liquides, on
voit les cristaux liquides diminuer de volume, et tendre
à prendre un contour polygonal, le nombre des côtés
ne dépassant jamais 0.

Deux de ces cristaux se réunissent souvent pour en
former un ellipsoïde, un ovoïde ou un cylindre terminé
par deux pointes, l'uis ces cristaux doubles s'assemblent
par macles régulières et constituent des réseaux res-

semblant à des mosaïques.
Tels sont, brièvement résumés, les faits, à coup sur

très curieux, observés par le Professeur Lehmann, avec
beaucoup de patience et d'ingéniosité (p. 1-85).

Jusqu'à quel jioint ces faits justifient-ils l'interpréta-

tion qu'en a donnée ce physicien et la dénomination
qu'il a choisie? C'est cette question que traite l'auteur

dans la deuxième partie de l'ouvrage, laquelle est

pour ainsi dire un résumé de la Physique moléculaire.
Au fond, il s'agit surtout, en effet, d'une question de
définition. Avant de décider si les corps étudiés sont
réellement des cristaux liquides, il est indispensable
de savoir ce qu'on entend par cristal et ce qu'on entend
par liquide. De prime abord, la n'ponse ne parait guère
embarrassante, et de fait, dans la plupart des cas, ne
soulève aucune difliculté. Mais il existe aussi nombre
de corps dont l'état physique n'est pas aussi aisé à
caractériser. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans la dis-

cussion complète des caractères des cristaux et des
liquides. Bornons-nous à faire remarquer que tous ces

caractères ne s'exiluent pas nécessairement, étant
entendu par là qu'un corps peut posséder, jusquù un
cerliiin degré, simultanément quelques-unes des pro-
priétés des corps cristallisés et quelques-unes des
propriétés des corps liquides.

Par exemple, la forme extérieure d'une certaine

masse de substance est déterminée par un ensemble
de forces : en |u-emier lieu les forces moléculaires inté-

rieures et les foi'ces moléculaires superficielles (tension
superficielle). Si les jiremières sont prédominantes et

les autres négligeables, nous obtenons les cristaux

proprement dits. Si la tension superficielle l'emporte
de beaucoup, nous avons les liquides, qui, soustraits à
toute force extérieure, prennent la forme sphérique.
Mais, entre cesdeux cas extrêmes, rien ne nous empêche
de concevoir des cas intermédiaires, dans lesquels les

deux systèmes de forces dont nous venons de parler
sont de grandeur comparable : le corps^ tout en gardant
une structure cristalline, possédera une plasticité se

rapprochant de celle des liquides, et, en particulier, la

tendance à prendre, sous l'action de la tension superfi-

cielle, une surface extérieure minimum.
Il faut distinguer aussi entre ces degrés intermé-

diaires de plasticité, représentés par des substances
différentes, et le passage continu d'une seule et même
substance de l'état solide cristallisé à l'état liquide.

L'existence des premiers n'implique nullement celle du

second, contre laquelle se prononce M. Tammann : il

semble difficile, en effet, comme il le fait observer, de
concevoir le passage continu d'un état isotrope à un
état anisotrope.

Pour la discussion approfondie de ces questions,

dont on ne saurait nier l'intérêt, nous ne iiouvons que
renvoyer le lecteur à l'ouvrage môme de M. Lehmann.
11 y trouvera, en outre, reproduites un grand nombre
de photographies dues à l'auteur et sur lesquelles

peuvent s'observer une notable partie des phénomènes
qui ont été signalés ci-dessus. M. Lamotte,

Protesseur adjoint
à l'Université de Glcrmont-Ferrand.

3° Sciences naturelles

Bourdon (B.). — La Perception visuelle de l'Es-

pace. — 1 vo/. dv 460 /). cl 142 //;/. Hibliotlièqiie

de Pédagogie et de Psycliologie {Prix : 12 /';.).

ScJileiclier frères, éditeurs, Paris.

Voilà un livre dont la plus grande partie est consacrée

à la science expérimentale, et qui est écrit par un
professeur de Philosophie de l'Université de Rennes.
C'est là un signe des temps, une manifestation de cet

état d'esprit moderne, qui n'admet plus les songeries

sans base dont se composait la plus grande partie de

la Philosophie classique, et qui comprend que l'expé-

rience est le seul guide, même dans ce qu'on est

convenu encore d'appeler Psychologie. tTest l'étude

de la cellule vivante qui amène peu à peu les bio-

logistes à se faire quelques notions précises au sujet

des organismes supérieurs ; c'est seulement l'étude

expérimentale des réactions élémentuiresde nos organes

des sens qui pourra amener peu à peu une connais-

sance exacte des fonctions si complexes de ce dédale

de cellules, si délicatement spécialisées, qui constituent

le cerveau humain. Le jour où cette évolution, dont

nous entrevoyons l'accomplissement, sera terminée,

on peut dire qu'il n'y aura plus de Psychologie, au sens

que nos pères, et même quelques-uns de nos frères

aînés, attachaient encore à ce mot; il n'y aura alors

qu'une branche de plus à la Physiologie.

M. Bourdon s'est attaqué, lui philosophe, à un terrain

déjà longuement préparé par des physiologistes et

physiciens, Purkinje, Helmholtz, llering, ih'echner,

Donders, pour ne citer que les plus illustres parmi les

morts, et il a complété en beaucoup de cas, par des

expériences ingénieuses, les résultats obtenus par ses

devanciers. Son livre est un commentaire de l'œuvre

fondamentale en cette matière : la seconde partie de
l'Optique idiysiologique d'Helmholtz. Il l'a dégagée de

ce qui, à mon avis, l'encombre d'une manière souvent
gênante : c'est la polémique entre Hering et Helmholtz

au sujet des théories empiristique et nativistique. Peut-

être même n'est-il pas assez parlé de cette désunion
célèbre, .l'aurais aimé à lire une ou deux pages sur ce

sujet après les observations sur les aveugles-nés, après

le dernier chapitre du livre sur la vue, le toucher et

les mouvements des membres, où sont relatées rapi-

dement une observation de Duchenne de Boulogne sur

le cas de la jeune fille anesthésique qui ne pouvait

remuer ses membres que quand elle le voyait, et les

expériences de Stratlon sur les associations nouvelles

qui se forment dans le cerveau quand l'observateur

passe plusieursjoursen ne regardant que des images ren-

versées. Làauraientpu trouver placebien d'autres faits:

d'abord, les observations d'ataxiques; puis Imites celles

que les oculistes connaissent bien, de la relation nou-

velle qui se crée en quelques jours entre la conver-

gence et l'accommodation chez lesamétropes corrigés;

enfin, la mention de la facilité avec laquelle les micros-

copistes et les astronomes arrivent à diriger les mou-
vemcnts renversés qu'ils produisent dans le champ de

leur instrument.
L'auteur rapporte un grand nombre d'expériences

faites par lui-même pour vérifier ou coinyiléter les

données accumulées par ses prédécesseurs. Citons ses
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mesures sur l'acuilé stéri'oscopi([ue, sur Texactitude

de la notion d'horizontale, de verlieale, de médian,

sur l'appnk'iation de la grandeur des objets célestes.

Dans tous les cas délicats, il donne les opinions des

uns et des autres, et complète ce qu'il dit pai' son avis

personnel, basé sur la répétition ou le peifectionne-

ment des expériences classii|ues. (Jn peut parfois ne

pas partager entièrement l'avis de l'auteur, on ne peut

pas ne pas lui reconnaître le mérite d'avoir indiqué,

sur toutes les questions qui ont trait à la notion

d'espace, les faits expérimentaux essentiels, et de les

avoir discutés soiizneusement. Certes, l'auteur emploie

bien encore parfois, en certaines circonstances, un
langai;e analogue à celui de la vieille philosophie, et

cela déroute un peu ceux qui cherchent dans son livre

la documentation scientifique véritable, mais je me
hâte d'ajouter que la documentation scientifique véri-

table s'y trouve, et que c'est là l'essentiel. Ainsi le

chapitre du mouvement des yeux est exposé avec une
parfaite clarté, ce qui n'est pas facile, et le chapitre

des illusions d'optique est d'une excellente ordon-
nance.

M. Bourdon me pardonnera si je relève dans son

livre une erreur matérielle. Je lis, page 23, la définition

du plan principal d'un système centré : « Tout rayon,

après avoir rencontré le premier plan principal, suit,

jusqu'au point où il rencontre le second, une direction

parallèle à l'axe. » Ceci est absolument faux; physi-

quement, le rayon suit un trajet qui peut être quel-

conque, et le plan principal n'est pas un plan <iù se

produit un brisement du rayon. La parallèle à l'axe

dont parle M. Bourdon, et qui se trouve sur toutes les

figures, est une simple ligne de construction.

En somme, malgré quelques défauts, le livre de
M. Bourdon est utile à consulter pour tous ceux qui

s'occupent de la physiologie de la vision. 11 aborde
la science avec les ([ualités et les défauts d'un esprit

imbu de philosophie, et certains passages choquent un
peu ceux qui ont suivi le chemin contraire. Dans ces

circonstances, deux lignes de conduite s'ouvrent devant
nous : ou bien de recommencer la scène de Vadius et

Trissotin, ou bien de chercher un éclairement mutuel
dans des vues différentes. C'est ce dernier parti qui

me semble le plus sage; aussi je promets à M. Bourdon,
tout en étant décidé à rester séparé de lui sur beaucoup
de points, de consulter souvent son livre.

André Broca,
Professeur agrégé â la Faculté

de MédeciDe de Paris.

4° Sciences médicales

Dareniberg iD'' G.), Correspondant de l'Académie
de Médecine. — Les différentes formes cliniques
et sociales de la Tu'berculose pulmonaire. — 1 vol.

in-S" de 400 pages. [Prix : 6 t'r.i Masson et C". édi-

teurs. Paris, 1905.

Un très grand charme se dégage du livre de M. Da-
reniberg. .le sais bien que le mot charme n'est pas à

sa place dans l'analyse d'un ouvrage scientifique, et

cependant c'est bien l'impression que laisse sa lecture.

Est-ce parce que ce livre ne ressemble à aucune des in-

nombrables publications que nous devons au mouve-
ment antituberculeux"? Est-ce parce que l'auteur a su

y mettre une note à la fois personnelle et originale,

note qui manque presque toujours dans les ouvrages
similaires? On ne saurait préciser.

Ecrit dans une langue impeccable et limpide, le livre

de M. Daremberg met les sujets qu'il traite à la portée
de tout le monde. A mon avis, un tuberculeux intelli-

gent, qui a été mis au courant de son mal et sait à
quelle condition il peut guérir, aura tout intérêt à
feuilleter ce livre.

Cependant, h' titre de ce livre indique nettement que
c'est aux nu'decins que M. Daremberg destine son
ouvrage. Et, de fait, les di'ux tiers de ce livre sont
consacrés à des questions d'ordre strictement médical

concernant les formes cliniques, le pronostic et le

diagnostic de la tuberculose. Les rhapitres concer-
nant ces questions sont illustri'S par do nombreux
exemples qui valent infiniment mieux <pie d'arides

descriptions tenant des pages entières. Et nul doute
que le médecin, même strictement praticien, ne lise

avec plaisir et n'apprécie les pages dans lesquelles

M. Daremberg expose la psychologie des tuberculeux,
leur esprit et leur cœur, leur hygiène, les exercices
qui leur conviennent, le repos dont ils ont besoin, etc.

La seconde partie du livre de M. Daremberg est consa
crée à la tuberculose considérée comme maladie sociale.

Ces causes sont résumées dans la phrase par laquelle

débute cette partie : la tuberculose est surtout la

maladie des pauvres. Cela étant, M. Daremberg ne
pense pas qu'on puisse combattre le fléau autrement
que par des demi-mesures, et dans ces conditions tout
exclusivisme lui paraît une marque d'esprit médiocre.
Aussi M. Daremberg trouve-t-il que les sanaturia popu-
laires ne sont pas une chose abominabb' et qu'en prin-
cipe ils valent peut-être mieux que les .sanaforia de
fortune qui peuvent devenir un foyer de contamination.
Il pense donc que, pour guéj-ii-, le tulierruleux pauvre
devrait passer six mois au sanatorium et deux ans
dans une ferme de cure.

D'' R. ROMME,

Préparateur à la Faculté de Médecine.

Guii'aiid iD'), Professeur d'Hygiène à la Faculté de

Médecine de Toulouse. — Manuel pratique d'Hy-
giène à l'usage des médecins et des étudiants,
3° édition revue et uugiuentce. — 1 vol. in-S" de

1050;). (Prix: i2 fr.) Steinheil, éditeur, Paris, 1905.

Le Manuel du Professeur Guirauden est à sa troisième

édition, et grâce à la rapidité avec laquelle se sont

succédé ces trois publications, ce livre, destiné aux
étudiants en médecine et aux docteurs, s'est toujours

maintenu au courant des progrès que font les sciences

qui se rattachent à l'Hygiène. Cette dernière édition

est très augmentée : les lacunes que l'on avait pu cons-

tater dans les deux premières sont largement comblées,

et l'auteur, avec le concours de l'éditeur, n'a pas

hésité à donner à ce Manuel une am|deur telle qu'il

devient un véritable traité. L'esprit libéral du profes-

seur de Toulouse se retrouve à chaque page dans son

livre, et ce n'est pas un de ses moindres attraits; il

n'est pas de livre scientifique où, en effet, la personna-

lité morale de l'auteur ne puisse mieux éclater que
dans un ouvrage d'Hygiène.

On conçoit que nous ne puissions donner un aperçu

de l'ensernble de l'ouvrage : un manuel ne s'analyse

pas, à moins de faire une nomenclature sèche de la

table des matières. Nous nous contenterons de signaler,

parmi les meilleurs chapitres, celui de l'hygiène sco-

laire. En France, l'hygiène scolaire est presque
complètement inconnue des gens de métier et,

ajoutons, des médecins qui, par leurs fonctions, sont

appeléschaque jour à surveiller les écoles. Aussi, moins
optimiste ou moins bienveillant que le professeur de

Toulouse, qui déclare (p. 808) que, dans les internats,

lycées, écoles normales, le service médical est bien

organisé et ne laisse, en général, rien à désirer, de-

mandons-nous que l'Université se montre plus atten-

tive aux conditions hygiéniques dans lesquelles vivent

ses pupilles.

La législation sanitaire est admirablement résumée,

et nous pensons que les élèves de Toulouse doivent

connaître, avec un tel enseignement, les principales

dispositions législatives qui intéressent le médecin. 11

faut avouer que, malgré les ouvrages mis à leur dispo-

sition, 90 " des étudiants de quatrième année ignorent

encore que la revaccination est désormais obligatoire

en France.
D'' J.-P. Langlois,

Professeur agrégé à la Faculté de
Médecine de Paris.
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Séance <hi IG Octobre 1903.

1° Sciences mathématiques.— M. G. Rémoundoa étudie

les fonctions ayant un nombre Uni de branches dans
tout le plan (alttébi'oïdes) et démontre, en particulier,

le théorème suivant : 11 est im|iossible d'avoir deux
nombres Unis doulib'iuent exceptionnels, quelle (jue

soil la transcendante ali^ébioïde considérée. — M. Auric
communique ses recherches sur le calcul d'une arche
en maçonnerie. — MiM. Bourget etMontangerand. ont
observé à (iuelma l'é'clipse totale de Soleil du 30 août.

Us ont conlirmé les relations connues entre la forme
de la couronne et la période d'activité solaire. —
M. J. Comas Sola a observé la même éclipse à Vinaroz
(Espagne,.

2° Sciences physiques. — M. E. Rogovsky a constaté
que, à cause de l'échaulfement produit par des cou-
rants très faibles, avant que la chaleur dégagée par eux
devienne suflisanle pour arracher la couche d'eau adhé-
rente, la résistance des lils d'argent plongés dans les

liquides, déterminée à de faibles courants, correspond
à une température supérieure à celle des liquides. —
M. G.-M. Stanoïévitch |tropose, pour remédier aux
inconvénients des paratonnerres dits à cornes, d'en
remplacer les tiges par des surfaces étroites dcnteb'es
en dents aiguës, de façon à ajouter à l'effet habituel

l'action des pointes. — MM. R. Fosse et L. Lesage ont
préparé de nouveaux sels doubles du dinaphto|iyryle

avec le platine, le plomb, le fer, le zinc, l'étain, le

bismuth, l'arsenic et l'antimoine. — M. J. Effront a
étudié le développement de l'amylase pendant la ger-
mination des grains : le pouvoir sacchariliant augmente
irrégulièrement avec la durée de la germination et,

après avoir atteint son maximum, diminue graduelle-
ment ; le développement du pouvoir liquétiant est plus
lent, mais plus régulier, jusqu'à ce qu'il arrive à son
maximum, auquel il se maintient assez longtemps. —
M. L. Maquenne montre que la constance de poids
d'une matière végétale, après quelque temps de séjour
à l'étuve dans l'air commun, ne peut être, à aucune
température, considérée comme un critérium de des-
siccation parfaite. La dessiccation absolue de ces sub-
stances ne peut être ivalisée, même à haute tempéra-
ture, que dans un milieu dépouillé de vapeur d'rau
(courant d'air sec à lOO^-liO").

3° Sciences naturelles. — M. M. Ringelmann a
déterminé le travail mécanique fourni par les bo'uls de
race limousine. La plus forte paire de bœufs i4 ans et

demi) a été capable de fournir, en travail normal, un
effort moyen de .317 kilogs à une vitesse moyenne de
0'",60 par seconde, soit une puissance mécanique utili-

sable de plus de 190 kilogrammètres par seconde. —
M. C. Levaditi a trouvi\ chez une série de papillons du
ver à soie, en Uoninanie, un nouveau flagellé parasite,

qu'il décrit sous le nom d'HerpetomonaxJboinhycia.

Séance '.du 23 Octobre 190J'.

1° Sciences mathématiques. — M. H. Poincaré |iré-

sente un Rapport sur un Mémoire de M. Bachelier :

Probabilités continues, où l'auteur étudie quelques
questions relatives à la théorie du jeu. — M. F. Riesz
communique ses recherches sur les ensembles discon-
tinus et démontre ((iie tout ensemble discontinu, situé

dans un plan, l'ail partie d'une courbe continue sans
point multi])le située dans ce plan. — Dom F. Jehl
adresse ses observations de l'éclipsé solaire du 30 aoùl,
faites à Aoste.

2° Sciences physiques. — M. 'V. Crémieu montre qu'il

est possible d'effectuer l'expérience de Cavendish en
plongeant les masses attirantes fixes et attirées mobiles
au sein d'une même masse liquide, en opérant avec
une balance de torsion. — M. F. Beaulard a détermini-
le pouvoir inducteur spécillque de la benzine; il est de
1,657 pour une longueur d'onde de tiO mètres; il semble
passer à ce moment par un minimum. Celui de l'eau

pure est de 11,04. — M. P. 'Vaillant a constaté que la

chaleur spécifique du sulfate de cuivre dissons croît

d'abord rapidement avec la concentration, puis semble
passer par un maximum pour 2,35 équivalimts par litre,

puis diminue ensuite. — M. G. Malfitano a reconnu
que les inicelles mises en contact avec de nouvelles
portions d'eau perdent des fractions, variables d'une
façon continue, de leur électrolyte, qui se retrouve dans
le liquide intermicellaire. — MM. Fourneau et Tifife-

neau ont observé que les oxydes d'éthylène aroma-
tiques monosubslitués tels que

G«H=.CH — CH= et

\ /
.\r.CH».CII — CH-

\ /

ne sont que partiellement isomérisés par l'action de la

chaleur en aldéhydes C«H=.CH-.CHO et Ar. CII^.CIP.CHO;
les oxydes d'éthylène disubstitués symétri(|ues ou dis-

symétriques s'isomérisent, au contraire, facilement,

les premiers en arylacétones, les autres en aldéhydes
Ar.Cll(CH''l.CHO. — M. L. Guignard a reconnu que,
chez toutes les IJrchidées, indigènes ou exoti(|ues, les

racines souterraines ou aériennes renferment de l'émul-

sine. La présence de ce ferment n'est pas constante dans
les tubercules, la tige et la feuille. — M. J. Lefèvre a

constaté que le gaz carbonique du sol n'est pas alisorbé

par les racines; en tout cas, s'il est absorbé par cette

voie, il n'est pas utilisé par la plante.
3" Sciences naturelles. — M. P. Emile "Weil a con-

staté que l'injection intra-veineuse de sérum normal
agit sur tous les éléments qui constituent l'écoulement

et l'arrêt du sang hémophile. A la veine, l'écoulement
est plus lent, et l'arrêt se fait spontanément; le sang
pris au doigt coagule normalement. — M. E. Pittard a

reconnu que la femme tsigane est surtout dillV-rente de

l'homme par les caractères suivants ; La taille, le

membre inférieur, le crâne dans sa hauteur, la hauteur
du visage, la hauteur approximative de la mandibule
sont, chez elle, absolument et relativement plus petits;

le buste, le crâne, dans son diamètre sagittaf et dans
son diamètre transversal, sont relativement plus

grands. — M. E.-L. Bouvier donne la description des

(Crustacés décapodes recueillis jiar le yacht l'rincesse-

Alice au cours de la campagne de 1903'. — M. J. Thoulet
conclut de ses études que l'argile calcaire ou non cal-

caire provenant des continents, en conséquence de

l't'rosiondes rivages ou de l'apport des fleuves, obéissant

au moindre mouvement des tlots, est emportée à une
distance infiniment grande de son lieu d'origine et, par

suite, se distribue uniformément, après un temps extrè-

meiiient long, sur le lit tout entier de l'océan.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 1" Octobre 1903.

M. H. Benjamin présente un Rapport sur le concours

du l'iix Mniibinne en 1905. — MM. A. Chantemesse et

F. Borel étudient l'épidémie di' choléra qui règne
depuis (|uatre ans en Egypte, Mésopotami(\ l'erse, Inde,

et Extrême-Orient. Les malades ou nuMne les individus
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sains provenant (le iiays infectés jieuvent servir il'agcnts

(le transport de la rnahulie ; les elTets et linges souilli'S

peuvent aussi la propager et la disst^miner. Mais un
facteur méconnu, et très. important, de la dissémination
de ralîection est constitué par les mouches, (jui se

chargent du vibrion cholérique et le conservent à l'étal

vivant pendant ]dusieurs heures. — M. Gourdon lit un
travail sur les modilications anatomiques observées
pendant et après la réduction non sanglante de la

luxation congénitale de la hanche.

Séance du 24 Octobre 1905.

M. A. Robin présente le Rapport sur le concours du
Pri\ de r.\cad('Mnie pour 19011. — M. Barrier présente
un Kapport sur le concours du Pri.x Alvarenga. —
.\l. H. Saint-Philippe lit un travail sur l'emploi de
l'iodure d'arsenic dans la scrofule et la scrofulo-tuber-
culose de l'enfance.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Sciince du 14 Octobre 1905.

M. Ed. Réitérer a observé que le genou du BIjosus

possède des libro-cartilages de • même forme et de
même structure que celui du Chimpanzé. L'Ecureuil a
des ménisques fibro-cartilagineux et élastiques dont
l'interne est muni, de plus, d'un nodule osseux. —
.MM. J. Babinski et J. Nageotte signalent un cas de
tabès à systématisation inverse de celle du tabès

normal : les lésions radiculaires frappent les voies

longues de préférence au.x voies courtes. — M. J. Na-
geotte décrit une malformation hétérotopique partielle

du cervelet en forme de tumeur rachidienne cervico-,

dorsale. — M. Cb. Féré étudie certaines illusions de
repos dans le travail ergographique. — Le même auteur
montre que la représentation mentale du mouvement,
surtout avec les poids les plus lourds, peut produire
une fatigue intense et même Jusqu'à l'impotence. —
Enfin, le même auteur a observé, chez un pianiste,

un accroissement de la sensibilité avec la motilité et

l'ampleur des mouvements des doigts. — M. A. -M.
Bloeh a constaté un parallélisme très étroit entre la

présence des rides pré-auriculaires et le développement
des poils du tragus. — M.M. Em. Bourquelot et E.Dan-
jou : Sur la sambunigrine, |.- glucoside nouveau des
feuilles de sureau noir (voir |i.;il8). — MM. G. Billard
et G. Mornac recommandent de traiter immédiatement
par les bains, ([uels que soient l'état général et la tem-
pérature du malade, toute lièvre typho'ide en cours
qui présente une tension urinaire inférieure à 0,4 mil-
ligrammes. — M. F. Dévé a reconnu que l'échinococ-
cose multiloculaire du bœuf et l'échinococcose alvéo-
laire humaine sont deux affections de nature distincte.— Le même auteur a observé, chez un mouton atteint

d'échinococcose banale, un envahissement des gan-
glions trai-héo-bronchiques par le parasite hydati(|ue.
— ,M. F. Battelli montre, contrairement à M. Iscovesco,
que tous les tissus animaux contiennent bien de la

catalase, mais ils n'en contiennent pas tous la même
quantité. — M. J. Khouri a constaté que l'hyperleu-
cocytose polynucléaire n'est pas la règle dans les abcès
du foie des pays chauds. — .M. C. Lebailly a décou-
vert, chez la Barbue {Bolbus rhombus], deux héma-
tozoaires parasites nouveaux, qu'il dénomme Trypa-
nosoiiia hotlii et Haeuwgrei/arina botJii. — MM.
Bettenconrt et C. França ont trouvé chez le Blaireau
un trypanosome nouveau qu'ils nomment Tr. Pestanai.
— Les mêmes auteurs ont observé, chez diverses
espèces de Chauves-souris, une même espèce de trypa-
nosome, qu'ils décrivent sous le nom de Tr. Dionisii.
— M. O. Nouri a constaté que le bacille tuberculeux
est absorbable [lar la peau fraîchement rasée.

Séance du 21 Octobre 1903.

M. F. -A. Gemelli a mis en évidence, par sa mc'thode
de coloration noire, l'existence de neurotibrilles

nombreuses, le plus souvent parallèles, rarement croi-

sées, dans le prolongement cylindraxile (|ui arrive aux
plaques motrices chez les lîepliles. — .M. H. Roger a
constaté que les mouvements des divers segments de
l'intestin sont absolument indépendants les uns des
autres. — MM. Ch. Achard et L. Gaillard ont observé
que l'absorption des substances introduites dans le

péritoine est ralentie dans le cas de néphrites toxiques
et accélérée à la suite de la ligature des uretères. —
M. J. Cantacuzène a étudié les phénomènes d'intoxi-

cation produits chez le cobaye par l'injection intrapéri-
tonéalede bacilles tuberculeux dégraissés: hypothermie,
éosinophilie du sang, hypertrophie de la rate, altérations

de la libre cardiaque et de l'épithélium rénal. Si ces
bacilles ont été traités au préalable par !e liquide iodo^
ioduré de Gram, puis centrifugés, les elTets toxiques
sont considérablement atténués. — .M. E. Brumpt
déconseille l'emploi du trypanroth dans le traitement
des trypanosomiases. — M. A. Laveran n'a obtenu de
guérison complète que par l'emploi simultané de
l'acide arsénieux et du trypanroth. — .M. O. Josué a
constaté que la pression artérielle est plus ('levée qu'à
l'état normal chez les lajiins qui ont subi de nom-
breuses injections d'adrénaline. — MM. P. Carnet et

Delion signalent la venue de crises convulsives ter-

minées iiar la mort chez une malade tuberculeuse
ayant présenté à l'autopsie de la caséilication d'une
glande parathyroïde. — M. L. Garrigue communique
des expériences d'où il croit pouvoir conclui'e ijuc la

forme normale de l'hématie est le globule. — M. J. Jolly
rappelle que les globules rouges observés dans les vais-

seaux mêmes, dans les membranes transparentes, sont
toujours discoïdes. — M. Levaditl propose une
méthode de coloration du Sfjirocbaele pallida Schau-
dinn au nitrate d'argent. Grâce à celte méthode, il a
pu constater le spirille dans le pemphigus, la syphilis

précoce et la syphilis tardive.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Communications rerues pendant les vacances.

MM. G. T. et H. N. Beilby ont étudié Finduence dos
cliangemvnts de pbase sur la ténacité des métaux duc-
tiles n la température ordinaire et au point d'ébullition

de l'air liquide. Les auteurs ont constaté qu'il est pos-
sible de surétirer un lil de telle fa(;on que sa ténacité,

ayant passé par un maximum, diminue ensuite con-
stamment. La plus haute ténacité, pour l'or, est pro-
duite par l'étirage à 3 fois et demie sa longueur origi-

nale; mais, en l'étirant à 13 fois et demie cette longueur,
la ténacité n'est que faiblement réduite. Les ténacités
maxima mesurées à la température ordinaire ont été :

or, 15,6 tonnes par pouce carré; argent, 25,7 tonnes;
cuivre, 28,4 tonnes. Au point d'ébullilion de l'air

liquide (— 182''), les maxima sont : or, 22,4 tonnes par
pouce carré; argent, 34,4 tonnes; cuivre, 30 tonnes. Il

semble donc que, pour chaque métal, il y a une tem-
pérature à laquelle l'étirage des dis produit la ténacité
maximum; pour les métaux examinés, cette tempéra-
ture est bien inférieure à 1"ï°; elle est peut-être même
inférieure à —182°. — .MM. J. H. Poynting et P. Phil-
lips : Le changement de température a-t-il quelque
inlluenee sur le poids des corps? (voir p. il23i. —
Sir 'William Huggins et Lady Huggins ont poursuivi
leurs recherches sur la radiation lumineuse spontanée
du radium. Ils avaient constaté antérieurement que la

luminescence du bromure de radium consiste princi-
palement en lumière de l'azote excitée par le radium.
Ils ont alors observé ce qui se passe quand le radium
est exposé dans une atmosphère d'hy(lrogène pur : la

luminescence devient sensiblement plus faible au bout
de quelques jours, mais le spectre photographié est

toujours celui de l'azote, sans lignes de 1 hydrogène.
Les auteurs en concluent (]ue la luminescence est due
à la présence d'azote occlus ou combiné. — Sir 'William
Crookes : Une nouvelle l'ormalion du diamant. Eu
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adoptant les cliilTres suiviuils poui- le carboni', — point
d'élnillilion 3.870" abs., point de fusion 4.400°, terapé-
lature critique 5. HOC", pression critique 2. .320 atm., —
les formules de Kankine ou de Van der Waals, calculées

d'après le point d'ébuUilion et les valeurs critiques,

donnent pour une température de 4.400° abs. une pres-

sion de 16,6 atm. comme pression du point de fusion.

En faisant dos estimations identiques pour d'autres
températures, on voit qu'au-dessus d'une température
de 5.800° abs., nulle pression ne fera passer le carbone
de l'état de vapeur à l'étal liquide, tandis qu'à 4.400"

abs. une pression supérieure à 17 atmospbères suflit

pour en liquélier une partie. Entre ces extrêmes, la

courbe de la pression de vapeur est su|iposée loga-

rithmique. Durant leurs recherches sur les gaz qui se

dégagent lorsqu'on enllamme de la poudre à canon et

de la cordite, Sir Frederick Abel et Sir Andrew Noble
ont obtenu dans des cylindres en acier fermés des
pressions atteignant O.i tonnes par pouce carré et des
températures atteignant 4.000° C. D'aprè-s un Mémoire
récemment communiqué à la Société Royale (voir p. 791 ),

Sir Andrew Noble, faisant exploser de la cordite dans
des vases clos, a obtenu une pression de 8.000 atmo-
sphères, soit oO tonnes par pouce carré, avec une tem-
pérature atteignant très probablement 5.400° abs. Grâce
à l'amabilité de Sir Andrew Noble, l'auteur a jiu travailler

sur quebiues résidus obtenus dans des vases fermés
après les explosions, et il les a soumis au même trai-

tement que le fer granulé de Moissan. Après plusieurs
semaines, il retira le carbone amorphe, le graphite, la

silice et autres constituants de la cendre de cordite, et

obtint un résidu dans lequel on pouvait distinguer au
microscope des particules cristallines. Quelques-unes
de ces particules, d'après leur apparence cristalline et

leur double réfraction, étaient du carbure de silicium;
d'autres étaient probablement des diamants. Il a alors

l'ait sécher et fondre tout le résidu à une bonne chaleur
rouge dans un excès de billuorure de potassium, auquel
on ajoutait pendant la fusion 5 °/o de nilre. Le résidu,

après un lavage soigneux et chaufl'age dans de l'acide

sulfurique fumant, a été lavé, séché, et les plus grosses
particules cristallines réunies et montées. D'après le

traitement que ces cristaux ont subi, les chimistes
seront d'avis que seuls les diamants pouvaient le sup-
porter; après les avoir soumis à des autorités cristallo-

graphiques compétentes, l'opinion de l'auteur est con-
lirmée. — M. George Dean : Heelierclic expérimentRle
sur la nature de la substance du sérum qui influence la

phagocytose. Voici les conclusions de l'auteur : 1°Comme
l'ont prouvé un grand nombre de savants, par exemple
Denys, Metchnikolf, Savtschenko, Levaditi et d'autres

encore, il se produit, dans le sérum sanguin d'animaux
activement immunisés par des injections bactériennes,
une substance spécilîque immunisante qui possède
parmi ses propriétés celle de préparer le microbe pour
la phagocytose; 2° Cette substance immunisante est

thermostable, résistant à une température de 60° C.

pendant plusieurs heures; 3° Dans le sérum normal, on
trouve une substance ayant une action semblable, qui
résiste aussi à une tempi-rature de 60° C. pendant plu-
sieurs heures et qui persiste dans le sérum du cheval
durant des années; 4° Les expériences relatées dans ce
Mémoire tendent à confirmer l'idée que les deux sub-
stances sont identiques, c'est-à-dire que, dans le sérum
normal, se trouve une faible quantité de la substance
ayant la propriété de préparer les microbes pour la

phagocytose ;
5" Des cocci entièrement saturés par la

substance immunisante du sérum chaulVé, lorsqu'on
les plonge dans du sérum normal frais, ne déplacent
pas la substance du sérum normal, tandis que les cocci
hais en absorbent une grande cjuantité; 6° La réci-

proque est aussi vraie, c'est-à-dire que les cocci saturés
jiar la substance du sérum normal ne déplacent pas la

substance du sérum immunisant, tandis que les cocci

frais le font; 1" La substance Ihermostable dans le

sérum normal est sans nul doute identique au « fixa-

teur " ou " substance sensibilisatrice " de l'Ecole fran-

çaise et à <i l'opsonine >> de Wright et Douglas. Puisque
les termes u lixateur " et « substance sensibilisatrice »,

qui ont été employés par l'Ecole de Metchnikolf afin de
désigner la propri(Hé de préparer les microbes pour la

phagocytose, sont utilisés aussi pour désigner un certain
nombre d'autres propriétés du sérum immunisant, il est

peut-être pn-fi-rable d'adopter le terme d' » opsonine»,
de Wrigth et Douglas, pour la propri(Hi'' particulière en
question. Le seul danger d'uue telle désignation est

que l'on peut être amené à regarder 1' « opsonine "

comme une substance dilTérente et non simplement
une propri(-té du sérum immunisant.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 30 Septembre 1903.

1° Sciences m.\thé.m.\tioues. —• M. J.-C. Kluyver : Un
problème de probahililé géométrique. Dans le journal
anglais Nature (27 juillet 1905), M. K. Pearson pro-
posait le problème du « vagabond indécis » : « Un
promeneur part d'un point et fait dans une direc-

tion quelconque une distance /; ensuite, il fait dans
une autre direction, également quelconque, encore une
distance /; en tout, il répète cette action un nombre n
de fois. Quelle est la probabilité pour qu'enfin il se

trouve à une distance du point de départ située

entre r et i'-j- rfr? » La solution générale de ce problème,
dont Lord Rayleigh a rencontré un cas particulier

{n très grand) dans une élude en rapport avec la théorie

du son, est liée à la théorie des fonctions de Bessel;

dans quelques cas particuliers, elle conduit à trouver
la valeur de certaines intégrales déhnies dépendant de
ces fonctions. L'auteur s'occupe du cas le plus général,

oii les distances parcourues a,a^..., a„_i sont inégales;

Fig. 1.

il introduit les distances s,, .s,..., s„_i et les angles œ,

tp,..., (p„_i (lig. 1). A l'aide de l'intégrale discontinue

c / J,(Hc)Jo("Sn-l)t/",

de Weber, qui s'annule ou devient égale à l'unité à

mesure que s„_i>c ou qu'au contraire c>.s„_i, il

trouve, pour la probabilité P„ {c; aa,... a„_i) que le

promeneur se trouve à une distance s„ _ i << c après ses

pérégrinations, l'exiu-ession :

c i J,{uc)J„(ua)Jo(ua, ) ... Jo(u;(,i-i)afu.

Sans doute, ce résultat ne satisfera pas M. Pearson,

l'intégrale à n-\-K fonctions oscillantes ne permettant

pas même une approximation grossière; mais, au point

de vue mathématique, il a quelque importance. Ainsi

les considérations qu'en général la valeur de P„ est

positive et inférieure à l'unité, que cette valeur devient
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éiiale ù zi'iii cm Fuiiib'' j-i une des (lisl.'uici'S u «iir[i;issé r

d'une quiuilid'' plus fjrande que l;i somme des autres ;?,

ou que la somme de toutes les u est inférieure à c,

mènent ;ï l'évaluation de quelques intégrales délinies.

Dans le las de ;; très grand et de distances u très

petites, le résultat s'accorde avec ce qu'on peut pré-

dire : c'est que le vagabond terminera son chemin à

proximité du point de départ. — M. W. Kapteyn :

Dans le volume XVII du Joiiriwl il(' Crclle, E. Kunimi'i-

a déterminé- la valeur de l'intégrale :

/' r .\)'</.v.

dans riiyiiolliése Jr positif et p non entier. Ici M. Kap-
teyn s'oi'cupe du cas p entier et positif; chemin faisant,

il indique un lien simple entre l'intégrale de Kummer
il l'intégrale

/ J-XPjX,

où A est positif. — M. J. de Vries présente au nom de
M. Z.-P. Bouman : Le complexe télvaédral. L'équation

B — A
Ap,/'4+ B/'J», + Cp,p^, où R= représente le rap-

C - A
port anharmonique constant du complexe, dans la

forme difl'érentielle :

A sdy—y(Ix)dz + h{yJz-

Les surfaces

- zdy] dx + C [zdx— xdz) dy= 0.

V-ir=T±V-r^
du quatrième ordre dont les normales font partie du
complexe, etc. — M. J. Cardinaal présente au nom de
M. H. de 'Vries : Lu projection centriilr dans Pespnce de
Lohatrliel'sky. Première communication. Dans l'espace

hyperbolique, on se donne un plan. arbitraire - et, en
un point quelconque 0, de t, la normale à t; de plus,

on fixe sur cette noi'male un point quelconque 0.

Cela posé, l'auteur se demande ce qu'il y a de remar-
quable si Ion projette les figures de l'espace hyperbo-
lique du point comme centre sur le plan t comme
tableau, et comment on peut déterminer inversement
les figures de cet espace à l'aide de ces projections.

L'angle parallèle z,; de Lobatchefsky correspondant à la

distance 00, :=(/, déterminé par la relation :

1
tg - n,/ = e— t*

.

le cône parallèle du point 0, etc. — M. P.-H. Schoute
présente le tome second de son " Mehrdimensionale
Géométrie (Géométrie polydlmensionale), faisant partie

de la collection Schubert.
2° SciE.NCES PHVsiQCEs. — M. J.-D. van der 'Waals

présente trois communications en rapport intime l'une

avec l'autre : 1. Pro/jnétés de la ligue critique (ligne

des points de plissement) du côté des composantes.
Dans les expériences de MM. Centnerszwer et Smits,
une remarque de M. van't Hoff et les calculs de M. van
Laar {Ilev. gënër. des Sciences, t. XVI, p. 796), on
trouve une discussion sur l'accroissement de la tem-
pérature critique d'une substance à la suite de l'addi-

tion d'une autre substance. Dans cette discussion, on
ne tient pas compte de ce que M. van der Waals a
publié, il y a dix ans, sur les propriétés principales de la

ligne critique. Par la méthode thermodynamique,
l'auteur avait trouvé pour la quantité en question la

relation :

m.-
.MKÏ'\hx:v)

s'ap|iliquant sans réserve aux substances normales. A
l'aide de l'équation d'état, il en a déduit la formule :

Ici, il publie une déduction nouvelle de ces équations
et entre en quelques détails sur des questions qui s'y

rattachent. — II. Les propriétés des sections de Ja

surface de saturation d'un mélange binaire du coté des
composantes. Etude delà surfaire Ip, .v, T) d'un mélange
binaire, basée sur l'équation dilTérentielle :

Les propriétés de la direction initiale des sections per-
])endiculaires à un quelconque des trois axes, etc. —
111. Les valeurs numériques exactes pour les pro-
priétés de la ligne .des points de plissement du côté

des composantes. Les deux communications précé-

dentes dé-monlrent de nouveau que l'étude thermody-
namique des problèmes posés en fait trouver la solution

générale complète et, de plus, que la déduction des
valeurs numériques correspondant à des cas parti-

culiers exige la connaissance de l'équation d'état.

Quelquefois^ il suffit de connaître une équation d'état

approchée ; mais, aussitôt' que la condensation de la

substance est tant soit peu considérable, par exemple
dans l'état critique, les valeurs numériques obtenues à
l'aide d'une équation d'état approchée peuvent dilîérer

beaucoup des valeurs effectives. Cela se présente surtout

dans le cas d'une quantité se rap)iortant au volume.
Ainsi, le volume critique d'une substance se rapproche
de 21). tandis que la valeur déduite de l'équation d'état

où b est constant s'élève à 'ib. Cette dilTérence dis-

paraît en tenant compte de la variabilité de h, qui

décroit avec le volume. De plus, la quantité h d'un
mélange dépend aussi de la composition. Cela entraîne

que l'expression -^j^ d'un mélange est assez compliquée
dx

db\
et diffère généralement de [-j-)- Si l'on connaissait

la loi d'après laquelle h dépend de v et de .v, le pro-

blème ne présenterait d'autres difficultés que celles de
calculs ennuyeux et compliqués. Mais on ne dispose

pas encore d'une connaissance assez complète de
cette loi, et on ignore toujours les valeurs numériques
des constantes qui y entrent. Aussi l'auteur craignait

d'abord qu'à cause de cette lacune il ne fût impossible

de déduire théoriquement les propriétés des directions

initiales des lignes de plissement avec une exactitude

complète. Pourtant, il a trouvé — et c'est ce qu'il

démontre ici — que, pour ce but, la connaissance de

la loi suivant laquelle b varie avec r et .y n'est pas

indispensable, mais qu'il suffit de connaître deux
quantités qui ont été déterminées expé'riraentalement

pour l'état critique d'une substance simple. — M. H.-A.
Lorentz : Sur la radiation de cbaleur ilans un système
de corps ayant partout la même température. I. Si un
certain nombre de corps d'un caractère quelconque,
possédant tous la même température, se trouvent à

l'intérieur d'une enveloppe parfaitement noire de
même température ou parfaitement réiléchissante, il

SI- forme quant à la radiation de la chaleur uu état

d'équilibre, caractérisé par le fait que tout corps

absorbe autant de chaleur qu'il en émane et qu'à

l'intérieur d'un corps transparent la densité de l'énergie

de radiation possède, pour chaque longueur d'onde,

une valeur déterminée dépendant de la température.

L'auteur se propose d'étudier ces phénomènes plus en
détail et de fixer le rôle joué par chaque élément de

volume dans l'émanation et l'ab.sorption. Ce but ne
peut être atteint complètement qu'après s'être rendu
compte du mécanisme entier de la radiation, ce qui
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n'a été possible jusqu'à présent ([ue dans un seul ras

particulier. Pour diminuer les diflicultés qui sont des
conséquences imnii'diates de la défectuosité de nos
idées sur la radiation, l'auteur se sert d'un artifice,

en supposant que la radiation, due en effet à des mou-
vements d'élei'trons, est causée par des forces électro-

magnétiques d'action périodique quelconque siégeant

dans les éléments de volume des corps. Alors on n'a

plus besoin de s'occuper d'électrons; il sera même
permis de considérer les corps comme des masses con-
tinues. .Ainsi, il devient possible de calculer, pour
chaque corps, l'intensité des forces électromotrices en
question, pourvu qu'on connaisse pour chaque longueur
d'onde la relation entre les pouvoirs d'émission et

d'absorption, égale pour tous les corps. Il est vrai

qu'ainsi on n'aura pas trouvé le mécanisme véritable

de la radiation, mais seulement un mécanisme fictif

capable de causer le même effet. 1. Introduction.

2. Considération de corps anisotropes quelconques.
Xotations. Simplification du calcul, en substituant aux
vraies valeurs des composantes des vecteurs les valeurs

complexes ne contenant le temps qu'en des facteurs e'"'.

3. Les vibrations dans un corps illimité homogène et

isotrope, dues à des forces l'dectromotrices et magnéto-
motrices de fréquence n. 4. Déduction de l'équation de
l'énergie. S. Démonstration d'un tliéoi'ème général.

6. Cas^ où disparait le premier membre de l'équation

exprimant ce théorème. 7. Action d'une force dans un
espace infiniment petit. 8.. Les directions principales

des axes. 9-1 '>. Absorption d'un faisceau parallèle par
une plaque très mince perpendiculaire au faisceau.

Déduction de la quantité' d'énergie émise par la plaque
suivant la direction normale. Intensité des forces élec-

tromotrices capables de causer cette émanation. Hypo-
thèse sur les forces électromotrices siégeant dans les

éléments de volume d'un corps. Ces forces satisfont, en
effet, dans un système quelconque de corps, h. la con-
dition de l'équilibre de la railiation. — Ensuite iVI. Lo-
rentz présente au nom de M. R. Sissingh. : La théorie

de la vènexion de la lumière par dos corps non coiiiplf-

tetnent transparents. Les lois de la réOexion métallique

ont été déduites, d'abord par Cauchy (18:56-1848),

ensuite par Ketteler (1877) et Voigt (1884), tandis que
Lorentz, (f87o) les a empruntées à la théorie électro-

magnétique de la lumière. Par des considérations dif-

férentes, ces savants parviennent aux mêmes résultats.

Le rapport mutuel des théories mécaniques a été

indiqué par Drude (1892). Les lois de la réfraction de la

lumière par des prismes métalliques, développées par
Voigt (I88a) et Drude (1891), ont été déduites d'un
couple de théorèmes principaux simples par Lorentz

(1892); il n'introduisait aucune hypothèse particulière

sur les caractères des vibrations lumineuses. Ici

M. Sissingh fait voir que l'étude de Lorentz mène aussi

à un développement simple de la théorie de la réflexion

métallique. — M. H. llaga présente au nom de
M. C. Schoute : Détermination de fetlet Thomson dans
le mercure. Otte détermination fait suite à celle de
M. llaga (voir Ann. de l'Ecole l'ol. de Dell't, t. I,

p. 145, et t. m, p. 43). Une description détaillée des
expériences se trouve dans la thèse de l'auteur; une
partie des résultats mentionnés a été obtenue plus
tard. A l'aide d'une représentation graphique, l'auteur

trouve que l'effet Tlmnison dans le mercui'e est sensi-

blement proportionnel à la tempéiature absolue. —
M. J. P. van der Stock : Les courbes de fréquence de
quantités njéléoroloi/iques. L'auteur se pose les trois

questions suivantes :
1" .Jusqu'à quel degré les moyennes

mensuelles suivent-elles la loi ordinaire de probabilité?
2° Quelle est la forme de la courbe de fréquence
déduite des moyennes journalières ou des observations
faites à des heures déterminées chaque jour, en tant

qu'elles sont symétriques? 3° Quel est le degré d'asy-

rnétrie de ces courbes? Ici il s'occupe exclusivement de
la première question. Les données sur lesquelles il se

base sont constituées par les positions du baromètre
au Helder durant la période soixantenaire d'août 1843

à juillet 1902 (720 données), par les moyennes men-
suelles du baromètre à Batavia de 186G à 1902(444 don-
nées) et des températures moyennes de toute la France
de 1851 à 1900 (000 données). Le critère de l'accord avec

la loi ordinaire est déduit de la relation 7:=^^, où

m=v/m: ,_n

Il trouve successivement pour les trois séries ;
-= 3,198,

'^= 3,235, x^3,l37, etc. — M. P. van Romburg ; Sur
la réaction de l'ammoniaque et des aminés avec les
esters formiques des glycols et de la glycérine. Suite
de la communication précédente [Rev. génér. des Se.,
t. XVI, p. 7913). — Ensuite, M. van Uomburgh présente
au nom de M. L. van Itallie : " Tlmiiclrum aquilegi-
lolium », plante contenant IKLiz. — M. S. Hoogewerff
présente aux noms de MM. W.-A. van Dorp et G.-C-
A. van Borp : Les chlorures des acides malèique et

fumarique et de leurs dérives. — M. .'V.-P.-N. Framhi-
mont présente au nom de M. D. Mol : Recherches sur
les esters anhydrides d'acides dibasiques.

3° Sciences n.^iurelles. — Remise de la médaille
Leeuwenhoek, accordée tous les cinq ans, décernée à
M. M. W. Beyerinck pour ses recherches bactériolo-
giques. — M. C. A. Pekelliaring communique, aux noms
de MM. C. J. C. van Hoogenhuyze et H. 'Verploegh :

L'excrétion de la créalinine chez l'homme, travail fait

dans le laboratoire de Physiologie de l'Université

d'Utrecht. A l'aide de la métliode basée sur la réaction
de Jaffé publiée récemment par M. Folin (Zeitsebrit't

f. Pliysiol. Cliemie, t. XLI, p. 223), les auteurs ont
déterminé journellement la quantité de créatinine
qu'ils excrétaient eux-mêmes dans l'urine, pendant
des périodes de deux à trois semaines. La nourriture,
toujours la même, était d'une composition connue.
Quelques jours seulement étaient consacrés à des tra-

vaux musculaires forcés; pendant les autres jours, les

exigences imposées au système musculaire étaient très

restreintes. Ils trouvèrent que l'excré'tion de créatinine
ne suliit pas d'accroissements de quelque importance
sous l'influence du travail musculaire. Les valeurs
trouvées les jours de travail ou immédiatement après
ne sortent [las des limites des oscillations ordinaires.

Dans l'abstinence complète de nourriture, au contraire,

comme le prouve une série d'observations sur la " jeû-

neuse professionnelle » Flora Tosca, le travail musiu-
laire cause un accroissement bien manifeste de l'e.x-

crétion de créalinine. Quand la nourriture ne contenait
point de créatine ou de créatinine, la quantité de
créatinine éliminée par les reins des auteurs était

encore presque de 2 grammes par jour. L'addition de
protéides à la nourriture, sous forme d'œufs de poule,

de caséine, de gélatine, etc., causait un accroissemi'nt

très insignifiant. On peut donc déduire des observa-
tions que la formation de la créatine comme produit
de désassimilation se fait dans les muscles et en
d'autres organes sans être influencée directement par

la contraction des muscles ou par la nourriture ré-

sorbée, en parfait accord avec la théorie défendue
récemment par M. Folin [Amer. Journ. ol' Pliysiol.,

t. XIII), en rapport avec les échanges des matières
nitrogénées. Probablement, une ]iartie de la créatine

formée dans les tissus est dédoublée dans l'organisme,

en donnant des corps plus simples. Après l'ingestion

de créatinine dans le canal alimentaire, les auteurs en
retrouvaient la plus grande partie, mais non la quan-
tité totale, dans l'urine. Dans les urines de nourrissons,

nourris exclusivement avec du lait humain ou du lait des

vaches, les auteurs ont démontré la présence de créali-

nine; aussi, dans ces expériences, la réaction de JadV'

était préférable à celle de Weyl. P. H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mabetheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. — Astronomie

Détei-iniuation de la constante d'aberra-
tion. — Une grande incertitude règne encore sur la

valeur de la constante d'aberration : pour ne citer

que des valeurs relativement récentes, .N'yren a trouvé
20", 481, nombre adopté par Oppolzer ; W. Struve donne
20",44o, valeur employée par Le Verrier ; enfin, l'usage
de la méthode de Talcott a fourni des résultats si dis-

cordants que les nombres obtenus varient entre 20", 31

et 2ii",o3. Jusqu'en 1900, la Connaissance des Temps
a employé la valeur 20", 445; à partir de 1901, selon la

convention adoptée par la Conlerencc internationale
des étoiles fondamentales, c'est la valeur 20",47 dont
on se sert pour les calculs de ce recueil.

Une grave complication que l'on rencontre dans les

recherches de ce genre provient de ce que, dans
presque tous les procédés employés jusqu'ici, il était

nécessaire de faire intervenir la variation des latitudes.
Or .M. Lipwy a indiqué de nouvelles méthodes, d'un
caractère géométrique, d'apparence très simple,
propres à la détermination de la latitude et à celle des
coordonnées absolues des étoiles circompolaires ; si

l'on choisit trois étoiles très voisines du pôle, que l'on
puisse disposer d'une longue série d'observations très
précises, il y a tout lieu de penser qu'il sera possible
d'en déduire un procédé susceptible d'une très grande
exactitude pour calculer la valeur de la constante
d'aberration.

11 serait certainement précieux d'apporter ainsi une
contribution sérieuse à l'étude d'une des questions les
plus controversées de l'.Xstronomie, et l'importance du
procédé correspondant serait délinitivement consa-
crée : car, dans cette méthode, chaque série d'obser-
vations doit donner la position véritable du pôle au
jour considéré, sans que l'on ait à tenir compte de
cette variation de la latitude dont la recherche présente
de .si grandes diflicultés. Sans entrer ici dans les
détails du procédé, on doit en espérer des résultats
d'une très haute précision si l'on accumule les obser-
vations à certaines époques de l'année, où les coeffi-
cients dans les équations ont leurs valeurs les plus
favorables.

Deux astronomes, MM. H. Renan et W. Ebert, dont l'ha-

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1903.

bilité technique est reconnue, se sont donc efforcés une
fois de plus d'appliquer ces nouvelles méthodes, tant à la

détermination de la latitude qu'à celle de la constante
de l'aberration : pour cette dernière quantité, ils ont
trouvé la valeur 20",434 ± 0",030. Quant à la latitude,

toutes les tentatives restent discordantes et ne méritent
pas la confiance qu'il était possible de leur attribuer a

priori. 11 faut remonter plus haut pour voir le vice
fondamental de tous ces résultats : les méthodes elles-

mêmes, d'apparence élégante, sont stériles malgré les

efforts qu'elles suscitent depuis de très nombreuses
années; elles sont trop simples, géométriquement,
mais ne tiennent pas compte des possibilités pratiques,

et c'est l'expérience même pour laquelle elles sont
faites qui les condamne jusqu'à présent. Sont-elles

susceptibles d'être modifiées d'une manière assez peu
profonde pour conserver leur cachet, tout en se prêtant
à la pratique? C'est peu probable et, en tout cas. elles

n'ont jamais été assimilées par les astronomes étran-
gers, à l'alTiitdes perfectionnements dans l'Astronomie
de précision, ou, du moins, on n'a rien publié à cet

égard. Il semble bien, d'ailleurs, que le principe même
soit défectueux, si l'on songe que quinze années d'obser-

vations n'ont guère augmenté la précision dans la lati-

tude, élément que la méthode était propre à fournir en
vingt-quatre heures.

L'orbite du premier satellite d'Uranus. —
Dans ses recherches sur l'orbite d'.Vriel, le premier
satellite d'Uranus, M. Bergstrand a utilisé les obser-
vations effectuées, de 1832 à 1901, par l.assell, Marth,
Copeland, Newcomb, C. H. F. Pelers, Holden, Hall,

Burnham, Haigh, Henry, Perrotin, Barnard, Schaeberle,
Hussey, Aitken et See. Les 300 observations qui ont été

réunies ont donné, pour la durée de la révolution
d'Ariel, 2 j., 520.380, ce qui correspond à un moyen
mouvement de 208. 682°,8176 en 4 années juliennes,

ou 1.401 jours en 1873, Newcomb avait trouvé pour
valeur de cette quantité 208. 682",390 ; la longitude
moyenne dans l'orbite pour l'époque 1871, Dec. 31,0

it. m. de Washington) est 22°, 61 1 ; l'excentricité de
l'orbite, 0,0081 : la longitude du périuranium, comptée
à partir du nœud, est représentée par :

u = 2°,4 + 16°,03(< — 1890,0) ;

22
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enfin, le demi grand axe est de 13", 624, inférieur de
0",io6 à celui i:|u'avait trouvé Newcomb.

La discussion des observations n'a pas révélé l'exis-

tence d'erreurs appréciables dans les valeurs de la lon-

gitude du nœud et de Finclinaison de l'orbite données
par >"e\vcomb; et les seules inégalités du périuranium
doivent être attribuées au renllement équatorial de la

planète, car les masses des autres satellites sont trop

faibles pour exercer de l'influence.

La masse d'Ariel obtenue par M. Bergstrand est de

de celle d'Uranus; quant à la masse d'Uranus,

déduite du mouvement de son premier satellite, elle

1
serait de .,,, > celle du Soleil étant prise pour

unité.

§ 2. — Météorologie

Exploration de l'atmosphère en Danemark.
— Le choix des environs de Viborg (Danemark) pour
explorer l'atmosphère, à l'aide de cerfs-volants et de
ballons-sondes, est d'autant mieux indiqu'' qu'un grand
nombre de dépressions se croisent sur le Jutland
danois, ainsi que l'ont fort bien mis en évidence les

cartes dressées à cet effet par l'Institut météorologique
de Copenhague. Et M. L.Teisserenc de Bort, qui s'est si

heureusement spécialisé dans l'étude de la Dynamique
atmosphérique, était plus autorisé que quiconque
pour faire une série importante de détermina-
tions dans les environs de Viborg, à Hald : pour-
suivies pendant près d'une année, les observations de
ce savant ont été réunies en un volume sous le titre de
Travaux de la Station franco-scamlinave do .•<ondnges

aériens et constituent une très importante contribution
à l'étude des régions élevées de l'atmosphère.
Un terrain fort bien situé avait été mis à la disposi-

tion des expérimentateurs par M. Jagdemeister-
Krabbe ; une cabane analogue à celle de Trappes, sus-
ceptible d'être orientée dans toutes les directions,

comporte un anémomètre enregistreur avec le treuil

électrique des cerfs-volants; l'intensité de l'insolation

est obtenue avec un pyrhéliomètre d'Angstrïmi.
La discussion des observations met déjà en lumière

une conséquence importante, à savoir que les dépres-
sions barométriques de faible rayon qui passent sur le

Jutland s'annoncent ordinairement par un retour du
vent inférieur au Sud, sans que les courants supérieurs
en soient affectés : ainsi la rotation du vent commence
par en bas pour se montrer ensuite dans la région des
cumulus et des alto-cumulus. Certaines décroissances
de température ont été remarquables, atteignant 0",9

pour 100 mètres, de sorte qu'un ballon monté à
4.400 mètres eut à subir — 38° : le même Jour, aux
environs de Paris, un ballon indiquait— 17° seulement;
deux jours avant, la température du sol était plus forte

de 2°, tandis que dans la haute atmosphère elle était

supérieure île 22°, ce qui est un exemple fort net de
cette loi récente que la variabilité du climat est plus
grande à une certaine hauteur que près du sol.

Nous n'insisterons pas sur les vitesses du vent à
diverses hauteurs, leurs brusques variations et les

moyennes de croissance et de décroissance suivant les

situations météorologiques, non plus que sur les modi-
fications brusques qui correspondent aux changements
de temps; mais nous sommes heureux d'enregistrer, à
chaque nouvelle occasion, les progrès incessants que
M. L. iTeisserenc de Bort ne cesse d'apporter à la Mé-
téorologie avec un zèle infatigable et une méthode
vraiment scientiliijue. Une fois de plus, ici, conformé-
ment aux travaux antérieurs de ce savant, on voit

combien il serait illusoire — suivant l'ancienne méthode
— de raisonner sur les phénomènes de l'atmosphère
comme s'ils étaient continus dans le temps et dans
l'espace; les cas qui se rap])rochent d'un régime per-
manent sont, au contraire, des exceptions et restent
limités à certains situations météorologiques.

§ 3- Physique

La température a-t-elle une action sur le
poids des corps? — Le Professeur J.-H. Poynting,
dont on connaît les beaux travaux sur la constante de
la gravitation et sur l'action hypothétique de l'orienta-

tion des cristaux par l'attraction newtonienne, vient de
soumettre à un examen expérimental minutieux la

question d'une action possible de la température sur le

poids des corps. Les meilleures expth-iences ont été

faites entre la température ordinaire et celle de l'air

liquide, et ont conduit à la conclusion que, si un tel

effet existe, il est, entre ces limites, inférieur à 2 mil-
lièmes de milligramme pour la masse de 208 grammes
employée dans ces expériences, ou à 1 cent-millionième
en valeur relative pour l'écart, de 200 degrés environ,
de la température des expériences.
Dans les limites de précision qu'il est actuellement

possible d'atteindre, on peut donc dire que l'action

cherchée n'existe pas. On sait, d'ailleurs, que les

meilleures expériences faites jusqu'ici ont conduit à la

même conclusion pour l'action de la pesanteur sur
des corps pris isolément ou à l'état de combinaison.

Un appareil pour mesurer l'équivalent
mécanique de la chaleur. — Le Professeur H.
L. Callendar vient de présenter à la Société de Phy-

Fig. 1. — Appareil pour la mesure de l'cquivulent mécani-
que de la chaleur.

sique de Londres et à l'Institution Royale un appareil

pour mesurer l'équivalent de la chaleur. .Nous décri-

rons brièvement cet intéressant dispositif itig. 1) :

Un calorimètre cylindrique en laiton mince et à axe

horizontal, renfermant une quantité d'eau donnée, est

mis en rotation à une vitesse modérée, soit à la main,

soit au moyen d'un moteur hydraulique ou électrique.

Les deux bouts d'un ruban en soie entourant le

cylindre et disposé de façon à faire un tour et demi
autour de ce dernier, supportent des poids inégaux. La

stabilité de l'équilibre est assurée par une légère

balance à ressort agissant à l'encontre du poids le plus

long. Comme cette balance à ressort n'ajoute qu'une

faible quantité à la différence de charge aux deux bouts

de ruban, les petites erreurs de lecture ne sont que

d'une importance relativement faible. Grâce à la sou-

plesse extraordinaire du ruban, la dilTéieiue de charge

aux deux bouts repri'sente, avec une apiiroximation

très considérable, la mesure exacte du frottement.

Les poids sont ajustés par tâtonnements, de façon à
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adapter à peu près au frottement du ruban : l'ajuste-

nienl déllnitil se fait automatiquement au moyen de

la balance à ressort. Un l'ompteur sert à enn^gistrer le

nombre de tours exécutés par le calorimètre et l'ac-

croissement de température est lu au moyen d'un ther-

momètre recourbé à mercure ou à platine, qu'on intro-

duit dans une ouverture médiane au trou intérieur du
cylindre. Les pertes par radiation sont éliminées soit

par la méthode de compensation de Rumford, soit en
faisant deux expériences pour des charges différentes

du ruban. Le mouvement de la surface du calorimètre
élimine l'elTet des courants de convection, de façon

que les pertes de chaleur sont plus régulières que dans
le cas d'une surface au repos.

Voici les principaux avantages de cet appareil :

Le frottement est indépendant de la vitesse avec une
approximation très considérable; la balance à ressort

i-t automatique; les variations de vitesse et de charge
iir s'accompagnent d'aucune modilication de la capa-
cité thermique du calorimètre. 11 n'y a pas de frotte-

ment de poulies ou de paliers susciqjtilde d'introduire

des erreurs; il ne se produit aucune vibration forcée et

il n'y a pas besoin de vase amortisseur.
Voici la méthode la plus simple pour faire une expé-

rience :

On introduit à peu près 350 grammes d'eau à 10° de
la pipette dans le calorimètre à travers un tube de
caoutchouc et une embouchure de laiton s'ailaptant

dans une ouverture à vis près du bord. Après avoir

actionné le moteur à une vitesse convenable, on lit les

températures de 100 en tOO tours. Ayant observé la

température moyenne de l'air ambiant près du calo-

rimètre pendant l'expérience, on choisit dans les

observations un intervalle de .ïOO à 000 tours, pendant
lequel la température moyenne du calorimètre est

approximativement égale à celle de l'air. La correction
due aux radiations extérieures sera alors sensiblement
négligeable.

La précision assurée par l'appareil est hautement
remarquable; un conférencier peut réaliser en environ
dix minutes, devant son auditoire, une valeur exacte à

1 2 ° près.

Cet appareil breveté est construit par la Cambridge
ScientiHc Instrument Coinpany.

Alfred Gradenwitz.

Le mccaiiîsnie de la piilvérî.satîon élec-
trique. — Lorsqu'on fait passer à travers un lîl mince
interposé entre deux plaques de verre la décharge
d'une batterie de bouteilles de Leyde, il se produit
une pulvérisation électrique. Dans certaines circons-
tances, l'on observe une structure analogue à un
réseau sub-microscopique. Ce processus, comme le fait

remarquer M. F. Braun ', se passe à peu près comme
suit : on fournit au métal, dans un intervalle de temps
très court (quelques cent-millièmes de secondei, une
quantité de chaleur assez grande pour le convertir à l'état

gazeux. La pression de vapeur élevée ainsi produite, en
soufflant sur le gaz métallique, l'écarté de tous côtés.

Le gaz, qui se refroidit en chemin, se condense en
]ietiles particules, tout en laissant des intervalles libres

de métal; à [U'oximité du fil métallique, les particules

se précipitent les unes à côté et au-dessus des autres
avec une densité assez grande pour former une couche
se comportant comme cohérente par rappoi't à la

lumière incidente. A une distance un peu plus grande,
il se forme des fentes vides de métal entre les parti-

cules disposées suivant des lignes à peu près verticales

au fil.

Or, l'origine de ces fentes n'est pas suffisamment
élucidée; on pourrait croire (jue. ce sont des forces

hydro-dynamiques qui y entrent en jeu. L'auteur
incline cependant à penser que ce sont plutôt des par-
ticules précipitées aux bords de la couche cohérente
qui protégeraient les régions postérieures contre la

vapeur métallique en train de si' propagei', ou qui
détermineraient le chemin de la seconde demi-vibra-
tion et qui, par là, donneraient naissance à une vapo-
risation ultérieure.

M. Braun est d'avis que les réseaux ainsi produits
consistent en bandes métalliques relativement larges,

séparées par d'étroites fentes d'air et qui se compor-
teraient à l'égal d'un réseau de Hertz, constitué par
des bandes de tôle.

Ce qui est démontré, c'est que le métal passe à l'état

gazeux. A part les preuves indirectes, cela résulte des
vues photograjdiiques prises dans une chambre obs-
cure, les plaques de verre étant réunies en haut et en
bas par une bande de papier gommé. On y remarque
les nuages de vapeur lumineuse siutant de toutes parts.

Lorsque les plaques de verre n'éclatent point, les pho-
tographies donnent une image d'une.exactitude surpre-
nante de la pulvérisation métallique qui s'y produit.

Afin de démontrer que ce ne sont point des particules
solides ou fondues qui exercent l'eflet photographique,
l'auteur photographie le spectre de lils de zinc pulvé-
risés de cette manière, spectre qu'il produit au moyen
de prismes et de lentilles de quartz. Ce spectre, où
l'on pouvait distinguer les lignes principales du zinc,

était discontinu. Les vapeurs montant d'un lil tendu à
travers une plaque de verre horizontale et libre vers le

haut éclairaient la fente. La longueur des lignes fait

voir que les rayons moins réfrangibles (bleus) sont
émis pendant un temps plus long que les rayons plus
fortement réfrangibles (violets et ultra-violets).

Des fils de charbon minces, pulvérisés de cette même
manière, ont présenté un spectre continu. Comme le

fait remarquer l'auteur, la question de savoir si le

charbon peut être réduit à l'état gazeu.x pourrait
peut-être être élucidée piar des expériences analogues.
M. Braun n'a pas eu de difficulté à reconnaître sous le

microscope l'existence de globules de charbon fondu,
d'un aspect identique à celui des globules métalliques
fondus, formés dans des conditions analogues.
Quant à savoir si les métaux pulvérisés ne con-

tiennent point des additions d'oxydes, cette supposi-
tion est confirmée par l'aspect d'un noir mat i|ue

présentent certains métaux à l'état pulvérisé, tandis

que d'autres raisons viennent, au contraire, s'y

opposer.
Certaines observations ont amené l'auteur à penser

qu'une séparation de métaux formant alliage serait

possible par un procédé analogue. En faisant passer la

décharge à travers un tilde laiton de O^.OOG d'épaisseur,

il a en effet retrouvé le zinc presque entier entre les

plaques de verre, tandis que le cuivre s'est précipité

sur les plaques de garde verticales sous la forme de
bandes verticales fines. Les alliages platiue-argent se

décomposent de la même manière.
Voici l'explication avancée par l'auteur : Afin de

réaliser la séparation, il convient de choisir une tem-
pérature telle que le laiton soit liien fondu. C'est alors

que le zinc, commençant à se vaporiser, projettera des
cleux côtés les particules de laiton fondu. Ces dernières,
dans leur trajectoire, émettront de nouvelles quantités
de zinc qui distille, de façon que les particules extrêmes
consistent essentiellement en cuivre pur.

§ 4. — Électricité industrielle

Aanalen der Physik, n» 7, 190ii.

I,e Potentiomètre Cronipton. — L'emploi du
potentiomètre comme instrument normal de mesure
des sources de courant continu a été suggéré à l'ori-

gine par le Professeur Fleming; mais c'est au lieute-

nant-colonel Crompton, de Chelmsford, que l'on est

redevable de son adoption dans la pratique.

L'instrument consiste essentiellement en un long fil

qui reçoit un courant électrique d'une batterie à cou-
rant constant. Si le fil est homogène et de même gros-

seur dans toute sa longueur, la différence de potentiel

entre deux quelconques de ses points est proportion-
nelle à la longueur du fil interceptée entre ces deux
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points. Dans le potentiomètre Crompton, la chute de
potentiel le long du lil de mesure s'ajuste de façon à
répondre au cas que l'on étudie, au moyen de résis-

tances placées dans son circuit, le maximum employé
dans chaque cas étant de 2 volts, qu'on obtient avec un
seul petit accumulateur. Les différences de potentiel

sont mesurées en les comparant à la force électromo-
trice d'une pile de Clark. Les courants sont mesurés en
les faisant passer dans une bande de manganine à la-

quelle sont fixées deux bornes, la différence de poten-
tiel entre ces deux bornes, pour un courant de tension
donnée, ayant été déterminée au préalable.

Dans la pratique, le potentiomètre Crompton est

construit comme suit (fig. 1).

Le fil calibré, marqué AB, est enroulé sur quatorze
bobines, appelées bobines du potentiomètre; une
autre partie du fil, BC, en ligne droite, est appelée fil

de l'échelle; les résistances des diverses bobines du lil

droit sont égales. Un contact de glissement Q se meut
le long des bornes des quatorze bobines, et un autre R
le long du fil droit. Dans la position que montre la

figure, la lecture

de l'instrument
donne 1,046.

Les couples de _
I

;

points dont on
veut comparer les

différences de po-

tentiel sont con-
nectées aux blocs

d'u n commuta-
teur bipolaire K,

dont les manet-
tes MN établissent

la communication
des points — une
paire à la fois — avec les con-
tacts de glissement Q, R, au tra-

vers du galvanomètre. Le mani-
pulateur H du galvanomètre est

arrangé de façon à compléter le

circuit au travers de deux ré-

sistances qui, à tour de rôle,

forment courl-circuit quand le

manipulateur est déplacé. Le
courant nécessaire s'obtient au
moyen d'une batterie secon-

daire G. Une résistance ajusta-

ble, consistant en une série de
bobines DE et en un rhéostat continu F, est placée

dans le circuit. En les ajustant, la résistance du circuit

et le courant qui y circule et qui provient de la bat-

terie d'accumulateurs peuvent être changés de façon
continue et, par suite aussi, la chute de potentiel le

long du til de l'échelle. L'opérateur obtient alors l'équi-

libre du galvanomètre avec la pile étalon quand l'indi-

cation des contacts de glissement est égale à la force

électromotrice de la pile à sa température actuelle. Si,

par excMnple, la température de la pile est de dS", sa

force électromotrice étant de 1,434 volts, les contacts

des glissements doivent être placés à ces chiffres, et le

galvanomètre ramené à zéro en réglant la résistance DE
et le rhéostat F. Quand c<' résultat est obtenu, les iiuli-

cations de l'échelle à tous les points représentent
des lectuies directes en volts. Emile Guarini.

Coniparaisoii des lampes au tautalc et des
laiiipe.<« à filament de charbon. — D'après le

Zeilsclirilï fur Elektroleclinik de Vienne, une intéres-

sante comparaison a été faite entre les lampes à fila-

ment de tantale et les lampes à filament de charbon
au point de vue de leur sensibilité aux variations de
tension du réseau. Les lampes en expérience étaient

construites pour 110 volts et présentaient, sous celte

tension, la même intensité lumineuse de 2S bougies.
Elles étaient soumises à des tensions variables et

croissant jusqu'à 200 volts, et pour certaines valeurs on

photométrait les lampes au moyen du photomètre
Lummer, tout en mesurant leur consommation à la

manière ordinaire.
A 75 volts, la lampe au carbone donnait 2,5 bougies

et la lampe au tantale 6,4. A UO volts, on vérifiait é^ga-

lement les intensités lumineuses des deux classes de
lampes : toutes deux étaient de 25 bougies. A 160 volts,

la lampe au tantale donnait 93 bougies et la lampe au
carbone 209. L'augmentation excessive d'intensité de
la lampe au carbone demeurait sensible au delà de
160 volts, et à 200 la lampe était si vite brûlée qu'on
n'avait pas le temps de la photométrei-. Les lampes au
tantale donnaient, sous 200 volts, 206 bougies.

Quant aux consommations trouvées au cours des
mêmes expériences, elles ont été excellentes pour la

lampe au tantale, puisque, pour 110 volts, la consom-
mation constatée a été de 1,06 watt par bougie.

Il résulte donc de ces essais qu'au point de vue de la

consommation et de la durée, les variations de tension
d'un réseau affectent beaucoup moins les lampes au
tantale que les lampes à filament de charbon.

§S- Chimie

^-^

oIqqqo

Fig. 1. — Potentiomètrf. Crompton. — ABC,
fil c.ilihi'é; Q, R, contacts de glissement; K,
commutateur bipolaire à manettes M, X; II,

manipulateur du galvanomètre DE; bobi-
nes; F, rhéostat; G, batterie secondaire.

Piles électri-
ques à l'oxyde
de carboue et
au carbone. —
Les essais de com-
binaison du car-
bone ou de l'oxyde
de carbone à l'oxy-

gène avec produc-
tion d'énergie
électrique sont
restés jusqu'à au-

jourd'hui infructueux. On a sou-
vent construit des piles présen-
tant le carbone ou l'oxyde de
carbone au pôle négatif, et l'on

a attribué l'énergie de ces élé-

ments à l'activité électromotrice

de C ou GO. Mais l'examen scien-

tifique a bientôt montré que la

force produite est due à d'autres

modifications chimiques ou à des

influences thermiques. MM. Ha-
ber et Bruner ont montré que
'exemple le plus remarquable

de ce genre, l'élément au carbone de Jacques, est en
réalité une pile à gaz tonnant'.

Or, MM. F. Ilaber et A. Moser viennent de trouver

une solution du problème : ils ont réussi à constituer

une pile dans laquelle les substances qui forment la

source de la force électromotrice sont bien le carbone
ou l'oxyde de carbone et l'oxygène-.

Dans cette pile, le verre chauffé (à environ 500° G.)

constitue l'électrolyte. On se sert d'un tube à essai en
verre doux, dont les surfaces extérieure et intérieure

sont platinées à l'extrémité fermée afin de servir

d'électrodes. Le courant est amené à ces surfaces pla-

tinées par un fil de platine fin. On entoure alors les

surfaces inti'rieure et extérieure du tube d'une atmo-
sphère du mélange gazeux )iarticulier à l'étude ; c'est

généralement de l'oxyde de carbone dilué avec de
l'anhydride carboni(iue, d'une part, et de l'air d'autre-

part.

Des mesures précises ont montré que la force électro-

motrice développée aux points d'éhullition du soufre et

du pentasulfure de phosphore (1 volt environ) concorde
très exactement avec celle qu'on calcule par la Ther-

modynamique ; il en est de même pour l'effet du change-

ment de concentration de CO, GO- et 0.

Quand on emploie des mélanges de concentration

' Zeilscbrift lui- Elektrocbowic. 1!MI4, t. X, p. 691.

' Zeitschrin fur Elcklrocbemic, 1905, t. XI, p. 393-609.
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élevée en CO, il y a dépôt de carbone par dissociation du
caz, et la pile est transfornii'e en ('lément dans lequel
le carbone lui-même forme la substance active.

La constitution de l'histitline. — On a insisté

à plusieurs reprises dans cette Revue' sur le rôle impor-
tant que jouent les trois bases hexoniques, Varginine,
la lysine et V/iislidine, dans la constitution des prota-
mines et des matières albuminoides, et l'on a montré
que, dans l'enquête, si vaste par son ensemble et si

minutieuse dans ses détails, ouverte depuis plus de
cinquante ans sur la constitution des produits de la

dislocation des protéiques, l'établissement d'une for-

mule de structure pour ces trois bases représente un
chapitre très important.

Les deux premières, l'arginine et la lysine, ont assez
vite révélé leur secret. On sait que l'arginine est Yauide
guanidine-a.-0-diamino-valerianiqiie, et la lysine, Vacide
a-i-diamino-caproïqae :

AzII :C.AzH-
I

Azil

I

I

CIl-

I

CH'
I

CH.AzH'
I

COOH
Arginine.

CH'.AzI12

I

CW
I

CH'
I

I

CH.AzH'
I

COOH

Lysine.

Mais riiistidine C*H'Az'0' avait, jusqu'à ces derniers
temps, résisté aux efforts des chercheurs.

Voici que MM. Knoop et Windaus viennent d'établir

d'une manière presque complète la constitution de
cette base.

M. S. Fraenkel' avait montré d'abord :

1° Que l'histidine contient un groupe carboxyleCOOH.
En effet, ce corps déplace l'acide carbonique du carbo-
nate de cuivre pour former un sel de cuivre facilement
soluble ; porté à une température supérieure à son
point de fusion, il perd C0-; enlin,et surtout, M. Pauly^
réussit plus tard à préparer un éther méthylique dont
le chlorhydrate est bien cristallisé

;

2° (Jue celle liase contient un groupement d'aminé
primaire — AzH-et un seul. En eiïet, traitée par l'hypo-
bromite de sodium, elle perd un atome d'azote qui se
dégage et il se forme une oxydésaminohistidine sur
laquelle on reviendra plus loin

;

3° Que l'histidine ne contient pas de méthyle com-
biné il ou à Az, détermination qui fut faite à l'aide

de la méthode connue de MM. Zoisel et Herzig-Mayer.
Cherchant ensuite à établir la nature des deux autres

atomes d'azote, M. Pauly fit voir que l'un de ces atomes
appartient à un groupement imide^= AzH, car, en pré-
sence du chlorure de l'acide j3-na[>htalène-sulfonique,
l'histidine lixe deux restes naphtalène-sulfoniques.
Comme l'un de ces deux restes est fixé par l'unique
groupe AzH- de la molécule, l'autre ne peut être retenu
que par un groupe AzH. Le troisième atome d'azote de-
vait donc appartenir à un groupement aminé tertiaire.
M. Pauly présente, en outre, une critique très serrée des
conclusions que M. Fraenkel avait tirées de son travail.

En effet, comme l'histidine ne donne aucune des réac-
tions indiquant l'existence d'un groupe guanidine ou
d'un complexe pyrrolique, qu'elle présente par contre la

réaction de Weidel, M. Fraenkel avait conclu à la pré-
sence d'un noyau pyrimidique. 11 serait trop long de
reproduire ici le raisonnement très serré à l'aide

• Voyez 1.1 Hfivue dn 15 février et du 30 mai 1899.
* S. Fb.\exkel : Monatsh. t. Cbem.. t. XXIV, p. 229.
" H. I'al'ly : Zcilsciir f. physiol. Chern., t. XLII, p. 508.

duquel M. Pauly a démontré l'insuffisance de cette

hypothèse. D'ailleurs, MM. Knoop et Windaus ont
montré que l'histidine n'est pas attaquée par le sodium
et l'alcool, ce qui est tout à fait contraire à la conclu-
sion de M. Fraenkel, puisque le noyau pyrimidique
s'ouvre dans ces conditions et que la méthylpyrimi-
dine, par exemple, est réduite à l'état de diamino-
butane'.

Cette résistance de l'histidine confirme, au contraire,
l'hypothèse d'un noyau d'imidazol, proposée par Pauly,
et qui ferait de l'histidine un acide x-ainino-^-iinidazol-
pvopionique :

CH — AzH,
II

C - Az'

CH

CH— AzH^
Il iCH
CH— Az •^

Iinidazol ou glyoxaline.

CH'
I

CH — AzH'
I

COOH
Histidirie.

(l.i

Cette formule rend compte, en outre, de l'existence
de l'histidine biargentique, un atome d'argent se subs-
tituant à l'hydrogène de COOH et l'autre à l'hydrogène
du groupe imide AzH. De fait, l'imidazol donne un
dérivé argen tique par substitution du métal à l'hydro-
gène imidé.
MM. Knoop et Windaus viennent de confirmer celv

formule par voie synthétique. Si la formule (I) de
M. Pauly est exacte, l'oxydésamino-histidine de
M. Fraenkel, représentée alors par le schéma (II), doit
fournir par réduction le composé (III), soit donc Vacidc
^-imidaaol-propionique.

CH— AzH

C
I

CH'
I

CHOU

Az'

CH
CH — AzH

Az
CH

(II) CH"
I

CH'

(III)

COOH
O-xydèsamino-histidine.

COOH
Acide 3-iinidazopropioni{(ue.

Or, cet acide, encore inconnu, a pu être obtenu syn-
thétiquement par MM. Knoop et Windaus' en partant
de l'acide glyoxylpropionique de M. L. Wolff", que l'on

condense avec de la formaldéhyde et de l'ammoniaque
d'après le schéma :

CHO AzIP H

CO AzH» 0^
I

CH'
I

CH'
I

COOH

\CII
CH— AzH
II

C
V:h

Az^

CH'
I

CH'
I

COOH

Les deux acides ainsi obtenus ont pu être identifiés

d'une façon très précise, car l'acide imidazol-propio-
nique cristallise bien, présente un point de fusion ou
plutôt de décomposition très net, et donne une série de
dérivés: nitrate, chlorure, iodure, chloroplatinate, etc.,

bien caractéristiques.

La constilution de l'histidine se trouve donc déter-

minée ; sauf en ce qui concerne la position qu'occupe le

groupe AzH' dans la chaîne propionique et que MM.
Knoop et Windaus se proposent d'établir par un essai

d'oxydation. Si AzH' est bien en position a, on devra
obtenir dans ces conditions l'acide imidazol-acétique.

' Byk : D. chem. G., t. XXXVI, p. 1924.
' KNOfip et WiND.*L'S ; Deitr. z. cliem. Piiysiol. u. Palhol.,

t. VII, p. 144, 1905.
' WoLFK : Aan. d. Chem., t. CCLX, p. 91.
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§ 6. — Sciences médicales

Les bienfails de la réforme leniporaîre
(laus Parmée. — M- le niétleciii- major |{(.innet.te

vient (le juiblier', sur ce sujet, une é'ude très docu-
mentée qui semlile prouver les heureux effets de la

réforme lemporaire dans l'armée. Parmi de nombreux
exem|iles, celui-ci semble assez net : Pendant dix-huit
ans, de 1880 à 1897, les deux bataillons du régiment
d'iul'anlerie de Bourg-en-Bresse (environ 1.200 liommes)
ont fourni en moyenne trente-cinq réformes n" 2.

Depuis l'adoption de la réforme temporaire, c'est-à-

dire depuis six ans, le nombre des réformes n° 2 a
diminué au moins du cinquième, grâce aux renvois
li'inporaires dont le nombre a progressivement aug-
menté (54 en moyenne). Ainsi, dans deux bataillons
d'infanterie, le nombre des exclus définitivement a

diminué el, en outre, ce qui n'est pas négligeable, une
cinquantaine d'hommes, qui se trouvaient alTaiblis,

anémié's par le rhumatisme articulaire aigu, la grippe,
des bronchopneumonies, des pleurésies ou des atfec-

tions suspectes, ont été provisoirement éliminés du
rang et ont pu, loin de l'air empesté des chambrées et

de la vie débilitante de la caserne, répai'er leurs forces
et fortifier leurs poumons en pleine canipagne, en plein
soleil : ce n'est point, à notre avis, un mince résultat.

§ 7. — Géographie et Colonisation

Les travaux fie la mission Maelaiid pour
la déliiiiilatioii de la frontière enti-e la
(liiiinée française, la C'asainancc et la Guinée
poi'tuiïaise. — La Mission chargée, sous la direction
du 1)' Maclaud, de la délimitation et de l'abornement,
de concerl avec une Mission portugaise, de la fronlière
entre la fiuinée portugaise et nos territoires limitrophes
de l'Afrique occidentale (Casamance et Guinée fran-

çaise) a achevé, avec succès ses travaux, après trois

campagnes très dures. Les pays à travers lesquels elle

a opéré étant pour la [dus grande part inexjdorés ou
mal cimnus, la Mission a rapporté' des renseignements
géographiques nouveaux, en même temps que de pré-
cieuses indications au point de vue économique et des
documents scientifiques très nombreux et de tout
ordre.

Nous avons déjà parlé de la première campagne, au
cours de laquelle fut abornée, en i00?-190.3, toute la

frontière méridionale de la (iuinée portugaise^. En
d90.3-l!i04 fut achevée la détermination du parallèle
12'>40' Nord depuis 10° jusqu'à ['"'M' de longitude
Ouest de Paris et entamée la délimitation de la fron-
tière entre ce point et le cap Uoxo. Au cours de la

dernière campagne (1004-1905), le tracé a été mené
jusqu'à l'Atlantique séparant les bassins des rivières
Casamance et Cachéo.
Relevons d'abord quelques-unes des notions données

par la Mission sur les pays parcourus durant les deux
dernières campagnes. Entre 16° et ITo^O' de lon-

gitude ouest, elle a traversé la riche et fertile province
du Fouladou, dont elle a signalé les ressources abon-
dantes. Le pays est uniformément plat el couvert
d'épais fourrés de bambous. Les cours d'eau, larges et

sinueux,ont des rives basses et imprécises, sur lesquelles
les indigènes font d'excellentes récoltes de riz. A côté
des Peulhs ou l''oulbés, qui déplacent souvent leurs
villages, résident les Mandingues, asservis par eux et

plus sédentaires. Mandingues et Peulhs ne se mélan-
gent pas, et presque tous les villages comptent deux
groupes de cases : Foulacounda signifie imdroit où
habitent les Foulbés, et Moricounda endroit où résident
les Mandingues. Le Fouladou pourrait nourrir une
papulation dix fois plus nombreuse

; les champs de
coton sont abondants et, autour de chaque village,

' Bulletin médical, IHOu, n» 53.
* Revue générale des Sciences, 1904, p. 22'.;.

paissent de magnifiques troupeaux de b(eufs. Dans le

Sankolla, on trouve beaucoup de lianes à caoutchouc
à peine exploitées; des forêts de palmiers à huile bor-
dent les rivières.

A mesure qu'on s'approche de la Casamance, sur
laquelle on trouve, à 2.300 mètres à l'ouest du méridien
17'','30' Ouest de Paris, le village de Kolibantan, l'aspect

du pays se modifie. A la llor? guinéenne succèdent les

essences sénégalaises ; on trouve de plus en plus fré-

quentes les cultures d'arachides et de mil, les champs
de calebasses et de coton; les villages sont moins clair-

semés.
Jusqu'au poste de Farim, sur le Cacheo, situé à peu

près sur le même méridien dans la Guinée portugaise,

on reste, au contraire, en plein pays guinéen. La laté-

rite et les grès rouges afileurent dans le voisinage
d'une ligne de faîte de faible élévation (33 mètres envi-

ron) qui" sépare le bassin de la Casamance de celui du
Cachéo.

La frontière, qui de IG" à 17>>30' de longitude était

une ligne droite, se tient, à partir de ce dernier méri-
dien, à égale distance du rio Cachéo et de la Casa-

mance. La Mission se trouvait donc amenée à explorer
ces deux bassins.

Dans l'un et l'autre, des marigots profonds et salés

pénètrent au loin dans l'intérieur des terres. Une
dizaine de kilomètres seulement séparent le marigot
de San Domingo, diverticule du Cachéo, du marigot de
Guidel, tributaire de la Casamance. Lorsqu'on approche
de la mer, on voit ces canaux s'aboucher les uns dans
les autres et constituerun réseau compliqué de lagunes
que traversent de violents courants marins. Ce dédale

de canaux modifie profondément le régime des marées,
qui se font encore sentir à 50 kilomètres en amont de
Farim. La plupart navigables, ils peuvent rendre de
grands services pour la mise eu valeur du pays.

Le Cachéo, qui est la grande artère de la Guinée por-

tugaise, est une merveilleuse voie de pénétration, di'

même que la Casamance du coté français. De l'arim à

Cachéo, le fleuve portugais se présente comme un
large couloir sinueux, qu'on dirait taillé à l'emporte-

pièce dans la nap|ie verte des palétuviers. Son lit, large

de 200 mètres à Farim, s'étale dans les alluvions voi-

sines de la côte. Sa profondeur est partout considé-

rable; à 200 kilomètres de l'embouchure, elle est

encore de 7 mètres à mer basse et les grands navires

peuvent remonter jusqu'à Farim. Les poissons de toute

sorte abondent dans le lleuve el dans ses afiluents; la

pèche et le séchage du poisson sont une des princi-

pales industries du pays. Dans la région de marécages
qui s'étend entre le Cachéo el la Casamance, les opéra-

tions de la Mission devaient, on le comprend, présen-

ter de grandes difficultés.

La Mission a employé, pour obtenir les positions

devant lui fournir des points de départ pour ses tra-

vaux géodésiques, des procédés différents selon les

facilites du terrain. Chaque fois qu'on put déterminer
des positions par rapport à des points indiscutable-

ment connus, on employa la méthode du transport de
l'heure par chronomètre. Quand ce ne fut ]ilus pos-

sible, on eut recours à la méthode astronomique des

occultations d'étoiles par la Lune. Les positions déter-

minées par C8S divers procédés servirent de bases pour

le relevé complet de la frontière par la méthode du
chaînage, qui donne des l'ésultats très précis, mais qui,

dans la pratique, est d'un emploi long el souvent pé-

nible. Il faut, en effet, passer par tous les obstacles,

quels qu'ils soient, et ils ne manquèrent |ias à la Mis-

sion, qui rencontra.'outre l'inévitable brousse, des forêts

impénétrables, puis les boues gluantes des marécages
du Cachéo et tous les dangers d'une région malsaine,

el enfin qui eut à compter avec l'hostilité des ha-

bitants.

Les observations astronomiques furent continuées

pendant toute la roule, autant qu'on le put, et toujours

elles corroborèrent l'exactitude des opérations à la

chaîne hectométrique. Les travaux géodésiques de la
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Mission [iiTuiiicul de relever des erreurs considéraiilfts

dans le tracé de la Casamance et dans la position de

Sedhiou.
Dans la partie di' la frontière comprise entre l'inter-

section du parallèle 12040' ^ord avec le méridien i'oSO'

Ouest de Paris et le cap Roxo, sur l'Océan Atlantique,

il fallut oiitenir un tracé exact du cours du rio Cachée
et de la Casamance, puisque la frontière devait, en
vertu du protocole du 12 mai 18îS0, se tenir à égale

<listance des deux rivières.

Le moyen employé par la Mission, comme répondant
le plus exaclement à cette condition, consista à relier

par une ligne brisée la borne 112, située à l'intersec-

tion du parallèle 12''40'et du méridien HoSO', auxangles
saillants se|itentrionaux de la rivière de Caclieo et aux
coudes mi''iidionaux de la Casamance. La médiane du
polygone ainsi formé détermina la frontière.

Le bornage a été fait par la Mission avec un soin

méticuleux et, si jamais un incident de frontière se

]iroduisait, il serait extrêmement facile de rétablir les

droits de chacun.
11 a été posé 1S4 piliers en pierre, et, là où la pierre

manquait, entre la Casamance et le Cacheo, on les a

construits en briques. Jamais ces piliers ne sont distants

de plus de kilomètres, sauf en un endroit où l'on a

rencontré une mer de boue. Aucune des bornes n'est

perdue <lans la brousse ; elles sont toutes établies sur

des accidents de terrain où elles sont faciles à retrou-

ver. On en a placé à tous les sentiers et sur le bord de

toutes les rivières qui coupent la frontière. D'une

Ijorne à l'autre, la frontière est marquée, soit par une
ligne droite, soit jiar le thalweg d'un cours d'eau quand
il s'en trouve. En supposant que les bornes soient

envahies par la brousse ou détruites par toute autre

cause, on retrouverait lacilement leur emplacement
soit par la carte, soit en se reportant aux procès-ver-

baux qui sont rédigés de la façon la plus précise et la

[dus détaillée.

Les résultats de la Mission, au point de vue de la

frontière adoptée, sont des plus satisfaisants. Le prin-

cipe (|ui a présidé aux revendications de la Mission

française a été de sauvegarder les voies navigables.

C'est' ainsi qu'elle a pu conserver à la France, près de

l'embouchure de la Casamance, tout le réseau navigable

du rio de Cajinolle et du marigot de Soukoudiak. Tou-
tefois, l'embouchure de cette" dernière rivière reste

portugaise, aux termes du traité de 1880.

Outre le travail de délimitation, la Mission rapporte

une carte dressée par l'administrateur Hrocard et le

levé de nombreux itinéraires de l'administrateur

Leprince. Les minutes de la carte ont été faites au
10.000». Un assemblage au 100.000'^^ a été exécuté sur le

terrain même; c'est cette carte qui constate les travaux

faits en commun avec les Portugais et c'est d'après elle

qu'ils ont été acceptés. On fait actuellement au Minis-

tère des Colonies une carte au 2b0.OOU'-, qui restera

comme document au .Ministère desAlfaires étrangères.

La Mission a rai>porlé, en outre, d'importantes col-

lections d'Histoire naturelle qui ont été envoyées au
Muséum et qui sont étudiées par des spécialistes. Les

recherches ont particulièrement porté sur la faune et la

pore économiques, sur les insectes nuisibles, sur les

parasites, sur les plantes alimentaires et médicinales.

Un grand nombre d'espèces sont nouvelles, notamment
parmi les insectes: il en est de même de beaucoup de

l>lantes, dans les familles les plus diverses, jusqu'aux
mousses.
Des documents entièrement nouveaux ont été rap-

portés sur les grands Mammifères de la zone désertique

de la haute Casamance : sinues, antilopes, etc. Des
renseignements inédits permettent de commencer
l'histoire biologique de ces espèces. Les végétaux ont
été étudiés tani au j'oint de vue de la morphologie que
de la science appliquée.

D'une façon générale, les observations faites par le

Ù' Maclaucl en Histoire naturelle ont été surtout

dirigées dans le sens des étudi's biologiques, en même
temps qu'il a noté toutes les particularités pouvant

olîrir quelque intérêt au point de vue économique.
Les échantillons de roches qui ont été réunis ont

permis de commencer à dresser la carte géologi(iue de

la Casamance.
Enfin, la .Mission a été amenée à étudier très en détail

les nombreuses races indigènes avec lesquelles elle a

été en contact sur son parcoui's et elle a rapporté des

documents ethnographiques considérables.

Après les iNalous, les Yolas, les Tendas, les Bagas,

les Landoumans, les Mékhiforés durant la première

campagne, puis les Peulhs, les Mandingues durant la,

seconde, la Mission a rencontré les ISalantes et les

Bagnounks, entre la Casamance et le Cacheo.
Les Balantes, qui viennent de la Guinée portugaise,

ont le type nigritien très accentué. Ils vivent dans

l'anarchie la plus complète; ils se font remarquer par

leur penchant au vol et leur amour du pillage. L'insé-

curité la plus complète règne aussi bien entre villages

de même race que sur leurs frontières. Les Balantes

se bornent à cultiver pour les besoins de la famille et

n'ont que de maigres troupeaux '.

Les Bagnounks" sont aussi misérables que les Ba-

lantes, mais beaucoup plus lâches.

La Mission recueillit aussi des données très com-
plètes sur les Bayottes, qui habitent le pays au sud de

Ziguinchor. Les Bayottes sont de race diola. Ils sont de

taille moyenne, ont les traits du visage grossier, le

regard fuyant et sournois; ils sont presque toujours

nus. Comme toutes les autres peujdades de ces régions,

ils vivent dans l'anarchie. Ils sont assez bons cultiva-

teurs et pratiquent quelques industries, comme le tis-

sage du coton -.

Plus à l'ouest, on se heurta aux Diolas Uloups, et il

fallut repousser les attaques de la tribu des Diamates.

Toutes ces tribus, qui habitent la basse Casamance,
ont entre elles de grandes affinités et elles paraissent

se rapprocher aussi beaucoup des autres peuplades

primitives de l'Afrique occidentale. On pourrait y voir

comme des restes d'une grande race primitive, repous-

sée et disloquée par des'invasions successives et dont

les débris épars se seraient trouvés arrêtés seulement

par les obstacles naturels : la grande forêt ou la mer.

Gustave Regelsperger.

§ 8. — Congrès

Congrès international <rAnthropologie et

d'Arcliéologie préhistoriques.— La.XIll" session

du Congrès international d'Anthropologie et d'Archéo-

logie préhistoriques se tiendra à Monaco, sous le haut

protectorat du Prince Albert l''', du )G au 21 avriU906.

Les importantes découvertes faites dans la région,

notamment celles dont la science est redevable à

l'initiative du Prince de Monaco lui-même, donneront

à cette session un intérêt tout particulier. En dehors

des séances, où seront traitées à la fois des questions

locales et générales, des excursions seront organisées,

notamment aux célèbres grottes de Baoussé-Roussé et

à quelques enceintes préhistoriques.

Peuvent faire partie du Congrès et ont droit à toutes

ses publications les personnes qui en font la demande
et ont acquitté la cotisation de 15 francs. Pour tous

renseignements, s'adresser à M. le D'' Verneau, secré-

taire général, 61, rue de BulTon, à Paris.

' Jules Lepbince • Xutes sur dviix tribus de la basse

Casamance {Revue colonialo. septembre I'JOj. p. ol3).

« Jules Leprixce : Les Bayottes {Le Tour du Monde, 1 et

14 octobre 1903. X travers Te monde).
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LA MÉTHODE DES HAUTEURS ÉGALES

EN ASTRONOMIE DE POSITION

L — Critique des déterminations actuelles

DES positions PRÉCISES.

§ 1. — Précision des déterminations actuelles.

Les observations astronomiques effectuées dans

les observatoires permanents ou temporaires, en

vue de déterminer les coordonnées des astres ou

simplement celles du zénith sur la sphère céleste

à une heure donnée d'une pendule, sont loin de

fournir des résultats aussi précis que sembleraient

l'indiquer les valeurs des erreurs probables dont

on les fait suivre ordinairement. S'il est de règle,

dans les déterminations de cette espèce, de donner

les latitudes et les déclinaisons au 1/10 de seconde

d'arc, les ascensions droites et les heures au 1/100

de seconde de temps, il s'en faut que l'approxima-

tion réellement obtenue soit de l'ordre de la der-

nière décimale, et il arrive même souvent qu'on

ne peut compter sur l'exactitude de l'avant-der-

nière. Pour s'en convaincre en ce qui concerne les

coordonnées comptées suivant le méridien, il suffit

d'examiner les écarts des valeurs brutes de la lati-

tude d'un même lieu obtenues par le même obser-

vateur avec le même instrument et en employant

la même méthode. Ces écarts augmentent, en gé-

néral, lorsqu'il y a plusieurs observateurs, et ils

prennent presque toujours une allure systématique

lorsqu'on change de méthode ou d'instrument.

C'est ainsi que les valeurs de la latitude obtenues

avec un cercle méridien, d'une part, indépendam-

ment des erreurs de positions d'étoiles, par l'obser-

vation de circompolaires à leurs passages supérieur

et inférieur, d'autre part, presque indépendam-

ment de la réfraction, par l'observation de circom-

zénithales, présentent des écarts moyens de même
signe qui atteignent une seconde pour une année.

Même différence entre les résultats fournis par les

mêmes étoiles observées avec un cercle méridien

et un cercle mural.

Pour ce qui est de l'heure et des ascensions

droites, on constate également des écarts dépassant

parfois 0%1 entre les ascensions droites conclues

des mêmes étoiles prises le même jour par des

observateurs différents.

Afin de trouver l'explication de la faible préci-

sion obtenue dans la détermination des positions

du zénith et des astres, il convient d'examiner les

méthodes et les instruments en usage actuelle-

ment.

Dans les observatoires modernes, le cercle méri-

dien est aujourd'hui à peu près seul employé pour

cette détermination; et c'est le même instrument,

avec des dimensions réduites afin d'être plus aisé-

ment transportable, qui sert dans toutes les grandes

opérations de géodésie et de géographie mathéma-
tique pour obtenir l'heure et la latitude. Nous nous

bornerons donc à étudier cet instrument et les

méthodes d'observation méridienne.

§ 2. — Observations méridiennes.

Les observations avec un instrument méridien

étant différentes suivant qu'il s'agit de la détermi-

nation de la latitude et des déclinaisons, ou de

l'heure et des ascensions droites, nous diviserons

cette étude en deux parties :

1. Délerniiimtion de la latitude et des déclinai-

sons. — Le problème consiste à mesurer des dis-

tances zénithales méridiennes d'astres. Si la décli-

naison de l'astre est connue, la mesure donne une
valeur de la latitude. Si, au contraire, on connaît

la latitude, la mesure fournit la déclinaison.

La série des opérations nécessaires pour obtenir

une distance zénithale comprend le pointé de

l'étoile, précédé et suivi d'un pointé du nadir dans

la même position de l'observateur, et les lectures

correspondant à ces trois pointés. La distance zéni-

thale se déduit de la différence entre la moyenne
lecture du nadir et celle de l'étoile. Or, cette diffé-

rence est affectée des erreurs de pointé, de lecture

et de division du limbe. En outre, on admet que

la lecture du nadir qui correspond au pointé de

l'étoile est la moyenne des lectures avant et après,

ce qui n'est rien moins que démontré.

En pratique, comme les pointés du nadir sont

longs et pénililes, au lieu de les faire avant et

après chaque étoile, ce qui serait logique, on in-

tercale une série d'une dizaine d'étoiles entre deux

pointés du nadir, et l'on fait encore correspondre

au pointé de chaque étoile la moyenne des lectures

du nadir obtenues dans la même position de l'ob-

servateur, comme si le cercle porte-microscopes

restait immobile durant la série. Pour constater

rimmobilité de ce cercle, on n'a que le niveau qui

lui est fixé, et l'on sait que ses indications sont

rarement d'accord avec celles (jue donne le bain

de mercure. De plus, le fil du réticule n'est jamais

complètement horizontal, et, comme les pointés ne

se font pas exactement au même point du fil, cette

cause d'erreur, si petite qu'elle soit, vient encore
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fausser les données de l'observation. Enfin, il reste

les erreurs dues à la flexion de la lunette.

Il est difficile, on le conçoit, de donner une idée

même approximative de l'importance de ces di-

verses erreurs. Celle de lecture, par exemple, qui

paraît pouvoir être évaluée le plus aisément,

dépend de la grandeur du cercle, de la perfection

de sa division, de l'éclairage et du nombre des

microscopes. Pour le grand modèle de cercle por-

tatif à quatre microscopes, on peut afiirmer cepen-

dant qu'elle n'est pas inférieure à±0",o. Celle de

la différence des lectures du nadir et de l'étoile est,

par suite, au moins égale à ±0",oV 2:=±0",7.

En y ajoutant les erreurs de division, on voit que

la différence des lectures est obtenue au plus à 1".

Avec les grands cercles lixes des observatoires,

l'erreur de lecture doit être sensiblement plus

faible, et comme, par l'étude du cercle, on connaît

les erreurs de division, il semble qu'on doive

arriver à une précision beaucoup plus grande. Il

n'en est rien cependant : diverses causes encore

mal connues font que la précision apparente des

lectures est illusoire. En outre, les déformations

irrégulières du cercle divisé sous l'influence de la

pesanteur sont d'autant plus à craindre que le

cercle est plus grand.

Aux erreurs énumérées ci-dessus, et qui tiennent

à l'instrument employé et à l'observateur, il faut

ajouter une erreur physique redoutable, celle qui

provient des anomalies de la réfraction. Dans les

déterminations de latitude, on parvient à l'éliminer

en partie en observant des étoiles culminant à une

faible distance du zénith, en même nombre et à la

même distance moyenne, vers le Nord et vers le

Sud. Unis, pour les déterminations de déclinaisons,

elle intervient en entier.

2. Détermination de Tlieure et des ascensions

droites. — La détermination de l'heure par des

observations de passages à la lunette méridienne

donne lieu à une critique analogue à celle formulée

plus haut au sujet des mesures de distances zéni-

thales méridiennes. On s'évertue à obtenir l'instant

du passage au fil moyen avec le plus d'exactitude

possible en mettant un grand nombre de fils, et,

au lieu de déterminer les correction"? immédiate-

ment avant et après chaque équatoriale, on en

prend parfois une dizaine sans pointer la mire et

sans faire de nivellement pour ne pas perdre de

temps. Or, si la collimation varie en général assez

peu pour pouvoir être regardée comme constante

pendant toute la durée d'une série et n'être, par

suite, déterminée qu'une fois, il n'en est pas de

même de l'inclinaisun et de l'azimut, qui changent

constamment et parfois très rapidement, surtout

dans les instruments portatifs. Ces changements

peuvent entraîner pour les corrections des varia-

tions supérieures à la précision obtenue pour le

passage au lit moyen. II importe donc de n'inter-

poler les valeurs de l'inclinaison et de l'azimut que

dans le plus court espace de temps possible, et par

conséquent de les déterminer avant et après chaque

passage d'étoile. En opérant autrement, on aug-

mente le nombre des résultats aux dépens de leur

précision.

Ce qui peut excuser jusqu'à un certain point

l'usage si répandu de considérer les erreurs instru-

mentales comme constantes pendant toute la durée

d'une série, c'est la difficulté qu'on éprouve à les

déterminer exactement. Laissons de côté la colli-

mation, bien qu'on trouve généralement des diffé-

rences très appréciables et inexplicables entre la

collimation physique et la collimation polaire, et

passons immédiatement à Vinclinaison. V a-l-il un

instrument plus capricieux que le niveau? Il indique

souvent des variations d'inclinaison bien supé-

rieures aux variations réelles alors que, d'autres

fois, de petits changements d'inclinaison provo-

qués artificiellement le laissent insensible. Nous ne

sommes pas éloignés de partager l'opinion de cer-

tains observateurs qui pensent qu'un nivellement ne

peut être réputé bon que s'il est la moyenne d'un

grand nombre de mesures. Mais alors il faut suppo-

ser l'inclinaison constante pendant toute la durée de

ces mesures ou se résigner à n'obtenir qu'une incli-

naison moyenne. Concluons en disant que le niveau

est un instrument un peu grossier, qu'il faut bannir

autant que possible des mesures de précision, et

que son emploi dans la lunette méridienne, à défaut

des pointés du nadir qui ne sont pas pratiques, est

une cause d'infériorité pour cet instrument. On
peut, sans doute, éliminer l'influence de l'erreur

d'inclinaison en observant des étoiles qui culminent

à une faible hauteur, mais cela n'est possible

que dans les latitudes élevées et, d'ailleurs, on

tombe dans un inconvénient encore plus grave,

comme nous allons le voir.

L'erreur d'azimut est la plus difficile à déter-

miner. Elle s'obtient, en général, par l'observation

d'une polaire et d'une équatoriale : c'est dire que

l'opération demande un certain temps pendant

lequel on suppose l'azimut invariable. On corrige

les heures de passage rapportées au fil sans colli-

mation des effets de l'inclinaison de l'axe; la faible

précision avec laquelle celle-ci est mesurée se fait

sentir sur la correction de la polaire dans les hautes

et moyennes latitudes. De l'azimut calculé, on

déduit l'azimut de la mire supposé invariable

dans le cours d'une soirée. Les azimuts successifs

de la lunette résultent alors des pointés sur la mire.

On voit que cette détermination est basée sur

quelques hypothèses plus ou moins vraisemblables
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et quelle comporte un certain nombre d'opérations

entraînant autant d'erreurs, et l'on comprend sans

peine qu'on ne puisse jamais répondre d'un azi-

mut à U",l. Aussi a-t-on cherché dans ces derniers

temps à se débarrasser de la correction d'azimut

en n'observant que des étoiles culminant dans le

voisinage du zénith; mais aloi's l'erreur d'incli-

naison a son maximum d'influence; de plus, la pré-

cision des observations se trouve diminuée, sauf

dans les basses latitudes.

Notons encore les erreurs dues aux flexions laté-

rales et celle qui résulte de l'inégalité de diamètre

des tourillons, dont la forme même n'a jamais été

définie pour aucun instrument.

On voit donc que, si l'heure du passage d'une

étoile équatoriale au fil moyen peut être notée avec

beaucoup d'exactitude, la réduction de ce passage

au méridien n'est pas susceptible d'être déterminée

avec la même précision : le nombre des inconnues

est trop grand et il n'y a actuellement aucun pro-

cédé qui permette d'obtenir les valeurs simultanées

des erreurs instrumentales qui correspondent à

l'heure même d'une observation, puisqu'il faudrait

autant d'équations que d'inconnues et qu'on ignore

jusqu'à la forme des équations pour certaines

d'entre elles.

II. — Le problème de l'astronomie de position.

Lieux géométriques.

>; 1. — Véritable énoncé du problème.

Ainsi, non seulement les instruments méridiens

ne donnent pas et ne peuvent pas donner la pré-

cision qu'on leur attribue souvent, mais encore il

est impossible de se faire une idée nette de la pré-

cision qu'ils permettent d'obtenir, tant pour la

latitude et les déclinaisons que pour l'heure et les

ascensions droites.

Devant cette insuffisance de l'instrument uni-

versel de l'Astronomie de position précise, on est

amené à se demander si, au lieu de déterminer

séparément les coovduiinées des points, il n'y aurait

pas avantage à généraliser le problème en consi-

dérant les positions. En somme, le véritable énoncé

du problème qu'il s'agit de résoudre est le suivant :

On connaît par leurs coordonnées : ascension

droite et distance polaire, les positions d'un cer-

tain nombre d'astres A, B, C,...; déterminer sur

la sphère céleste un point X, position du zénith à

un instant donné ou cfun autre astre, de manière

que le rayon du cercle d'incertitude soit minimum.

Sous cette forme, on voit qu'il faut chercher une

série de lieux géométriques du\)oinl\qu\ le déter-

minent le mieux possible dans toutes les directions.

On sait combien l'introduction de cette notion

de lieu géométrique en iNavigation a transformé

les anciennes méthodes et quelle clarté elle pro-

jette sur tous les problèmes d'Astronomie nau-

tique. En Géodésie, où elle a été apportée par

M. Hatt', elle rend d'immenses services, non seu-

lement en raison de la précision plus grande qu'elle

donne dans les calculs de triangulation, mais aussi

pour la facilité avec laquelle elle permet de résoudre

les problèmes géodésiques et les simplifications

qu'elle suggère dans les opérations sur le terrain
;

et nul doute qu'elle n'arrive peu à peu à remplacer

celle du triangle. Seule, l'Astronomie de position

précise est restée fidèle aux anciennes méthodes,

et, sauf dans quelques Mémoires trop oubliés, il

n'est jamais question de lieu géométrique : il sem-

blerait, au soin avec lequel on évite le mot, lors

même qu'on ne peut éviter la chose, que ce soit là

une conception grossière, bonne tout au plus pour

les applications moins précises telles que la Navi-

gation. Et, pourtant, on ne saurait trop le répéter :

une mesure astronomique quelconque donne un lieu

géométrique et ne peut donner autre chose. C'est la

notion fondamentale qui devrait servir de base à

l'enseignement de l'Astronomie sphérique tant elle

est simple, claire et précise.

§ 2. — Problème de la détermination d'un point sur

le plan.

Avant de chercher à résoudre le problème de

l'Astronomie de position, nous allons prendre un

cas plus simple, celui de la détermination d'un

point sur un plan, afin de faire mieux saisir l'esprit

de la méthode. Ce problème s'énonce ainsi :

Plusieurs points A, B, C, ... (fig. 1) étant donnés

sur un plan par /e»r.s- coordonnées rectangulaires

W

Fi-. 1.

-^A'^A- -^b'J'b' -^c'^c' ••• déterminer la position du

point inconnu X de ce plan de manière que le rayon

du cercle d'incertitude soit minimum.

L'observateur a à sa disposition trois espèces de

mesures :

' Hatt : Des coufjunnées rccUuigul;iii'es et de Icureraiiloi

(Unis les calculs de triangulation. Service hydrorjvapliiiiue

du la Mai-inc, iS93.
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i" Mesure des dislances du point inconnu X aux

divers points connus A, B, G, ... Chariue distance

mesurée, telle que AX, donne un lieu géométrique

de X qui est le cercle décrit de A comme centre

avec AX comme rayon ;

2° Mesure en cliacun des points connus A, B, C, ...

de ïangle que tait la direction du point inconnu

AX, BX, CX, ... avec celle d'un point connu AB ou

AC, ... BA ou BG, ... CA ou GB ... Chaque angle

mesuré donne un lieu géométrique de X qui est le

relèvement issu du point connu;

'.i" Mesure au point inconnu X des angles AXB,
AXC, ... cpie font les directions des points connus

avec l'une d'ej)trc elles choisie pour origine.

Chacun de ces angles, tel que AXB. donne un lieu

géométrique qui est le segment capable de l'angle

AXB construit sur AB.

Ces trois espèces de lieux géométriques peuvent

être employées concurremment pour la détermi-

nation de X. Connaissant une position approchée X„

de X, position qu'il est toujours facile de se pro-

curer, soit graphiquement, soit par le calcul, en

prenant l'intersection de deux lieux se coupant

sous un angle convenable par exemple, on calcule

les coordonnées, par rapport à des axes X„ a', X„ y'

parallèles aux premiers, de quelques points de

chacun des lieux dans le voisinage de X„ : deux
suffisent si le lieu est une droite, trois si c'est un

cercle ; et, si X„ est suflisamment approché, on peut

se contenter dans tous les cas de calculer un point

el la direction du lieu en ce point. Sur une pro-

jection à une échelle plus ou moins grande, suivant

la précision que les mesures permettent d'espérer

pour A', on porte tous ces éléments de lieux qui

représentent la partie utile de chacun d'eux et on

a ainsi la traduction graphique des résultats de

toutes les mesures.

Si les mesures étaient exactes et s'il n'y avait

pas d'erreurs sur les positions des points connus,

toutes ces droites concourraient en un même point

qui serait le point X cherché. Mais il n'en est pas

ainsi. Pour simplifier, supposons les points A, B, C,

... connus exactement, en sorte que les lieux de X
ne soient affectés que des erreurs de mesure. Pour

choisi!' rationnellement le point à adopter, il est

nécessaire de connaître la précision relative des

différents lieux, précision qui dépend pour chacun

d'eux de celle de la mesure qui l'a fourni et de la

sienne propre. Ainsi l'erreur probable, dans le voi-

sinage du point X„ du relèvement AX par exemple,

a pour expression :

E sin 1" X ÂX"„ ,

E étant l'erreur probable en secondes d'arc de la

mesure de l'angle qui a fourni le relèvement, BAX
par exemple. Il est clair, en effet, que l'erreur pro-

1

bable du relèvement, c'est-à-dire son déplacement

au point X pour l'erreur probable e sur l'angle, est

proportionnelle à la distance AX, ou sensible-

ment AX^.

Sa précision peut être définie par l'expression

inverse :

\

Esini"xrx;'

et son poids représenté par le carré de celle-ci,

soit par :

P = —
E-sin^ 1" X AX„*

On trouverait de même les expressions des poids

des lieux des deux autres espèces, connaissant les

erreurs probables des mesures de l'unité de lon-

gueur et des angles en X.

La théorie des erreurs nous enseigne alors

que le point le plus probable est celui pour

lequel I,Pd^ est minimum, d désignant sa plus

courte distance au lieu de poids P et le signe i
s'étendant à tous les lieux géométriques. La con-

struction directe dece pointsurlaprojection devient

très compliquée lorsque le nombre des lieux est un

peu grand, et il est plus simple, dans ce cas, d'avoir

recours au calcul. Si les poids ne sont pas connus

d'une façon assez précise, on peut se contenter de

prendre le point au jugé en se guidant d'après le

principe fourni par la théorie des erreurs.

Il est évident que le point X est d'autant mieux

déterminé que les lieux sont en plus grand nombre

et qu'ils se coupent deux à deux sous des angles

plus grands. D'autre part, il importe qu'il soit éga-

lement bien déterminé dans tous les sens et, pour

cela, que la somme des poids des lieux dont les

directions sont comprises dans un même angle

azimutal suffisamment faible soit à peu près con-

stante. On peut alors définir par une quantité

unique l'erreur probable de position de X, ainsi

qu'on va le voir un peu plus loin. L'expression :

2 /2IP./-

oh n est le nombre total des lieux, peut être em
ployée pour obtenir cette erreur

probable dans le cas où X est dé-

terminé géométriquement.

Si les points A, B, C, ... étaient

afTectés d'erreurs probables a, fi,

Y, ..., il en résulterait pour les

lieux géométriques des erreurs

probables faciles à calculer, qui

viendraient s'ajouter à celles

provenant des erreurs d'observa-

tion et qui influeraient tant sur

le choix du point X que sur I

erreur probable.

Fig. 2.

valeur de son
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yl;3a/7/;(7î;enjen^ le problème est des plus simples.

Les formules qui donnent en coordonnées rec-

tangulaires la longueur D^ et 1 orienlation V* par

rapport à 0/ (fig. 2) de la ligne XA qui joint les

deux points X (x, y), A(x^, 7J, sont :

{ A-, — .\ = D* sin V*
(!) ]

( v^— v = D* cos V*.

En les différenciant par rapport à D , V , .v, j-, .v^^,

y , on obtient les expressions des variations de D

et de V*^ en fonction de celles des coordonnées des

deux points :

(2)

(3)

„,i — (/.\- cos V
,

rfr sm V
</v = ; :

(iD" = — dx sin V ' — iJv cos X"

(/x. cos V (Jv, sin V^

dD' = </.v, sin \-'' + liy^ cos V\

Soit X, (.v„, j'J une position approchée de X et

posons :

X = .\„ + (Ix. y = v„ + dy.

Si l'on donne à dx et à dy cette signification dans

les équations (2), rfV^ et f/D seront les variations

d'orientation et de longueur de la ligne XA quand

on passe de X„ à X, et en posant :

i X, - A-„ = D* sin Vo

(,rA-7„ = D?cosVj,

on aura :

V* = V,t+(/V*, D* = dJ + dht

Cela posé, une mesure de la distance D donne

l'équation de condition :

{i) dl)ô = — dx sin V„ — dy cos Vg

.

En second lieu, si l'on mesure au point A l'angle

entre un autre point connu R {x^, y^^) et le point

inconnu X, il suffit d'ajouter cet angle à l'orien-

tation calculée de AB ou de l'en retrancher pour

obtenir une valeur de l'orientation 180° -j- V de AX
qui fournit l'équalion de condition :

(S) D*-/v; sin 1" = — dx cos Vi + dy sin Vj

c?Vo étant exprimé en secondes d'arc.

Enfin, si du point X on mesure l'angle entre les

deux points connus A et B, on a une valeur de

V — V qui donne une équation de condition d'une

troisième sorte :

(6) d(V„^-VÏ)sin4" =
/cosV„* cosVj'X /sin\t sin V„"— dx •

—
-f- dv

avec

d(v„' - vï; = v^ - V" - (v;^ - v?)

Posons pour abréger

M = ces V„ cos Vj

D
N = sin \\] sin \'i''

D

M
sin 5 = ^;

exprimé en secondes d'arc.

Do

±Vm' + n'— r,

(6) devient :

(C) R'7(\t— Vj')sin l' = — dx cos 6 + rfv sin 6.

Les équations de condition (4), (5) et (G') sont

de forme linéaire, si l'on y regarde dx et dy

comme des coordonnées courantes, et représentent

les tangentes aux lieux géométriques ou mieux un

élément de chacun de ces lieux dans le système

d'axes parallèles aux premiers et passant par le

point X„, à la condition que ce point soit suffisam-

ment approché, ce qu'on peut toujours vérifier

a posteriori. Les premiers membres sont les dis-

tances à l'origine; ils représentent par conséquent

les déplacements de chacun des lieux pour la

variation correspondante de l'élément mesuré

lorsqu'on passe de X„ à X. Et l'on aura immédia-

tement l'erreur probable du lieu géométrique en

remplaçant cette variation par l'erreur probable de

la mesure. Si par exemple (e)" est l'erreur probable

en secondes d'arc de l'angle BAX, l'erreur probable

du relèvement représenté par (5) sera :

(7) (£)"D,; sin l",

ce qui est l'expression trouvée plus haut directe-

ment.

En divisant les deux membres de chacune des

équations (4), (o) et (6') par un facteur propor-

tionnel à son erreur probable, on les ramène au

même degré de probabilité. Il n'y a plus alors qu'à

les traiter par la méthode des moindres carrés pour

en tirer les valeursles plusprobablesderf.vetdet/j'.

La méthode analytique est celle qu'il convient

d'adopter pour la détermination rigoureuse du

point le plus probable, lorsque le nombre des

équations de condition dépasse trois et que les

erreurs probables des mesures sont connues avec

assez d'exactitude. Elle permet, en outre, d'obtenir

assez simplement les valeurs des erreurs probables

Sx, Sy des coordonnées .v et y.

Si le point X était également bien déterminé

dans tous les sens, les quantités 8.v et Sy seraient

égales et indépendantes de l'orientation des axes :

leur valeur commune représenterait ainsi Terreur

proljable de la position du point A' dans tous les

sens. Par analogie avec ce cas idéal, on peut, si

l'on admet que le point est suffisamment bien

déterminé dans tous les sens, prendre la quantité

^yJ
{&X]'+{&v)'

pour définir l'erreur probable de la position de X.
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Celte convention ofTre l'avantage que l'erreur est

représentée par une quantité unique et qu'elle est

indépendante de l'orientation des axes.

Ce qui précède suppose que les points A, B, C, ...

sont exactement connus. Si leurs coordonnées

étaient afTectées d'erreurs probables S.v^, 8j'^, Sx^,

Sj'jj, etc., les équations (3) permettraient de calcu-

ler l'erreur probable de l'élément observé qui en

résulte et, par suite, celle du lieu géométrique lui-

même qui, combinée avec l'erreur probable prove-

nant de la mesure, donnerait l'erreur probable

totale. Prenons comme exemple le relèvement issu

de A. Son erreur probable d'orientation, résultant

des erreurs Sx^^, ày^ supposées entièrement indé-

pendantes, a pour expression en secondes :

(8) (8V^)ev^r=±\/('!iiI2!
D^

+
5 v^ sin V^ \

'

X
în 1"

et l'erreur probable totale du relèvement ou de

l'équation de condition (5) sera :

(!i) isiii r'xv[U)"D„^]=+L(8vYr.

Le problème est donc complètement résolu.

S -i. — Détermination d'un point sur la sphère

immobile.

Le problème de la détermination d'un point sur

la sphère supposée immobile n'est guère plus

compliqué que sur le plan. La mesure des distances

est remplacée par celle des angles au centre, la

mesure des angles plans par celle des angles

dièdres.

La sphère dont il s'agit ici est la sphère céleste;

les points A, B, C, ..., X sont des astres ou le

zénith, seul point observable en dehors des astres,

et il n'y a à considérer que les angles au centre

comptés à partir du zénith, ou distmices zénithales,

et les angles dièdres ayant pour arête la verticale,

ou diiïérences d'azimuts. Celles-ci, suivant que le

zénith Z est l'un des points connus A, B, C, ..., ou

le point inconnu X, fournissent un relèvement ou

un segment capable sphérique : le premier lieu est

un grand cercle passant par Z, le second une

courbe qui diffère plus ou moins d'un cercle. Quant

aux distances zénithales, elles donnent des petits

cercles de la sphère, appelés cercles de hauteur, qui

ont, comme dans le cas du plan, le point observé

ou le zénith pour centre et la distance mesurée

pour rayon. Le point inconnu X sera donc déter-

miné par des lieux de deux espèces seulement :

cercles de hauteur et segments capables sphé-

riques si c'est le zénith, cercles de hauteur et relè-

vements, si c'est un astre.

On peut encore, pour obtenir la position de X,

combiner les lieux des deux espèces et les tracer

sur un plan. X„ désignant comme précédemment
une position approchée de X, on regarde la sphère

comme plane aux environs de ce point, ce qui est

permis dans des limites plus ou moins étroites sui-

vant la précision qu'on cherche pour X, et l'on dé-

termine à l'aide du calcul, par rapport à deux axes

rectangulaires X„j', X„.v représentant le méridien et

la tangente au parallèle de X„, un élément de cha-

cun des lieux dans le voisinage de X„, qu'on con-

struit ensuite sur une projection à une échelle

convenable. 11 ne reste plus alors qu'à choisir le

point. Il faut, pour cela, connaître les poids des

différents lieux ou les inverses des carrés de leurs

erreurs probables. Celles-ci s'obtiennent encore en

multipliant l'erreur probable de la mesure expri-

mée en secondes par le déplacement du lieu pour

une variation de 1" de l'élément mesuré, déplace-

ment dont il est facile de calculer l'expression

géométriquement. Pour le reste, le problème est le

même que celui du paragraphe précédent.

Analytiquement, la méthode suivie pour le plan

s'applique identiquement à la sphère ; les formules

sont seulement un peu plus compliquées. Au lieu

des formules (l), on a les suivantes, qui donnent la

distance zénithale et l'azimut d'un astre A :

r cos '^ cos S cos), -|- sin S sin X cos ISlT — a)

(10) i sin $ cos Z ^ cos 8 sin > — sin 6 cosX cos 15(T— a)

(sin!;sinZ= —sin 8 sin 15 (T — a),

en désignant par :

Ç, la distance zénithale:

S etX, la distance polaire de A et la colatitude

comptées deO" à 180° à partir du pôle Nord;

Z, l'azimut compté de 0" à 360° du Nord vers

l'Est;

a et T, l'ascension droite de A et celle du zénith

(ou heure sidérale) comptées de à 24 heures du
méridien du point y vers l'Est.

De ces trois formules, il n'y en a naturellement

que deux qui sont indépendantes.

Les formules (2) et (3) sont remplacées par celles

qui donnent les variations de distance zénithale et

d'azimut en fonction des variations des coordon-

nées du zénith et de l'astre :

(H)

(1

i

,)

( tf,'C'(/Z— 1.jcos),c/T) =

sin C d'A

cosZdX — 15 sin Xsin ZdT

— sin Z(A— 15 cos X cos ZdT

cos AdB— 15 sin 5 sin Ado:

— sin AdS — 15 sin S cos Ada,

A désigne l'angle à l'astre compté, comme Z, de

0° à 360° du Nord vers l'Est.

Les équations de condition correspondant aux

trois espèces de mesures se forment ensuite

comme les équations (-4), {ti), {&). Z„ (\, 13 TJ et
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A„ (8„, 13 aj étant des positions approchées de Z

et de A, on pose :

(;
), = )„ + ,A„ ( s = 5„ + dS., ^ i^lo + àU

( a ^ «u + 'lOi,^ T = T„ + </T» f Z = Z„ + JvZ„.

Une mesure de Ç, par exemple, fournira l'équa-

tion de condition :

A!;o = fos Zo'"o — l'i sin).(, sin Z„''T„,

ou la suivante :

AÇo = cos A„'/S„ — 15 sin ô„ sin Ao'/oio>

suivant qu'il s'agit de déterminer le zénith ou

l'astre A. Ces équations remplacent l'équation (l)

du plan. L'erreur probable de leur premier membre
est évidemment celle de la mesure elle-même de

î ou 0^.

Si l'on veut interpréter ces équations géométri-

quement et les considérer comme celles de tan-

gentes aux lieux géométriques, il suffit de poser :

J>„ = — (//

V'j sin >|,dTo = dx

^
(/ô„ = — dy

( Ui sin êo'^'o = t^^

pour avoir les équations en coordonnées rectangu-

laires rapportées à deux axes, méridien et tan-

gente au parallèle, passant par Z„ ou Â„ :

(13;
^ ATo = — sin Zadx -\- cos Z„(/,)-

( ACi ^ — sin A„(/.v -|- cos Aa'dy

Ces équations sont identiques à l'équation (4).

Les deux autres équations de condition se trai-

teraient de la même manière.

Le problème s'achève ensuite comme en plan.

g 4. — Détermination d'un point sur la sphère

céleste.

En traitant le problème qui précède, nous avons

supposé le zénilh immobile sur la sphère céleste

ou, ce qui revient au même, toutes les observa-

lions faites au même instant. En réalité, elles se

font successivement pendant que le zénilh décrit

un petit cercle autour du pôle d'un mouvement

uniforme. Il faut donc tenir compte du temps

écoulé entre les observations, et c'est celte considé-

ration du temps qui distingue le problème de l'As-

tronomie de position du problème précédent. Un

l'y ramène en notant à un compteur de temps

sidéral les heures /,, /,, ..., /„ des observations.

L'astre A, par exemple, observé à l'heure /,, du

compteur, peut être considéré comme ayant été

observé à l'heure /„ arbitrairement choisie en

appliquant à son ascension droite a, la correction

/^— /,, puisque cela revient à faire tourner l'en-

semble de l'astre et du zénith aulour du pôle, en

sens inverse du mouvement du zénilh, du chemin

parcouru par celui-ci durant le temps /,— t„ pour le

ramener à la position qu'il occupait à l'heure /„.

Par rapport au zénith immobile, un astre a

ainsi une ascension droite variant comme le temps

sidéral. Le même astre peut donc être observé plu-

sieurs fois et fournir autant de lieux géométriques

qu'on aura fait de mesures distinctes. En outre, sa

distauce zénithale et son azimut varient d'une

façon continue entre certaines limites, ce qui per-

met de l'observer lorsque l'une de ces coordonnées

atteint une valeur donnée d'avance comprise entre

ces limites. Ce sont là de précieux avantages rela-

tivement au cas du zénith fixe par rapport aux
astres.

L'introduction du temps comme élément observé

modifie toutefois considérablement le problème en

altérant les jioids des lieux géométriques. L'obser-

vation de l'heure comporte une erreur \t qui se

reporte intégralement, mais en signe contraire, sur

l'ascension droite de l'astre considéré comme
observé à l'instant /„. Celte erreur Aa= — A/ en

engendre une à son tour sur l'autre élément

observé, ï ou Z, dont on obtient immédiatement

les expressions AÇ ou AZ en faisant dans les équa-

tions dififérentielles (11) et (12) :

</; = A;. </Z = AZ, d/. = dô = 0, c/T = — da = M.,

ce qui donne :

*''*'
/ lgC!AZ-l.'icos>,

(15)

A!: =— lSsin),sinZXAi

X A(; = — 13 cos l cos Z X "i'

Aï =: 4- 13 sin 8 sin A X Ai

sin ÎAZ = -|- 13 sin 8 cos A X -i'

A une erreur probable ot. correspond donc pour

la distance zénithale une erreur probable (SÇ)" qui

a pour valeur :

(IC) (cQ" = 15 sin >, sin z X 8(

ou (8!:!" = ig sino sinAxS(

suivant qu'il s'agit du zénith ou d'un aslre.

Les erreurs probables d'azimut correspondant à

l'erreur probable de l'observation du temps s'écri-

raient de même en partant des secondes for-

mules (14) et (13). Ces erreurs probables se combi-

nent avec l'erreur proprement dite (oÇ)' ou 'oZ)' de

l'autre élément mesuré ? ou Z pour donner l'erreur

probable totale (âÇ). Ainsi, pour une mesure de dis-

tance zénithale, l'erreur probable totale sera:

(17) (6C) = ± ViàZ,)" + (15 sin ), sin 7Atj'

ou (80 = ± \/(6Ç)'« + (15sin8sinAô()''-

(SC)' peut être considérée comme constante pour

un observateur et un instrument déterminés. 11 n'en

est pas de même de S/, qui varie ici avec la vitesse

zénithale de l'astre et qui serait fonction de sa vitesse

azimutale s'il s'agissait d'observations d'aziniul.

Par de nombreuses expériences, on a trouvé que

l'erreur probable de l'observation de l'heure du
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passage dune étoile derrière un fil dans un Instru-

ment méridien a pour expression '
:

18) ût
=^\/''-''^^+{sMif^

sin î est la vitesse azimutale de l'astre vu h

l'œil nu, celle d'un astre dans l'équateur étant prise

pour unité; G est le grossissement de la lunette:

G sin S est donc la vitesse azimutale dans l'instru-

ment. Si l'on admet, ce qui est très plausible, que

l'expression précédente de l'erreur probable d'une

observation de temps s'applique aussi bien aux

observations zénithales qu'aux observations azi-

mutales, il suffira d'y remplacer sin S par la vitesse

zénithale sin X sin Z ou sin 8 sin A dans le premier

cas et dans le second par la vitesse azimutale

sin? cos A.

L'erreur probable (17) du lieu géométrique

fourni par l'observation d'une distance zénithale

deviendra ainsi:

19) ;=±\/i(S:r-+iD= [<•: 07 sinXsinZ)^+(W]
ou S: =± Y (5i;/"-(- i:;- [(0,07 sin o sin a/- +(^) |.

Connaissant les erreurs probables des lieux géo-

métriques, on achèvera de résoudre le problème

comme en plan.

§ 0. — Observations astronomiques simplifiées.

Une observation astronomique comprend donc,

en général, outre le pointé, une lecture de cercle

gradué et une estimation d'heure ^ Chacune de ces

opérations comporte une erreur; mais celle sur le

pointé, qui n'est ([u'un intermédiaire, peut être

considérée comme se reportant tout entière sur

l'une des deux autres, et c'est de la correspondance

plus ou moins exacte entre la lecture et l'heure que
dépend l'exactitude de l'observation.

Il y a naturellement avantage à observer dans

des conditions telles que l'une des opérations,

lecture ou estimation de l'heure, soit inutile puis-

qu'on supprime l'erreur afférente à cette opération

et que, de plus, l'observation se trouve simplifiée.

A priori, il est évident que les observations dans

lesquelles on n'a pas besoin de noter l'heure ne

peuvent fournir que des lieux géométriques indé-

pendants du temps, petit cercle de colatitude pour
le zénith et de distance polaire pour un astre. On
le vérifie, du reste, aisément au moyen des équations

difTérentielles (11) et (12) et des équations (14) et

' Faye : Cours de l'École Polytechnique, t. 1. p. 150.

-Nous no considérons ici i|ue l'observation astronomique
•le précision: nous né)^ligeons, par conséquent, les observa-
tions il double pointé simultané qui ne coniporlcnt pas une
grande exactitude.

(15): les coefficients de A/, r/T et — da. sont respec-

tivement les mêmes et ils s'annulent: 1" dans les

( 0"
équations en AC ou dZ, pour Z=

^
.„, . c'est-à-dire

pour des observations de distances zénitlmles

méridiennes; 2° dans les équations en f/Z ou AZ,

( 90°
pour A=sg_„^. autrement dit pour des observa-

tions d'azimuts d'astres à leurs digressions. Les,

lieux correspondants sont normaux au méridien du
zénith ou de l'astre.

En dehors de ces deux cas particuliers, où l'élé-

ment observé, ^ ou Z, passe par un maximum ou un
minimum, il faut nécessairement noter l'heure du
pointé et Ton ne peut supprimer une erreur qu'en

supprimant la lecture.

Considérons d'abord les observations azimu-

tales. Si la lunette de l'instrument est susceptible

de prendre deux mouvements, l'un autour d'un axe

vertical, l'autre autour d'un axe horizontal, on la

calera en azimut pour ne lui laisser que le mou-
vement en hauteur et l'on observera les passages

au fil vertical. Dans ces conditions, il ne pourrait y
avoir à faire qu'une seule lecture azimutale; mais

elle est évidemment inutile, car une seule lecture

ne donne pas un azimut. Il faut donc déterminer

l'orientation du plan par les observations elles-

mêmes en les choisissant convenablement. S'il n'y

avait pas d'erreurs d'observation, l'orientation du
vertical s'obtiendrait de la manière la plus exacte

en prenant deux astres à 90° l'un de l'autre. En
tenant compte des erreurs sur les passages, on est

amené à modifier plus ou moins cet écart théorique

des deux astres pour diminuer leur influence et

obtenir la meilleure détermination de l'orientation.

On observe, en somme, par cette méthode des dif-

férences d'azimut nulles. Les lieux géométriques du
zénith, segments capables sphériques de l'angle 0°

ou 180°, auront tous même direction, celle du plan

azimutal d'observation. Ceux d'un astre pourront

avoir deux directions si l'astre est observable

deux fois, le méridien de l'astre étant coupé sous

des angles symétriques par le vertical aux deux

passages.

Les observations de passages au méridien et au

premier vertical sont deux cas particuliers de cotte

méthode. Dans le premier, la combinaison d'étoiles

qui donne la meilleure orientation est celle d'une

circumpolaire et d'une équatoriale, car la dislance

des deux observations est de 90° et l'influence des

erreurs sur les passages est minimum.

Un défaut très grave commun à toutes les

méthodes qui viennent d'être énumérées, défaut

que nous croyons avoir suffisamment mis en

lumière au chapitre I, S -, en ce qui concerne les

observations méridiennes, est le suivant :
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Une observation isolée ne constitue pas une

mesure, elle fournit seulement l'un de ses termes;

l'autre, ' généralement assez difficile à obtenir

(c'est la lecture du nadir pour les observations de

distances zénithales méridiennes, le passa^çe d'une

circompolaire dans le cas des observations de

passages méridiens), n'est, pour cette raison, déter-

miné qu'une fois ou deux par série d'observations,

ce qui fait que chaque mesure résulte de Ja combi-

naison de deux oJjservations non simultanées. Elles

sont séparées par un intervalle de temps assez long

en moyenne, durant lequel on suppose l'instrument

immobile. En outre, elles ne sont jamais faites dans

les mêmes positions de la lunette, en sorte que la

pesanteur n'a pas la même action sur ses différentes

parties dans les deux cas.

§ 6. — Méthode des hauteurs égales.

Tout autre est la métiiode des hauteurs éfjales,

fondée sur le procédé d'observation simplifiée qu'il

nous reste à examiner.

Au lieu de caler la lunette en azimut comme
dans les observations azimutales, calons-la en hau-

teur en laissant libre le mouvement azimutal, et

admettons que l'axe vertical autour duquel s'effectue

ce mouvement reste rigoureusement verticaldurant

la série d'observations (ou, ce qui revient au même,

que nous ayons un moyen de connaître exactement

son inclinaison sur la verticale à chaque pointé).

Dans cette hypothèse, la lunette, occupant la

même position par rapport à la direction de la

pesanteur, peut être considérée comme restant

identique à elle-même, durant toute la série, et

faisant un angle invariable avec la verticale.

Chaque observation constitue alors une véritable

mesure, dont le rapport à la circonférence de grand

cercle est inconnu, il est vrai, mais peut être déter-

miné par l'ensemble des observations, comme la

position du zénith elle-même, et non par une obser-

vation particulière, comme le second terme de la

mesure dans les méthodes précédentes.

Soit, en effet, à déterminer d'abord la position du

zénith. Les heures notées des passages au petit

cercle de dislance zénithale inconnue permettent,

comme on l'a vu, de ramener les ascensions droites

des étoiles observées à ce qu'elles auraient dû être

pour que ces étoiles effectuent leur passage au

même instant /„ du compteur de temps sidéral. Dès

lors, tous ces astres fictifs peuvent être considérés

comme situés, aux erreurs d'observation près, sur

un même petit cercle dont il s'agit de trouver le

centre. C'est le même problème qu'au § 4, avec

cette différence qu'ici le rayon est inconnu; mais

la solution est presque identique. Au lieu du rayon

vrai ï qui servait dans l'autre cas pour tracer par

le calcul un élément du cercle de hauteur, ou,

comme on l'appelle en Navigation, la droite de

hauteur, par rapport à deux axes rectangulaires

représentant le méridien et la tangente au parallèle

du centre approché Z„{\, io TJ, on emploie un

rayon approché Ç„. Les lieux qu'on obtient ainsi

sont des lieux approchés par défaut de f/Ç„^ Ç — î„.

S'il n'y avait pas d'erreurs d'observation, ils se-

raient tous tangents, chacun du même côté par

rapport à l'astre qui l'a fourni, à un même cercle

ayant pour centre le point K de la projection qui

représente le point Z de la sphère et pour rayon la

correction d^^ de Ç„ (fig. 3). Le cercle le plus pro-

bable est encore ce-

lui pour lequel on a

iPd' minimum, d dé-

signant ici, non plus

la distance de la

droite de poids P au

point choisi, mais sa

plus courte distance

au cercle. On voit que

toutes les droites in-

terviennent avec leur

poids pour son tracé,

par conséquent pour

la détermination de Ç

aussi bien que pour

celle du point Z.

Les erreurs proba-

bles des droites approchées sont évidemment les

mêmes que celles des droites réelles, lesquelles

ont pour expression, [cK)' étant nul dans (19) :

Fig. 3.

(20) 8; = ± 15Y (0,07 sin X sin Z)» -|- (^\ .

Analytiquement, le problème ne diffère de celui

traité au § 3 que par l'introduction d'une troi-

sième inconnue ^. L'équation de condition, mise

sous la forme (13), devient :

(21) A^o = — sin Zo'V.v — cùs Z^dy — dz,

en appelant dz = d^^ la correction de Ç„ et AÇ^ repré-

sentant toujours la différence entre la dislance

zénithale Ç„ et celle qui correspond au point appro-

ché Z,(X„, 15 T„).

Les équations de condition (21), traitées par la

méthode des moindres carrés, donneront les valeurs

les plus probables des corrections des valeurs

approchées 1„, T„ et C„. On aura ensuite leurs erreurs

probables par les formules ordinaires.

Passons maintenant à la seconde partie du pro-

blème de l'Astronomie de position, celle qui a pour

objet la détermination de la position d'un astre

inconnu X.

L'observation du passage de l'astre X au cercle

de distance zénithale vraie ? est englobée dans une
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série d'observations d'astres connus qui fournit la

position de Z à l'heure /„ du compteur de temps

sidéral et la valeur de Ç : on a ainsi un lieu géo-

métrique de X qui est le petit cercle décrit de Z

comme centre avec X, pour rayon. C'est donc tou-

jours le !; déduit de l'ensemble des observations des

astres connus qui sert et non un Ç résultant d'une

observation particulière.

Chaque série ne donne qu'un lieu de X, à moins

que les deux passages ne soient assez rapprochés

pour être observés dans la même série, auquel cas

on obtient deux lieux symétriques par rapport au

méridien de l'astre. Et, comme chacun d'eux coupe

ce méridien sous l'angle 90° + '^) leur angle est

égal à 2A. En observant les jours suivants, on

pourra avoir d'autres lieux et atténuer ainsi l'in-

fluence des erreurs d'observation; mais les lieux

auront toujours les deux mêmes directions. Si l'on

veut que celles-ci varient, il faut nécessairement,

lorsqu'on reste sur le même parallèle, faire varier

la distance zénithale d'observation ; et, si l'instru-

ment dont on dispose ne permet pas de le faire, il

ne reste qu'un moyen, c'est de se déplacer en lati-

tude. Ce déplacement est pour ainsi dire nécessaire

pour obtenir des lieux géométriques dans toutes

les directions, car on ne saurait dépasser une cer-

taine valeur pour la distance zénithale sans avoir

à craindre les anomalies de la réfraction qui font

qu'elle n'a plus la même valeur dans tous les

azimuts.

Ainsi, tandis que, pour le zénith, la méthode des

hauteurs égales fournit le moyen de déterminer sa

position par des lieux géométriques orientés dans

tous les sens, ce résultat ne peut être atteint pour

un astre que par une série de déplacements entre

les colatitudes S — ^ et S -f- ^ si l'on ne dispose que

d'une distance zénithale invariable.

L'erreur probable de chacun des lieux dépend

non seulement de son erreur probable propre,

donnée par la deuxième formule (10) dans laquelle

(ûÇ)' = 0, mais aussi de celle de la distance zéni-

thale, que nous désignerons par S!; pour la distin-

guer, et de celle du zénith dans la direction de

l'astre qui a pour expression :

V ['''' z + 15=siii- >.^ST;» siii" Z.

On a donc pour l'erreur probable totale :

{22) ?:=
/iôÀ)-c;us-Z + l.J'sin->.^6T,-sin-Z-t- (8Ç)'

Y -I- i:.r r 0.07 sin S sin A)« 4- (^Vl •

Connaissant les poids de tous les lieux, on pourra

les combiner entre eux pour obtenir la position la

plus probable et l'erreur probable de la position

•adoptée.

Il importe de remarquer que la distance zénithale

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

obtenue par chaque série d'observations est une

distance zénithale vraie. La valeur absolue de la

réfraction n'entre pas en jeu et la dissymétrie, par

rapport à la verticale, de la réfraction à la distance

zénithale Ç peut seule affecter les résultats'. Cette

cause d'erreur devrait être prise en considération

si l'on observait à une faible hauteur; mais si Ç ne

dépasse pas 30° par exemple, on peut admettre

qu'elle est tout à fait négligeable. En tous cas,

l'erreur est certainement inférieure à celle qui

affecte la moyenne d'une série de distances zéni-

thales méridiennes prises au Nord et au Sud et

corrigées de la réfraction, car, dans ce cas, la symé-

trie par rapport au zénith n'est jamais aussi com-

plète ; et elle est incomparablement plus faible que

celle de la correction de réfraction qu'on applique

à la distance zénithale méridienne d'une étoile

dont on veut avoir la distance polaire.

§ 7. — Précision des droites de hauteur.

Pour terminer ce rapide exposé de la méthode

des hauteurs égales, il nous reste à voir comment

varie la précision de la droite de hauteur tant du

zénith que d'un astre inconnu, afin de nous rendre

compte de celle dont les résultats sont susceptibles

et des conditions dans lesquelles elle peut être

atteinte.

Prenons d'abord la droite de hauteur du zénith.

Son erreur probable est donnée par la formule (20) :

elle est fonction de trois quantités : X, Z et G. Le

premier terme sous le radical contient sin X sin Z

en facteur; il est, par conséquent, d'autant plus

faible que l'observateur est plus près du pôle et

que l'astre est plus près du méridien. 11 est nul

pour un astre observé dans le méridien et (20) se

réduit alors à :
\

(23) i= ±i5"^.

L'erreur probable varie en raison inverse du

grossissement. Pour avoir une idée de sa grandeur,

donnons à G la valeur particulière 130 — c'est celle

qui correspond à un instrument dont nous aurons

à nous occuper plus tard. — Nous obtenons ainsi

ÔC=r±0".37.

Pour un lieu et une distance zénithale donnés,

il n'y a généralement pas une étoile observable

exactement dans le méridien. Du reste, la formule

(20) n'est plus vraie dans le méridien même puis-

' Pour simplifier, nous avons supposé implicitement, dans

ce qui précède, la réfraction constante pendant toute la

durée d'une série d'observations. Mais rien n'est iilus facile

que de tenir compte de ses variations en les faisant porter

sur la valeur de la distance zénithale approcliée :„. On
emploie alors un X.^ différent soit pour chaque étoile, soit

pour chaipie groupe d'étoiles de la série.

22»
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qu'alors S<= 8î= 0. Mais, dans le voisinage du

méridien où elle est applicable, sin Z est très petit,

et par conséquent aussi le premier terme sous le

radical, en sorte que la formule (23) est très appro-

chée. On peut donc dire que l'erreur probable de

la droite de hauteur fournie par une circoniméri-

dieime est inversement proportionnelle au grossis-

sement de la lunette. Si l'on remarque que Yy du

centre Z du petit cercle enveloppe des droites

de hauteur sur la projection, c'est-à-dire la lati-

tude, dépend presque exclusivement de droites de

cette espèce, et qu'on peut appeler pour celte

raison droites de latitude, on arrive à cette conclu-

sion que, abstraction faite des erreurs de position

des étoiles, les déterminations de latitude par la

méthode des hauteurs égales sont susceptibles

d'une précision illimitée, à la condition que l'on

trouve le moyen d'augmenter le grossissement

sans diminuer, dans la même proportion, la préci-

sion du pointé. En se plaçant à ce point de vue, on

peut dire que, dans les limites de temps entre

lesquelles les effets de ses variations de marche

sont négligeables, le compteur de temps, qui, par

ailleurs, oflre une facilité et une rapidité de lec-

ture incomparables, est de beaucoup le plus précis

de tous les cercles divisés lorsqu'il est allié à un

instrument de hauteurs égales, pourvu d'une

lunette d'un grossissement suffisant. Avec la va-

leur de G égale à 130, qui donne S:= ±0",37,

la précision des meilleurs cercles divisés est déjà

surpassée.

Il est aisé de se rendre compte géométriquement

de l'inlluence du grossissement sur la précision

des droites de latitude. Une circomméridienne

donne (fig. -il un cercle de hauteur ZZ' qui coupe

le parallèle Zz du zénith Z sous un angle égal à

Cercle de hauteur

Fig. 4.

l'azimut de laslre, par conséquent voisin de 0° ou

de 180°. Les deux lignes se couperaient en Z s'il

n'y avait pas d'erreur d'observation; à cause de

l'erreur A/, leur intersection est en z, Zz étant

l'arc de parallèle décrit par le zénith durant le

temps A/, c'est-à-dire en secondes d'arc Ki sin X A/.

Le déplacement SC, du lieu est représenté par

la longueur zZ' de la perpendiculaire abaissée de

z sur ZZ'. Ce côté de l'angle droit, opposé dans

le triangle rectangle ZZ'z au petit angle Z, est

une petite fraction de l'hypoténuse Zz. Ainsi, à

la latitude de Paris, pour L — o" et A^= l' de

temps, AÇ= 0",80. Or, A/ est d'autant plus faible

que la vitesse zénithale est plus grande ou que le

grossissement est plus fort, et il en est de même
de A^.

Le premier terme sous le radical dans (20) est

maximum pour une latitude donnée lorsque

^
90"

Z = \ q)-.(^o'
c est-à-dire lorsque l'astre observé est

dans le premier vertical, et ce maximum atteint sa

plus grande valeur pour ),^90" ou à l'équateur.

Avec le grossissement G= 130 déjà considéré, on

a alors :

5î = ±l",H,

soit le triple de l'erreur probable d'une droite de

latitude. Les droites horaires — c'est le nom
qu'on donne aux droites de hauteur qui provien-

nent d'astres observés dans le voisinage du pre-

mier vertical — sont donc beaucoup moins précises

/3,2\-
que celles de latitude. Et, comme le terme l-rr

devient rapidement négligeable vis-à-vis de

(0,07 sin X sin Z)" lorsque G croît, leur précision ne

peut pas dépasser une certaine limite. Ainsi, dans

(,90°
l'exemple précédent : X = 90°, Z :

l
270°

, si l'on fait

G=:qc, on a : ôC=+ l",Oo, chiflre à peine plus

faible que celui qui correspond à G = 130. 11 n'y a

donc pas intérêt, pour la détermination de l'heure

seule, à employer des grossissements trop forts,

et c'est par le nombre des observations qu'il faut

chercher à augmenter la précision des résultats.

Cette conclusion, du reste, n'est pas spéciale à

la méthode des hauteurs égales : elle résulte de la

précision avec laquelle les heures de passage sont

notées et s'applique, par conséquent, à toutes les

autres méthodes qui ont pour objet de déterminer

l'heure.

Nous nous permettrons d'insister sur cette ques-

tion de variation de la précision de la droite de

hauteur en fonction de l'azimut, car elle est fon-

damentale pour le traitement rationnel du pro-

blème des hauteurs égales et, bien qu'elle soit très

simple, elle paraît avoir été méconnue jusqu'ici de

tous ceux qui se sont occupés des droites de hau-

teur.

On peut contester l'exactitude de la formule em-

pirique (18) qui nous a conduits aux conclusions

précédentes. On ne saurait en faire autant pour le

principe suivant, qui exprime la même chose sous

une forme moins précise, mais plus générale :

L'exactitude avec laquelle on apprécie Finstant

d'un phénomène visuel croit en même temps que la

rapidité avec laquelle on voit passer le phénomène,

mais elle ne lui est pas proportionnelle.

La raison en est qu'il y a une limite à la préci-

sion de cette appréciation : elle n'est guère infé-
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rieure à 0»,l pour les meilleurs observateurs. Dès

que le grossissement de la lunette est suffisant

pour permettre d'atteindre cette limite, on ne

gagne pour ainsi dire plus en l'augmentant. Ainsi, à

l'équateur, un simple sextant, par exemple, si l'on

fait abstraction des erreurs instrumentales et de

celles qui proviennent de la difficulté d'observer

avec un instrument tenu à la main, donne, à

nombre égal d'observations, sensiblement la même
précision pour l'heure qu'un instrument de pas-

sage grossissant soixante fois, bien que sa lunette

ne grossisse que huit fois, ce qui équivaut à seize

avec l'horizon artificiel.

Au contraire, tant que la rapidité du phénomène

n'est pas assez grande pour qu'on puisse noter

l'heure avec la précision limite, plus le grossisse-

mont est fort et plus la précision est grande.

Ce qui vient d'être dit pour la droite de hauteur

du zénith s'applique identiquement à celle d'un

astre inconnu en tant qu'il s'agit de sa précision

propre: il suffit de remplacer partout ï et Z par

S et A. Mais l'expression complète (2^j de IX, con-

tient les termes oii figurent les erreurs probables

de la position du zénith et de la distance zénithale

au point où la droite de hauteur de l'astre inconnu

.1 f'té obtenue; elle ne se prête donc pas à la dis-

cussion.

III Conclusion.

En résumé, la méthode des hauteurs égales est

la seule qui permette de résoudre, d'une façon

satisfaisante, le problème de l'Astronomie de posi-

tion pris dans toute sa généralité. Elle fournit des

positions et non des coordonnées. Elle utilise des

observations qui constituent par elles-mêmes des

mesures et non l'un des termes d'une mesure. La
quantité observée, au lieu d'être tantôt une lecture

de cercle divisé, tantôt le temps, est toujours et

uniquement cette dernière, ce qui rend les obser

valions absolument comparables et permet d'assi-

gner à chacune d'elles sa véritable erreur probable.

L'influence de la réfraction est du second ordre et

peut être négligée. En sorte que la méthode est

à la fois celle qui fournit les positions les plus

précises et la seule qui permette d'obtenir rigou-

reusement leur degré de précision. Enfin, au point

de vue pratique, en remplaçant les lectures de

cercles divisés par celles du temps, elle rend

les observations beaucoup plus rapides et plus

faciles.

Tant d'avantages qui la mettent incontestable-

ment au premier rang des méthodes d'Astronomie

de position n'ont pas empêché qu'elle ne fut

presque entièrement délaissée pour la détermi-

nation de la position du zénith, au point que cer-

tains Traités d'Astronomie récents n'en font pas

mention. Pour la détermination des positions des

astres, son emploi n'a même jamais été envisagé.

Dans un prochain article, nous donnerons les

raisons de cet abandon et de ce mépris, nous mon-
trerons que ces raisons ont cessé d'exister depuis la

création de V Astrolabe à prisme, et que la méthode

doit reprendre aujourd'hui la place que lui assi-

gnent ses mérites théoriques.

A. Claude. L. Driencourt,
Attaché à l'Observatoire

du Bureau des Longitudes.

lDgénieur-hydi-ograi>lie eo Ctiet

•le la Marine.

CRISTAUX LIQUIDES ET LIQUIDES CRISTALLINS'

L'existence d'une nouvelle propriété de la ma-

tière, ne rentrant pas dans le cadre d'une théorie

en apparence bien établie, est souvent contestée.

Si le phénomène nouveau n'est pas tout simple-

ment nié, il est attribué à des causes secondaires et,

par conséquent, ne mérite pas d'attirer l'attention.

Les intéressantes observations de M. 0. Lehmann
rentrent dans cette catégorie. Ce savant a montré

que certains liquides agissent sur la lumière pola-

risée, à la manière d'un cristal. Depuis la publica-

tion, faite en 1889, de ses premières recherches, il

' La Ri:vw se fait un devoir et un plaisir de remercier
M. le Professeur Lehmann et son éditeur, .M. Engehnann,
de Leipzig, pour le prêt des figures qui accompagnent cet

article: ces figures sont tirées du grand Ouvrage de M. Leh-
mann cité ci-après.

a continué patiemment ses observations et il vient

de réunir ' les connaissances que nous possédons

sur ce sujet, et dont la plus grande partie lui est

due, dans un grand Ouvrage, accompagné de nom-
breuses photographies, donnant une idée des phé-

nomènes présentés par les liquides biréfringents.

Mais, tandis que M. Lehmann s'est surtout borné à

l'élude des propriétés optiques, d'autres expéri-

mentateurs, en particulier M. Schenck', ont exa-

miné les autres propriétés physiques.

Le fait qu'un liquide, aussi mobile que l'eau.

' 0. Lehmaxx : Flûstiige Kristalle. 1 volume in-4" avec

483 figures et .39 planches en héliogravure. "W. Engelmann,
éditeur. Leipzig, 1904.

' B. SciiExCK : Krislallinischù Flùssigkeitcn uud flûssi'jc

Kristalle. W. Engelrnaun, éditeur. Leipzig, 190o.
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polarise la lumière est évidemment en contradic-

tion avec l'idée qu'on a de la structure des milieux

anisotropes. L'état solide était considéré comme
nécessaire pour qu'une substance possédât la

structure des cristaux, dans lesquels la valeur de

certaines propriétés physiques change avec la

direction; or, cela paraît tout à fait incompatible

avec l'état liquide. On avait bien observé que des

corps gélatineux deviennent biréfringents sous

l'influence d'une légère compression, ou même par

le seul fait de leur écoulement; mais, en somme,

c'était toujours une action mécanique extérieure

qui produisait lanisolropie.

La théorie de M. Lehmann, attribuant la double

réfraction des liquides qu'il a étudiés à la consti-

tution et à l'orientation de leurs molécules, a été

contestée par G. Quincke, Tammann, Rotarski, etc.,

qui croient que ces liquides ne sont pas homo-

gènes, et, par conséquent, que la double réfraction

est un phénomène secondaire.

Après avoir énuméré sommairement les prin-

cipales substances donnant des liquides biréfrin-

gents, nous nous proposons de passer successi-

vement en revue les propriétés optiques et les

expériences faites dans le but de combattre ou

d'appuyer l'hypothèse de M. Lehmann.

I. — Substances donnant par fusion

DES LIQUIDES BIRÉFRINGENTS.

En 1888, Reinitzer remarqua que le benzoate de

cholestéryle entre en fusion à 14o°5, en donnant

un liquide trouble, restant tel jusqu'à 178''o, tem-

pérature à laquelle il devient clair. Cette substance

a donc, pour ainsi dire, deux points de fusion.

Reinitzer, pensant qu'il s'agissait d'un changement

isomérique, en conlia l'étude microscopique à

0. Lehmann, qui constata un fait absolument inat-

tendu : le liquide trouble est biréfringent et la

double réfraction disparaît au moment où la clari-

fication se produit.

L'attention des chimistes ayant été ainsi attirée

par cette observation, l'existence d'autres sub-

stances organiques donnant par fusion un liquide

trouble, se clarifiant ensuite à une température

plus élevée, a été constatée d'abord par Gatter-

mann, qui a découvert des corps encore plus

curieux que le benzoate de cholestéryle. Les liquides

troubles qu'ils fournissent sont, en effet, beaucoup

plus fluides que ce dernier et surtout beaucoup plus

biréfringents; alors que la substance de Reinitzer

donne, entre les niçois croisés, les teintes grises,

avec la même épaisseur, celles de Gattermann pro-

duisent les blancs d'ordre supérieur, et leur biré-

fringence serait même, d'après Lehmann, qua-

rante fois plus grande que celle du gypse.

Ce substances sont :

Le p-azoxyaiiisol :

cil'O.eH'.Az Az.C'Il'.CHK),

\/
u

fondant à 116° et devenant clair à 13 i";

Le p-azoxypbéiiétol :

C^H'O.C'H'.Az — Az.C«H*.C.-II'0,

u

fondant à 137"o et se clarifiant à 108°
;

Le p-azoxyimisolphénétol :

CII=().C"ll'.Az — Az.CH'.C'Il-O

fondant à 93°o et se clarifiant à i40°6.

Il existe encore d'autres corps de ce genre, parmi

lesquels je signalerai Vauisaldazine, l'acide p-mé-

tlioxycinnamiquc, le p-diacétoxystilbcne chloré et

le p-azoxyhenzoale d'éthyle.

Les propioiiate, acétate, oléate de cholestéryle

jouissent des mêmes propriétés que le benzoate.

Lehmann y rattache les oléates de potasse, de

soude, d'ammoniaque, et même Yiodure durgent,

cubique entre 146° et 450°.

La viscosité est très variable d'une substance à

l'autre; alors que celle du/)-azoxyphénétol est plus

faible que celle de l'eau, que l'acide />méthoxycin-

namique est fluide comme cette dernière, le ben-

zoate de cholestéryle possède la viscosité de l'huile,

et l'oléate d'ammoniaque, à ce point de vue, peut

être comparé à la vaseline.

II. — Étude optique.

Un microscope polarisant ordinaire est suflisant

pour observer la double réfraction des liquides, si

l'on fond, au préalable, le corps à examiner sur une

lame de verre; mais le phénomène est de courte

durée, par suite du refroidissement rapide de la

préparation '. Pour une étude suivie, l'emploi d'un

microscope de G. Lehmann, construit pour les

observations à haute température, est nécessaire.

Cependant, en disposant, sur la platine d'un micro-

scope ordinaire de Nachet, une plaque de cuivre de

25 centimètres de longueur sur 4 à 5 de largeur,

percée au milieu d'un orifice pour laisser passer les

rayons lumineux, on peut obtenir une température

convenable, en chauffant, avec un bec Bunsen,

' Les corps donrmnt par fusion des Ii(|iiidcs biréfringents

sont préparés par E. Merck, fabricant cte produits chi-

miques à Darmstailt. E.Zeiss, d'Iéna, construit les appareils

pour l'observation et la photographie des cristaux liquides.

Le microscope de 0. Lelnnann, permettant de faire les

observations à des températures élevées, se trouve chez

Voigt et Hochgesang, à Gottingen.
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. cette plaque à Tune et même aux deux extrémités.

Naturellement, !a platine doit être protégée par plu-

sieurs couches de carton d'amiante, et les observa-

tions ne doivent être faites qu'avec des corps dont

les points de fusion ne sont pas trop élevés (ben-

zoate de cholestéryle, /j-azoxyphénétol. etc.). .\vec

un grossissement de -40 diamètres, le phénomène
peut être sunisamment observé dans la plupart des

cas; mais, pour l'étude de la structure intime des

gouttes anisotropes, des grossissements de 300 à

700 diamètres sont nécessaires, .\lors, le liquide

doit être recouvert d'une lamelle de verre. 0. Leh-

mann recommande l'emploi, comme couvre objet,

d'un verre de montre très plat, dont la partie

convexe est en contact avec le porte-objet.

Les liquides d'une grande fluidité donnent, sur

la lame de verre, dans certaines conditions, des

gouttelettes biréfringentes dont le contour est ri-

goureusement sphérique. Leur forme est due seu-

lement à la tension superficielle. 0. Lehmann les a

désignées sous le nom de » Jhis^ige Kris!alle •>, ou
crislanx liquides. Les liquides ayant une certaine

viscosité montrent des cristaux allongés dont les

extrémités sont arrondies. Leur forme est la résul-

tante de la tension superficielle et des forces attrac-

tives agissant entre les molécules. Ils se déforment,

comme on le verra plus loin, sous la moindre

cristaux ]jlastiques ou cristaux mous. Il existe

entre ces derniers et les cristaux proprement dits

tous les intermédiaires.

§ 1. — Cristaux liquides.

Le /?-azoxyphénélol convient 1res bien pour les

observations microscopiques. Quelques cristaux

Kiu. t.— Prcparalion de p-nzoxyplictjclol examinée avec un
.^eul Di'col el montrant le polychroïsme (/es ijoullea anixo-
tropos. — a, goutte Jans la première position principale;
i, dans la seconde. , D'après une photolvpie de Leh-

mann, cliclié de l'ouwage de Schenck.)

action et coulent comme un liquide ; aussi Leh-
mann les désigne-t-il sous le nom de « fliessende

hristalle » ou cristaux qui coulent; je les appel-
lerai, pour ne pas employer un terme nouveau,

Fig. 2. — Préparation mince de p-azoxyphcnétol observée
avec les niçois croisés. (D'après une phototj'pie de

Lehmann, cliché de l'ouvrage de Schenck.)

de celte substance sont fondus sur une lame de

verre. Pendant tout le temps que le liquide est

trouble, il agit sur la lumière polarisée d'une façon

énergique ; mais il vaut mieux chaufTer jusqu'à ce

que la clarification se produise et laisser refroidir

le liquide clair, isotrope : il se produit alors un grand
nombre de gouttes biréfringentes, ayant un mou-
vement de rotation autour de l'axe vertical ifig. 1

et 2). Comme ces gouttes sont en très grande quan-
tité, qu'elles se fusionnent très rapidement, il est

avantageux de couvrir le porte-objet d'une petite

quantité de matière étrangère, miscible ou non
avec le 73-azoxyphénétol : la colophane, le thymol

conviennent parfaitement pour obtenir des gouttes

isolées. Un excès de substance étrangère empêche
la production des cristaux liquides biréfringents et,

par refroidissement, les cristaux solides prennent

seuls naissance. Il me parait préférable, pour cer-

taines observations, d'employer la glycérine, non
miscible avec le /;-azoxyphénétol liquide et aniso-

trope. Ce dernier corps, étant le plus léger des deux
et non miscible avec elle, forme comme une espèce

de couronne autour d'une goutte de glycérine. Par

suite de l'élévation de la température, des couches

de liquide biréfringent recouvrent la goutte. Elles

sont minces au point de ne présenter, entre les

niçois croisés, que le gris du V' ordre. En outre,

ces couches, par suite de la tension superficielle,

augmentent ou diminuent continuellement d'épais-

seur, de telle façon que, par places, elles montrent

la gamme des couleurs d'un quartz taillé en biseau.

La biréfringence paraît donc être en relation avec
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l'épaisseur de la couche, et une émulsion ne pour-

rait produire un tel phénomène.

La glycérine dissout un peu de p-azoxyphénétol

liquide et isotrope; aussi, par refroidissement, il

se sépare des gouttes en plus ou moins grand

nombre de liquide anisotrope insoluble ; celles-ci

sont remarquables par les belles teintes de polari-

sation qu'elles présentent et, comme leur biréfrin-

gence est très élevée, elles sont très minces. Les

teintes s'élèvent de la périphérie au centre comme
si la goutte était formée par une substance solide

lenticulaire anatrope. C'est à ces gouttes, produites

d'une façon quelconque, que Lehmann a donné le

nom de cristal liquide ; le liquide cristallin est

formé par un agrégat de cristaux liquides, au

même titre que le marbre calcaire est composé

d'un agrégat de cristaux de calcite. Cependant, les

Fig. 3. — Gouttes nnisotropes ohscrvcos on lumière nalu-
relh. — a, première position principale; h, deuxième
position principale; c et rf, intermédiaires entre les deux
positions principales : c, vue en lumière n.Tlnrelle et d

entre les niçois croisés. (D'après 0. Lehmann.)

gouttes n'existent pas dans le liquide avec la forme

régulière lenticulaire qui vient d'être décrite.

Les gouttes ou cristaux liquides se présentent,

d'après 0. Lehmann, dans deux positions dites

principales. Examinées en lumière naturelle, les

unes ont le centre obscur entouré d"une zone claire

[première position principale) (fig. 3 a); les autres

sont claires au centre et montrent deux bandes

obscures diamétralement symétriques, de telle

sorte qu'elles présentent l'aspect d'une sphère

obscure contenant dans son intérieur une lentille

claire {seconde position principale) (fig. 3 h). Entre

ces deux formes régulières, il existe tous les pas-

sages intermédiaires (fig. 3, c et d).

Les cristaux orientés dans la première position

principale sont les plus commodes à étudier. Ils se

produisent, de préférence, dans les préparations

épaisses et, presque toujours, en opérant avec de la

glycérine, comme cela a été indiqué plus haut.

Observées avec un seul nicol, ces gouttes montrent

deux secteurs clairs et deux secteurs colorés en

jaune (fig. 4 a) ; elles sont, par conséquent, poly-

chro'iques comme les cristaux solides; mais, ce

qui est tout à fait remarquable et particulier aux

gouttes épaisses, c'est que les secteurs n'ont pas la

abc
Fig. i. — a, goutte dans la première position principale
examinée avec un seul nicol; h et c, schémas montrant

forienlation des molécules. (D'après 0. Lehmann.)

même position, suivant que le nicol, tout en con-

servant son orientation, est disposé au-dessus ou

au-dessous de la préparation. Dans le cas où le

nicol, placé au-dessous, a sa courte diagonale

de façon que les vibrations des rayons se fas-

sent de droite à gauche, les secteurs colorés en

jaune sont respectivement, en haut, à droite, et eu

bas, à gauche (fig. 4 a). Pour retrouver cette image,

il faut tourner le nicol de 90° par rapport à sa posi tion

primitive si on le met au-dessus de la préparation.

Il y a, par conséquent, rotation du plan de polari-

sation de la lumière. Entre les niçois croisés, les

gouttes placées dans la première position princi-

pale montrent encore le polychro'isme et une croix

noire (lig. .j) dont les branches co'incident avec les

sections des niçois. Les bras de cette croix sont noirs

dans les préparations minces, et colorés en rouge

ou en vert avec les gouttes épaisses
;

parfois

même, ils sont rouges au centre et verts à l'auire

extrémité ou inversement. Ce fait prouve encore qu'il

y a rotation du plan de polarisation. Les cristaux

liquides ne correspondent donc pas à un cristal

Fig. 3. — Gouttes dans la première poKiliou principale vues
avec les niçois croises. (D'.iprès 0. Lehniaan.)

solide, mais à un sphérolite, constitué par un grand

nombre de cristaux ou plutôt de molécules biré-

fringentes disposées autour d'un centre (fig. *,

h et c). Dans ces gouttes, les molécules cristallines

de la partie supérieure ne co'incident pas exacte-

ment avec celles qui sont placées au-dessous. On

peut comparer l'enroulement qui parait existera

celui des lames de mica, disposées autour d'un

axe pour produire la polarisation rotatoire dans
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l'expérience de Reusch. Naturellement, dans les

cristaux liquides, ce sont les molécules elles-mêmes

qui agissent coinme un cristal solide.

Les cristaux j)lacés dans la seconde position

principale (fig. 1, h; 3, b; 10, B) ont, d'après

0. Lehmann, leur axe de symétrie disposé hori-

zontalement, tandis qu'il est vertical dans la pre-

mière position.

Les parties claires et obscures que présentent

les globules cristallins, et qu'on ne voit pas dans

les gouttes isotropes, sont précisément dues à des

réQexions intérieures, produites par cette structure

particulière, qui vient d'être indiquée.

Quand un liquide se solidifie, il se produit, sui-

vant la vitesse de refroidissement, un nombre plus

ou moins grand de cristaux, et parfois aussi, lors-

que la substance fondue est limitée par deux lames

de verre, des sphérolites auxquels les spliéro-

cristaux liquides peuvent être comparés. Ce der-

nier cas est offert par le soufre orthorhombique

peu biréfringent, par la cholestérine et par beau-

coup d'autres corps. Généralement, les gouttes

liquides, passant à l'état solide, donnent un agrégat

de cristaux groupés autour d'un point, placé au

centre ou sur les bords de la goutte primitive.

Jlais il arrive aussi, parfois, qu'il se forme un

cristal unique (acide picrique) ayant une forme

lenticulaire et dont le contour est rigoureusement

circulaire.

Les gouttes de/y-azoxyphénélol, produites sur la

glycérine, présentent des phénomènes remarqua-

bles. Au moment où elles vont se solidifier, par

suite probablement de la variation de la tension

superficielle entre elles et la glycérine, leur dia-

mètre horizontal augmente et diminue alternati-

vement, et, naturellement, ces mouvements ne

peuvent se produire qu'avec des changements

correspondants de l'épaisseur, entraînant des

variations des teintes de polarisation. La goutte,

en se solidifiant, perd sa forme et donne plusieurs

cristaux solides, n'ayant aucune orientation cris-

tallographique l'un par rapport à l'autre.

La biréfringence des cristaux liquides de p-

azoxyphénétol est considérable, et ce fait, joint à

celui que les teintes de polarisation montent avec

l'épaisseur et qu'il y a extinction comme dans un
cristal, est suffisant pour faire rejeter l'iiypothèse

d'une émulsion. M. 0. Lehmann a déterminé

approximativement la valeur de cette biréfringence

dans le /;-azoxypliénétol solide, par comparaison

avec les indices de réfraction du soufre fondu et

de la naphtaline bromée. D'après lui, «j= l,9 et

«p= 1,5 environ. La biréfringence est donc de 0,4,

supérieure, par conséquent, à celle de la calcite, de
la cassitérite et même du soufre iO,3).

0. Lehmann croit tirer de ses observations que

celle du ^.-azoxyphénélol liquide est aussi élevée
que celle des cristaux solides. J'ai cependant re-
marqué que, dans le cas où une goutte montre au
centre le bleu de premier ordre, la teinte passe,

après la solidification, au rouge de second ordre;

Fig. 6. — Cristaux liquides examines entre les niçois croi-
ses, et montrant la déformation de la croix par suite de
leur rotation première .position prini-iii.ilc:. ;Clirhê rie

l'ouvrage de Scheaek, fait d'après; une lu'liogra\-ure de
O. Lehmann.)

sa biréfringence est donc plus faible que celle du
corps solide, mais elle est au moins trente fois

égale à celle du quartz.

La rotation des globules cristallins est tout à fait

remarquable et se fait en sens inverse des aiguilles

d'une montre; toutefois, dans le sucre fondu, la

rotation se fait dans le sens de ces dernières. Cette

Fig. ". — Gouttes liquides soumises à un mouvement de
rotation et examinées avec les niçois croisés. — a, pre-
mière position principale; h, c, d. i\ deuxième position

principale. (D'après 0. Lehniann.)

rotation, qui se produit quand la plaque est chauffée

ou refroidie, est plus rapide dans les gouttes occu-

pant la deuxième position principale que dans

celles qui se trouvent dans la première.

Sous l'influence de cette rotation, les molécules
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se déplacent par rapport au centre, et d'autant

plus qu'elles sont plus rapprochées de la péri-

phérie. Les branches de la croix noire, produite

entre les niçois croisés, prennent la forme d'une

spirale (fig. 6 et 7).

Les gouttes placées dans la seconde position prin-

cipale sont aussi plus ou moins déformées (fig^ 7).

M. 0. Lehmann a étudié l'inlluence du magné-
tisme sur les cristaux liquides de /)-azoxypliénétol.

Ceux-ci, placés dans un champ magnétique hori-

zontal, prennent la seconde position principale; si

les lignes de force sont perpendiculaires au porte-

objet, les gouttes montrent les caractères de la

première position principale.

L'influence magnétique a une action remarquable

sur les molécules dans le cas où le cristal liquide

est fixe. Elles s'orientent parallèlement aux lignes

de force, comme le montrent les propriétés opti-

ques de la goutte soumise à l'expérience (fig. 8).

La position des molécules dépend des forces

Fig. 8. — Délormation des (joutlcs ilans un champ magné-
tique. (D'après 0. Lehmann.)

magnétiques directrices et des forces existant dans

le liquide et leur donnant l'orientation première.

Le système cristallin des molécules constituant

la goutte liquide ne peut pas être établi, puisque

la détermination de la vraie symétrie pseudo-

cubique ou pseudo-hexagonale ne peut déjà pas

se faire très exactement. Cependant, G. Lehmann
est porté à croire que les molécules du /j-azoxy-

phénétol sont monocliniques et hémimorphes,

d'après le raisonnement suivant : Les cristaux

liquides ne montrant jamais de plage toujours

obscure, quand on tourne la préparation sous le

microscope, les molécules ne sont pas uniaxes et,

par conséquent, ni quadratiques, ni hexagonales;

elles ne sont pas non plus rhombiques, puisque

l'extinction se fait obliquement dans les molécules

les plus inférieures et les plus supérieures de la

goutte. Les branches de la croix étant, dans beau-

coup de cas, en coïncidence avec la section prin-

«ipale des niçois, les molécules appartiennent au

système monoclinique plutôt qu'au système tricli-

nique, et, si l'on considère le mouvement de rotation

des gouttes, elles sont hémimorphes. G. Lehmann
admet encore que l'axe est incliné de 60° et que

l'angle d'extinction est de 45°.

Les substances pouvant absorber, pendant la

formation du cristal solide, une matière colorante

sont très rares. Naturellement, il ne s'agit pas de
coloration produite par des inclusions grossières,

solides ou liquides, mais de la syncristallisation

de la matière colorante avec la substance ; en

outre, les zéolites peuvent admettre dans leur

réseau les molécules les plus diverses (G. Friedel).

Il était intéressant de voir ce qui se produit avec

les cristaux liquides, à ce point de vue.

M. 0. Lehmann a montré que l'acide /j-méthoxy-

cinnamique se colore par la safranine, et qu'il

devient alors polychroïque. J'ai moi-même observé

que les cristaux liquides du /j-azoxyphénétol se

colorent par le vert malachite. Le polychroïsme est

Fig. 9. — Gouttes résultant do la fusion de plusieurs autres
gouttes. — a, e sont sur le point Je jirendro les carac-

tères d'un cristal liquide dans la première position prin-

cipale, mais elles montrent encore les noyaux des gouttes,

primitives. (D'après 0. Lehmann.)

intense, bien que la quantité de matière colorante

absorbée soit très faible. Alors que le liquide clair

et isotrope se mélange, presque en toutes propor-

tions, avec beaucoup de substances fondues, en

particulier avec celles qui dérivent de l'aniline, le

liquide biréfringent ne tolère qu'une faible quan-

tité de matière étrangère et souvent même aucune

trace. Ce fait est facile à mettre en évidence par

l'emploi de matières colorantes. Ainsi la fuchsine

colore fortement en rouge le liquide isotrope, mais

les gouttes cristallines produites par refroidisse-

ment du liquide coloré ne contiennent pas du touk

de matière colorante.

Je ferai remarquer que, si le liquide trouble était

hétérogène, si c'était une émulsion, les composants

se coloreraient inégalement dans le cas oi^i il y a

absorption de matière colorante.
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0. Lehmann a étudié l'orientation des molécules

cristallines liquides par rapport à celles du cristal

solide. Il a remarqué qu'une plage très mince de

/)-azoxyphénétol solide, en devenant liquide, con-

serve le même polychroïsme et les mêmes directions

d'extinction.

Les liquides anisolropes, dont les propriétés

A B

l''ig. 10. — Gouttes anisolropes se divisant en deux sousl'in-

tluence d'un corps étranger. — A. cristal liquide dans la

lircmii-re |iosilii>n in'incipale; B, dans la seconde position

principale; les niçois sont croisés. (D'après 0. Leluiiann.)

viennent d'être passées en revue, ont la faculté de

produire des gouttes identiques à celles d'un liquide

ordinaire : elles peuvent se diviser sous l'influence

d'un corps étranger ou se réunir ; elles montrent

alors des phénomènes assez curieux. Deux gouttes

qui viennent de se fusionner conservent pendant

quelque temps les caractères particuliers de chacune

d'elles (fig. 9), mais finalement la goutte totale a la

constitution des gouttes étudiées plus haut. Si elle

est dans la première po-

%.^
sition principale, elle a

un noyau foncé, enve-

loppé d'une zone claire.

Les gouttes, en se réu-

nissant, montrent par-

fois des images curieu-

ses, plus ou moins com-

pliquées. Les cristaux

liquides provenant de la

division d'une goutte

présentent finalement

les caractères de la

goutte primitive (fig. 10).

On a voulu, tout à fait à

tort, établir des compa-

raisons entre les cris-

taux et les êtres vivants; avec plus de raison, on

a vu des relations entre les gouttes liquides biré-

fringentes et les cellules.

Sur une lame de verre, le liquide recouvert d'un

couvre-objet et examiné entre les niçois croisés

montre un grand nombre de croix noires, plus ou

moins déformées, représentant chacune un ou plu-

sieurs cristaux liquides (fig. 2).

Fig. 11. — Cristaux de hcn-
zoate de cbolcstéryle. —
Deux cristaux, a et b, se
fusionnent pour former un
cristal uni(|ue. ( D'après

0. Lehmann.)

§ 2. — Cristaux plastiques.

Les cristaux de beaucoup de substances sont plus

ou moins plastiques, surtout ceux des métaux

(expériences anciennes de Tresca). 0. Lehmann a

montré que la masse pâteuse, obtenue en fon-

dant l'iodure d'argent hexagonal, est composée

d'un agrégat de cristaux octaédriques entrant en

fusion à 4o0°. L'oléate d'ammoniaque, dont la

a 11 c

Fig. li. — Cristaux d'oléalo d'ammoniaque formes dans l'al-

cool. — Deux cristaux se fusionnent pour produire un
cristal unique (a eUi) ou donnent naissance à une macle (c).

(D'après 0. Lelimaun.)

consistance est celle de la vaseline, est cependant

constitué par un agrégat de cristaux qui se défor-

ment par la plus faible pression. Le benzoate de

cholestéryle, dont la fluidité est celle de l'huile,

xl

Fig. l:i. — A, Cristal de p-azoxyhenzoate d'éthyle se défor-

mant progressivement au contact d'une bulle d'air. —
B, plusieurs cristaux donnant finalement naissance à un

sphérolite. D'après 0. Lehmann.)

présente, comme le /j-azoxyphénétol, une phase

liquide trouble, qui permet d'observer un passage

entre les cristaux d'oléate d'ammoniaque et les

cristaux liquides proprement dits.

Dans ces derniers, la forme de la goutte biré-
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fringente est due seulement à la tension super-

ficielle; celle des cristaux plastiques est inilueticée

à la fois par celle-ci et par la structure cristalline ;

aussi les cristaux allongés sont arrondis à leurs

deux extrémités. Ces cristaux plastiques montrent

quelques propriétés intéressantes, jetant un jour

tout à fait nouveau sur les forces moléculaires, et il

V aurait des comparaisons intéressantes à faire

avec d'autres phénomènes observés dans les cris-

taux, si cela ne nous éloignait pas trop du sujet.

Les cris-

taux de ben-

zoate de clio-

lestérylesont

allongés, peu

biréfringents

et tout à fait

plastiques. Si

deux cris-

taux, par sui-

te des mou-

vements du

liquide, arri-

vent à se ren-

contrer, sous

r influence

des actions

capillaires,

l'un d'eux

tourne de fa-

çon à se mel-

tre dans la

même direc-

tion que celle

de l'autre, et

les deux se

fusion ne n t

en un seul,

comme l'in-

dique la fi-

gure 11.

L ' o 1 é a t e

d'ammoniaque, cristallisant dans l'alcool, montre

un phénomène semblable: en outre, les cristaux, en

venant au contact dans certaines positions, forment

des macles (fig. 12).

Les cristaux de />-azoxybenzoate d'éthyle présen-

tent un exemple frappant de l'influence de la ten-

sion superficielle sur la forme de ces substances

plastiques.

Au contact d'une bulle d'air, ils se déforment

progressivement, se raccourcissent, et viennent

l'entourer partiellement (iig. 13). S'il y a plusieurs

cristaux, la bulle peut être complètement envelop-

pée et, si elle vient à disparaître, il se produit un

sphéro-cristal.

l'if,'. 14. — l'rèpuÊHliuii juincf d'un inclanni- ilf liquidas bircl'i-iagruls, ubsurvce fii

lamivre naturelle. — Les gouttes inonli'ent lie nombreuses b.-indes. (D'après une

phototypie de 0. Lehmann, eliclié de l'ouvrage de Sclienck.)

^3. — Mélanges de liquides cristallins.

La distinction entre les cristaux liquides et

quelques-uns des cristaux plastiques ou mous qui

viennent d'être considérés est artificielle: aussi, on

peut s'attendre à trouver des mélanges entre ces

liquides. Le benzoate de cholestéryle se mélange

en toutes proportions avec le /)-azoxyphénétol, et le

liquide biréfringent qui en résulte présente, à l'œil

nu, des colorations encore plus belles que celles qui

sont caract f"

ristiques de

quelques sels

de cholesté-

ryle. La biré-

fringence du

liquide obte-

nu est inter-

médiaire en-

tre celle des

deux compo-

sants. Les

gouttes ain-

si produites

présentent

en général de

nombreuses

hachures
,tig. 14).

Lorsque le

liquide con-

tient une
grande quan-

tité de ben-

zoate de cho-

lestéryle, les

gouttes sont

ovoïdes et, en

se mettant en

contact les

unes avec les

autres, pro-

duisent des macles de deux h cinq individus

(Iig. 15). Celles de 4 cristaux sont intéressantes

(lîg. 1(J); les hachures se croisant au centre, il se

Fig. l.'i. — (u)uILps données par un mélange de p-azo.vy-

pljenélol et de benznate de choleMéryle. — Macles (le

trois individus. (D'après (I. Lehiiiann.)

produit le phénomène des réseaux et, par suite, les

belles couleurs signalées plus haut. La partie cen-
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traie de la macle forme une étoile bleue à quatre

branches, avec une bordure rouge devenant exté-

rieurement jaune et finalement blanche.

Le mélange d'anisaldazine et d'acide jD-mélhoxy-

cinnamique, fondu avec un peu de colophane,

donne des résultats curieux '. La biréfringence des

globules anisolropes est diminuée de telle sorte

qu"au lieu de donner les blancs d'ordre supérieur,

ils présentent de belles couleurs et, en outre, la ro-

tation du plan de polarisation fait complètement dé-

fout. Mais ces globules ne conservent pas longtemps

les mêmes propriétés : leur biréfringence augmente

brusquement, comme s'il s'agissait d'un change-

ment polymorphe, la fluidité ne changeant pas, et

leur mobilité diminue. Cette modification est

ensuite suivie d'une autre : les gouttes deviennent

isotropes; mais, en faisant glisser la lame couvre-

objet, on peut constater que la biréfringence n'a

Fig. 16. — .l/ac/es de quatre individus produilfs pnr le

mélange de benzoate de cholestéryle et do p-azo.vv-

plicnolol. D'après 0. Lehmann.i

pas changé et que l'isotropie est due à ce que les

molécules se sont orientées de façon qu'un axe

optique soit perpendiculaire à la préparation.

Une orientation semblable a aussi été constatée

dans l'oléate d'ammoniaque. Il ne s'agit probable-

ment d'aucun changement polymorphe; les varia-

tions de la biréfringence sont dues à ce que l'ani-

saldazine et l'acide jo-méthoxycinnamique ne sont

pas miscibles en foutes proportions, et, par suite de

l'abaissement de température, les deux liquides se

séparent partiellement dans la goutte.

III. PROPRIliTÉS PIIVSICO -CHIMIQUES.

L'étude des propriétés optiques a montré que

les liquides anisotropes doivent leur biréfringence

à leur structure moléculaire ; mais tous, sans excep-

tion, sont troubles, et la première idée qui vient à

l'esprit est qu'ils ne sont pas homogènes. 0. Leh-

mann expli(jue ce trouble en admettant qu'il est

' Aan. d. Physik, i" série, vol. XVI. p. IGO, 1903.

produit par des réfractions et des réflexions dans

les divers cristaux liquides, dont l'orientation varie

avec chaque individu ; un liquide dont les molécules

auraient la symétrie cubique serait transparent. Je

ferai remarquer que, les gouttes se réunissant, dès

qu'elles sont en contact, pour former finalement un

seul cristal liquid(>, les molécules d'un liquide ani-

so^rope contenu dans un vase devraient avoir une

orientation régulière dans toute l'étendue du liquide,

à l'exception de celles qui sont en contact avec les

parois; par conséquent, il doit en résulter un cristal

parfait, transparent et sans aucun trouble. Pour

que cela se réalise, il faudrait que le liquide fût

au repos absolu et, par conséquent, que sa tempé-

rature fût rigoureusement la même en tous ses

points, conditions impossibles à maintenir pendant

un temps assez long, tant qu'on n'aura pas décou-

vert des liquides biréfringents à la température

ordinaire, laquelle peut seule être réglée avec une

grande précision.

Ce trouble des liquides biréfringents n'est pas,

au premier abord, en faveur de la conception de

0. Lehmann, et d'autres hypothèses ont été émises.

G. Quincke a pensé qu'en admettant l'existence de

corpuscules solides anisotropes en suspension

dans un liquide en contact avec un autre liquide,

non miscible avec lui et l'enveloppant comme le

ferait une membrane, le phénomène serait expliqué;

il serait même intéressant de réaliser l'expérience.

Tammann croit qu'il s'agit d'une émulsion. Le

liquide biréfringent de /j-azoxypliénétol serait

formé par un produit brun se produisant en grande

quantité dans les substances du p-nitrophénol et

par une solution dans celui-là du corps solide non

décomposé.

Pour savoir si les liquides biréfringents sont

homogènes ou hétérogènes, de nombreuses recher-

ches sur diverses propriétés physiques ont été

faites, surtout par R. Schenck e t par plusieurs élèves

de l'Université de Marbourg; trois thèses sur ce

sujet ont déjà été soutenues.

§ 1. — Propriétés montrant que les liquides biré-

fringents sont purs.

Si les liquides troubles sont des émulsions, une

machine centrifuge doit permettre de séparer les

liquides constituants. Schenck a expérimenté sur

le /3-azoxyanisolphénétol, très trouble entre 93°5

et 149°6. La machine centrifuge de 0"',()() de dia-

mètre a fonctionné pendant dix minutes à 1.500

tours à la minute. Aucune séparation n'a été

obtenue. Cœhn, qui s'est servi, dans ses expé-

riences, du /)-azoxyanisol, a utilisé une machine

donnant 1.000 tours à la minute. Au bout de deux

heures, le liquide était encore trouble comme au

début de l'opération. Avec un temps beaucoup
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moindre, les éléments figurés du sang se séparent

du sérum.

La catapliorèse électi'ique 'pevmel. aussi de recon-

naître les émulsions. La méthode est basée sur le

fait que, s'il existe une différence de potentiel

entre les gouttelettes en suspension et le liquide,

les premières se dirigent vers une des deux élec-

trodes, dans le cas où une chute de potentiel est

produite dans le liquide. Bredig et von Schu-

kowski ont expérimenté avecl'anisaldazine, le pro-

pionate de cholestéryle et deux autres substances,

et Cœhn avec le p-azoxjanisol. Les conditions de

température, de pression, etc., ont été variées et

aucune séparation n'a été obtenue.

De Koch a montré que les émulsions, contenant

des particules d'une autre nature en suspension,

donnent les anneaux de Newton, et, des dimensions

de ces anneaux, il est même possible de calculer

celles des particules en suspension. Le jo-azoxya-

nisol et l'acide />méthoxycinnamique ne lui ont

fourni aucun résultat.

De Koch a aussi observé que le spectre d'absorp-

tion des liquides clairs et des liquides cristallins

est le mémo.
Le changement de la viscosité, produit au mo-

ment où le liquide trouble devient monoréfringent,

est un fait absolument inattendu. Des mesures pré-

cises faites par Schenck, il résulte que la plupart

des liquides anatropes, en devenant clairs, perdent

beaucoup de leur fluidité. Une émulsion ne donne

rien de semblable.

Par conséquent, tous les faits observés qui pré-

cèdent montrent que les liquides biréfringents ne

sont pas des émulsions.

L'expérience de Abbegg et Leitz contredit l'hypo-

thèse de G. Quincke. Ces auteurs ont mesuré la

constante diélectrique du liquide cristallin et du

liquide isotrope, et aucune différence n'a été con-

statée, alors que, d'après les observations de Drude,

s'il y avait eu des particules solides en suspension

dans le liquide trouble, on aurait observé une di-

minution de la constante diélectrique, au moment
de la clarification.

En outre, G. Tammann a liltré trois fois, avec un

filtre à bactéries, un li(iuide biréfringent et n'est

pas arrivé à obtenir la moindre séparation.

^2. — Comparaison des propriétés physiques

des deux liquides anisotrope et isotrope.

En général, il y a une diminution brusque de la

densité, au moment où le liquide trouble devient

clair. Le changement est assez faible dans le

benzoate de cholestéryle et presque nul dans le

jD-diacétylstilbène chloré ; mais, dans ce dernier cas,

il se forme des produits de décomposition, qui

faussent les observations.

Les points de fusion et de clarification sont mo-
difiés par la pression. Huletl a montré que ces deux
points s'élèvent régulièrement avec la pression et

que les lignes les représentant en fonction de la

température sont deux droites presque parallèles

dans le /j-azo\yanisol et le p-azoxyphénétol.

Le point de congélation d'un liquide est abaissé

par la présence d'une substance étrangère en disso-

lution dans ce dernier, et la grandeur de cet abais-

sement dépend de la concentration moléculaire de

cette dissolution. Si le point de clarification est

analogue au point de solidification, un phénomène
semblable doit être observé. Schenck a fait, dans ce

but, des expériences qui ont confirmé cette ana-

logie.

Le passage de l'état solide à l'état de liquide ani-

sotrope se fait avec absorption de chaleur, ce qui

est tout naturel; mais il était intéressant de savoir

si la transformation du liquide cristallin en liquide

isotrope nécessite une certaine quantité de cha-

leur. Les nombreuses mesures faites ont montré

que l'analogie entre les points de clarification et de

fusion est complète.

Dernièrement, Rotarskiet Zemcuzyj ont fait des

recherches au moyen du pyromètre enregistreur

de Kurnakow pour voir si la fusion et la clarifica-

tion se font à une température déterminée. Des

courbes de refroidissement obtenues, ils concluent

que le liquide trouble se comporte comme une

émulsion ; leurs résultats ont été contestés par

Schenck.

Les chaleurs spécifiques difièrent peu dans les

liquides anisotrope et isotrope. Elles sont, en effet,

pour les deux corps suivants :

/j-.tzoxyanisol .

/i-azoxyjiliénC-tol

ÉTAT
solide

0,282

0,335

LIQUIDE
trouble

0,o29

0,526

LIQUIDE
clair

0,331

0,520

La tension superficielle ne varie pas beaucoup

d'un liquide à l'autre; elle est par centimètre carré

(deux expériences) :

yj-a/.oxyanisol

;j-azoxyphént'tol.

^ isotrc

) isolro]

anisotrope . . 3S,62 ilynes. (I)

, . :n,:77
'—

(II)

ope . . . 37,01 —
[1}

. . 35,60 — (II)

anisotrope . . 30,77 — (I)

— . . 28,44 — (II)

ope . . . 28,00 — (I)

. . 27,01 — (II)

Les molécules cristallines et amorphes ont donc

presque le même volume, et il serait très intéres-

sant de savoir si les deux sortes de molécules ont

la même facilité de passer dans le réseau des cris-

taux de heulandite; malheureusement, l'expérience

ne sera réalisable que le jour où nous connaîtrons

un liquide biréfringent à la température ordinaire.
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IV. — Conclusions.

L'étude rapide des diverses propriétés des liquides

cristallins a montré que leur biréfringence est réelle-

ment due à leur structure moléculaire et non ù. une
émulsion (hypothèse de Tammann). En outre, il

existe tous les passages entre les cristaux liquides

et les cristaux solides. L'hypothèse de 0. Lehmann
donne donc une interprétation satisfaisante des

phénomènes observés. 11 esl probable que, dans les

cristaux solides, la double réfraction dépend aussi,

comme dans les cristaux liquides, de la molécule

elle-même, fait déjà admis par plusieurs cristallo-

graphss.

Cependant, l'idée qu'un liquide puisse être biré-

fringent choque tellement les idées en cours

qu'elle est loin d'être généralement admise. Sur la

proposition de Yan t'Hoff, une Commission, dont

fait partie le principal adversaire des théories de

M. Lehmann, M. Tammann, a été nommée par la

Société Runsen, société dont le but est de faire pro-

gresser la Chimie physique, pour étudier la nature

desliquides troubles. L'attention étant ainsi appelée,

d'une façon particulière, sur cette question, il est

probable que, dans peu de temps, on aura encore

à enregistrer des faits nouveaux relatifs ù la Phy-

sique moléculaire.

P. Gaubert,

Assislant de Minéralogie

au Muséum d'Histoire naturelle.

REVUE ANNUELLE DE CHIRURGIE

I. Anesthésie.

A diverses reprises, dans ces revues annuelles de

Chirurgie, nous avons eu l'occasion d'aborder la

question de l'anesthésie. Une série de travaux,

publiés cette année, nous engage à revenir sur ce

point.

S 1- — Anestliésie locale.

Depuis que la cocaïne est entrée dans la pratique,

il y a une vingtaine d'années, on a tour à tour

prôné la tropacocaïne, l'eucaïne a, l'eucaïne h,

l'anesthésine, le gaïacol, puis toujours on est

revenu à la cocaïne. Actuellement, il semble qu'on

soit en possession d'un nouvel anesthésique local

pouvant supporter la comparaison avec elle.

La stovaïne, découverte par un chimiste français,

M. Fourneau, rentre, nous dit M. Pouchet, dans le

groupe des anesthétiques locaux et possède, en

outre, à faible dose, des propriétés antithermiques

manifestes. Son action est analogue à celle de la

cocaïne; elle abolit les propriétés vitales des cel-

lules avec lesquelles elle vient en contact et agit

comme poison du système nerveux central. Elle a

une action tonique sur le cœur, des propriétés

antiseptiques; sa toxicité esl beaucoup plus faible

que celle de la cocaïne.

MM. Chaput et Reclus, qui l'ont expérimentée

sur l'homme, s'en déclarent très satisfaits. L'action

de la stovaïne serait peut-être, au dire de Reclus,

moins durable que celle de la cocaïne; mais c'est

là une diflèrence infinitésimale, et la vérité est que

la stovaïne vaut la cocaïne. Elle est moins toxique.

Reclus emploie couramment l'i, 16. 18 et même
20 centigrammes de stovaïne; les petits troubles

physiologiques parfois notés, une légère pâleur

de la face, un peu d'anxiété précordiale, sont plus

exceptionnels encore qu'avec la cocaïne.

Aussi comprend-on que les partisans de la

rachicocaïnisation, Chaput, Tuffier, aient, dans ces

derniers temps, substitué à la cocaïne la stovaïne

pour les injections anesthésiantes intra-rachidien-

nes. L'anesthésie semble avoir été bien obtenue;

mais, comme après l'emploi de la cocaïne lombaire,

on a observé une céphalalgie pénible, de la rachi-

algie et des vomissements. Bien que celte rachi-

stovaïnisation n'ait encore été employée que sur

un nombre relativement limité de malades, on a

déjà publié deux cas d'intoxication manifeste, dont

un suivi de mort. Aussi comprend-on que M. Reclus,

tout en acceptant ce qui a trait aux injections loca-

lisées de stovaïne, ail fait des réserves théoriques

sur l'emploi de la stovaïne rachidienne.

i :2. — Anestliésie générale.

Au cours de la dernière année écoulée, un mou-

vement s'est dessiné à Paris en faveur de l'emploi

des appareils au lieu de la simple compresse pour

l'administration du chloroforme.

MM. Kirmisson,Delbet, Quénu,etc.. ont préconisé

l'emploi d'un appareil venu d'Allemagne, celui de

Rolh-Drager. La méthode de Ifoth s'inspire d'un

double principe :

1° Le principe des mélanges titrés de chloro-

forme, établi expérimentalement par Paul Berl,

et appliqué par lui avec succès, dès 1884, dans le

service de Péan ;

2° Le principe de l'association de l'oxygène au

chloroforme, principe excellent, les récentes expé-

riences de Gwathmey, à New-York, ayant montré
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que le chloroforme mélangé à l'oxygène est deux

fois moins toxique que lechloroforme mélangé d'air.

Dans l'appareil de Roth, l'arrivée de l'oxygène,

contenu sous pression dans un obus, est réglée

par une vis faisant mouvoir une aiguille sur un

cadran gradué, permettant de faire passer à vo-

lonté 1, 2, 3, 'i ou o litres d'oxygène par minute et de

savoir toujours la quantité qui passe en un temps

donné. L'écoulement du chloroforme, contenu dans

un petit récipient en verre, peut de même être

accéléré ou retardé , suivant la position qu'on

donne à une aiguille se déplaçant sur un second

cadran analogue au premier. On peut ainsi faire

•respirer par minute 30 centigrammes, 1 gramme,

1 gr. 50 ou -1 grammes de chloroforme.

Théoriquement, cette méthode semble bonne;

pratiquement, elle a tout au moins l'inconvénient de

nécessiter l'emploi d'un appareil volumineux, lourd,

peu portatif et coûteux. Aussi comprend-on que son

emploi n'ait séduit qu'un petit nombre de chirur-

giens et que l'on ait cherché des appareils plus

simples. A cet égard, nous devons mentionner

celui de Vernon-Harcourt, couramment employé à

Londres, que MM. Monprotit et Témoin ont intro-

duit en France, et les appareils plus récents de

Ricard et de Reynier.

L'appareil de Ricard est le plus employé à Paris.

Cet appareil se compose essentiellement d'un

masque, pourvu à sa partie supérieure d'une sou-

pape d'expiration et relié, par un tube garni d'une

soupape d'inspiration, à un appareil mélangeur de

chloroforme et d'air.

Cet appareil est constitué par un cylindre de

verre dans lequel se trouve le chloroforme et dont

le couvercle est percé de cinq trous, dont quatre

peuvent être fermés successivement, ce qui permet

de diminuer à volonté la quantité d'air pénétrant

dans l'appareil et, par conséquent, d'augmenter la

proportion de vapeurs chloroformiques. Une tige

liletée creuse passe par l'orifice central du couvercle

et supporte un disque intérieur mobile, percé d'un

orifice central. Ce disque peut descendre jusqu'au

contact du chloroforme; remonté au maximum, il

vient butter contre la base d'un cylindre métallique

appendu au couvercle et ménage ainsi, au-dessus de

lui, une cliambre dans laquelle aboutissent le tube

d'inspiration relié au masque et les quatre orifices

situés sur le couvercle; le malade ne respire alors

que de l'air pur.

Malgré ce qu'ils ont de séduisant, ces divers

appareils n'ont pas été adoptés par tous les chi-

rurgiens. M. Berger craint que l'emploi des appa-

reils ne détourne l'attention du chloroformisateur

de l'observation des phénomènes physiologiques

présentés par le malade, en la portant sur le jeu de

l'appareil, en remplaçant la surveillance du malade

par la surveillance des robinets, des curseurs, des

obturateurs, des soupapes. Aussi préfère-t^l donner

le chloroforme sur une simple compresse, ce qui,

incontestablement, est le procédé le plus simple

d'aneslhésie. Avec la compresse et un peu d'atten-

tion, on peut, du reste, régler l'administration du
chloroforme comme on le fait avec les appareils

mélangeurs.

Le point important, quel que soit le mode d'anes-

thésie employé, c'est de donner au début le chlo-

roforme doucement pour éviter les défenses du
début, l'excitation violente et les troubles respira-

toires qui en sont la conséquence. Il est important

que l'anesthésie soit bien commencée, sans quoi

elle reste souvent jusqu'au bout troublée; puis

qu'elle soit très régulièrement continuée, de ma-
nière à éviter ces demi-réveils qui précèdent sou-

vent les accidents. Qu'on emploie un quelconque

des appareils ou la compresse, il y aura toujours

des anesthésies régulières et de mauvaises anes-

thésies, et cela dépendra beaucoup de celui qui

donne le chloroforme. A cet égard, l'institution

d'aneslhésistes professionnels semble une bonne

pratique, qu'il y aurait lieu de chercher à vulga-

riser en France.

§ 3. — La scopolamine.

Un nouvel anesthésique général nous a été

apporté, par M. Desjardins, d'Allemagne, où il est

employé depuis quelques années par un certain

nombre de chirurgiens. La scopolamine s'emploie

en injections sous-cutanées associée à la morphine

(1 milligramme de bromhydrate de scopolamine,

1 centigramme de chlorhydrate de morphine,

1 centimètre cube d'eau).

Avec trois injections de 1 centimètre cube, faites

successivement quatre heures, deux heures et une

heure avant l'opération, on arrive, dans 2G 7o des

cas environ, à avoir une anesthésie suffisante pour

pouvoir opérer. Les malades dorment en général de

quatre à cinq heures et se réveillent sans vomisse-

ments, sans nausées, ne se plaignent pas de leur

plaie et restent plus ou moins anesthésies pen-

dant une période de vingt-quatre heures environ.

La scopolamine a été particulièrement employée

en France par Terrier et Desjardins, puis par

Walther et Defontaine.

Elle a l'inconvénient d'être très inégale dans son

action, si bien (jue, chez un grand nombre de

malades, il faut donner une certaine quantité de

chloroforme ; elle provoque une vaso-dilatalion qui

gêne parfois l'opérateur; enfin, elle s'accompagne

d'une contracture de la paroi abdominale ne

cessant même pas à la suite de la chloroformisation

et contre-indiquant la scopolamine pour la chirur-

gie abdominale.
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Il semble que. pour de petites interventions, la

scopolamine-moi'phine soit suffisante; pour des

opérations plus sérieuses, elle pourrait être utile-

ment combinée à laclion du chloroforme. Il suffi-

rait de faire, une à deux heures avant l'opération,

une injection de la solution habituelle, puis de

donner le chloroforme pendant que le malade est

sous l'action du médicament; il passerait alors

insensiblement au sommeil le plus profond, sans

appréhension, sans agitation, après avoir inhalé

une quantité de chloroforme extrêmement minime.

M. Terrier, qui, au début, avait conseillé de

chercher â obtenir Tanesthésie avec les injections

de scopoUimine-morphine seule, constatant que

dans 7(j "/„ des cas il fallait donner du chloroforme

et sans qu'aucun indice pût faire prévoir cette

nécessité, a fini par conclure qu'il était préférable

d'eu donner de parti pris dans tous les cas. Avec

l'unique injection de scopolamine, qui suffit alors,

on n'a pas les inconvénients que nous avions

signalés à la suite de la triple injection : la contrac-

ture de la paroi et la vaso-dilatation superficielle

deviennent inappréciables.

II. TraITIîME.XT du CAiNCER.

La question du cancer, de sa nature et surtout

de son traitement, continue à être une de celles

qui préoccupent le plus le monde médical ; nous

ajouterions même le monde extra-scientifique, si

l'on en jugeait par les nombreux articles que la

presse politique a consacrés depuis dix-huit mois à

la sérothérapie du cancer.

^ \. — Sérothérapie.

Dans une série de publications retentissantes,

M. Doyen a cherché à établir :

a] Que le cancer était dû à l'action d'un microbe

inconnu jusqu'à ses travaux et qu'il décrit sous le

nom de Micrococcns ncoformans
;

li) Que Ton pouvait améliorer et même guérir

un grand nombre de cancers par l'injection d'un

sérum spécial.

Les travaux de contrôle, faits à la suite de ces

communications, semblent bien établir l'existence

du nouveau microbe décrit par Doyen sous le nom
de Micrococcns ueoformans. Dans un grand nombre
de tumeurs, M. .Metchnikofl' a, sur ce point, con-

firmé les assertions de Doyen ; mais il ne s'ensuit

pas nécessairement que ce microbe soit l'agent

spécifique du cancer. M. Doyen le croit pour deux
raisons :

1" Il a pu, avec des cultures de son microbe, pro-

voquer le développement de tumeurs
;

2° Les cultures de son microbe ont été agglu-

tinées parle sérum de plusieurs cancéreux.

Malheureusement, les examens faits par les

membres de la Société anatomique, Cornil, Brault,

Letulle, Weinberg, etc., des tumeurs obtenues par

M. Doyen à la suite de l'inoculation de son microbe,

ont montré que cet expérimentateur s'était mépris

sur la nature des productions constatées. Jamais
il n'a obtenu une néoformation répondant à la

marche et à la gravité clinique du cancer vrai. Les

lésions qu'il a produites dans ses expériences ne

sont que des lésions d'inflammation subaiguë ou

chronique; elles ne répondent en rien aux types

microscopiques de l'épithéliome ou du sarcome;

elles sont identiques à celles qui succèdent à une

infection par d'autres micro-organismes, le bacille

tuberculeux par exemple, ou même à l'introduc-

tion de corpuscules étrangers, stérilisés, comme la

poudre de lycopode.

Quant au fait que, dans quelques cas, les cultures

du Micrococcus ueoformans onl été agglutinées par

le sérum de cancéreux, il n'a pas l'importance que
lui attribue M. Doyen au point de vue du diagnostic

du cancer et, par conséquent, au point de vue de la

spécificité du microbe comme agent pathogène des

néoplasmes. M. R. Marie, expérimentant avec le

sérum de tuberculeux, de syphilitiques, d'hémiplé-

giques, de malades atteints d'aflections médullaires

et même d'individus sains, a pu constater que le

sérum humain, quelle que fût sa provenance, et

quelle que fût la maladie du sujet qui l'avait

fourni, possède la propriété d'agglutiner le mi-

crobe de Doyen tout comme le sérum des cancé-

reux.

La conclusion à tirer de tous ces travaux de con-

trôle, c'est qu'il existe dans un certain nombre de

néoplasmes un microbe répondant aux caractères

décrits par Doyen, mais que rien ne démontre, ni

les recherches expérimentales, ni le séro-diagnos-

tic, qu'il s'agisse là d'un microbe spécilique, de

l'agent pathogène du cancer.

Sur la demande de l'Association française de

Chirurgie qui, lors du Congrès de 190i, avait

manifesté le désir d'être scientifiquement rensei-

gnée sur la valeur du traitement sérothérapique de

Doyen, et qui avait exprimé le vœu que la Société

de Chirurgie nommât une Commission pour en

étudier les effets, la Société de chirurgie, dans sa

séance du 14 décembre 190i. procéda à l'élection

d'une Commission composée de MM. Berger, Kir-

misson, Monod, Nélaton et Delbet.

yingt-six malades ont été suivis dans la clinique

de M. Doyen, où ils étaient traités par M. Doyen lui-

même; sept mois plus tard, dans la séance du

12 juillet dernier, la Commission apportait le résul-

tat de ses constatations :

.1 Trois observations sont inutilisables, les mala-

des n'ayant pu être suivis ;
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« Un cas est sans récidive après quatre ans et

demi (lymphosarcome du testicule)
;

« Deux cas sont stalionnaires;

« Vingt-neuf sont incontestablement aggravés

et, chez quelques-uns, l'aggravation semble même
avoir été très rapide.

« M. Doyen objecte que quelques-uns de ces ma-

lades ont été insuffisamment traités; il n'en reste

pas moins, comme le fait observer Pierre Delbet,

au nom de la Commission dont il était le rappor-

teur, « que, pendant les cinq mois où nous avons

examiné tous les malades que M. Doyen a voulu

nous montrer, nous n'avons pas vu une seule amé-

lioration. Aussi nous semble-t-il que M. Doyen a

été victime des illusions qui entraînent si facile-

ment les inventeurs à confondre leurs espérances

avec la réalité, et nous concluons à l'unanimité :

« Rien de ce que votre Commission a observé ne

permet de penser que le traitement de M. Doyen

ait une action favorable sur le cancer. »

En présence de ces constatations précises, nous

devons donc encore une fois abandonner les espé-

rances qu'avait fait naître cette nouvelle médica-

tion sérothérapique et revenir aux traitements

locaux qui, seulsjusqu'ici, ont donné des succès.

§ 2. — Rayons X.

Parmi les nouveaux traitements locaux du can-

cer, il en est un sur lequel nous devons nousarrêter

quelque peu : c'est le traitement par les rayons X.

Il semble aujourd'hui bien établi que la radio-

thérapie, appliquée au traitement des cancroïdes

de la peau, en particulier des petits épithéliomas

de la face, est efficace; elle provoque, comme le

dit Tuffier, la disparition du tissu néoplasique et

de ce tissu seul, si bien que la cicatrice consécutive

est remarquable par sa souplesse et son unifor-

mité. Pour les cancers plus profonds, ayant secon-

dairement envahi la peau ou non encore ulcérés,

les résultats ne semblent pas aussi brillants.

L'application des rayons demande, du reste, à

être faite alors avec certaines précautions. Béclère,

qui, dans ces dernières années, s'est spécialement

attaché à l'étude de ces questions, pose les règles

suivantes :

1° Faire absorber à chaque séance la quantité de

rayons maxima compatible avec l'intégrité du

tégument;

2" Mettre entre les diverses séances l'intervalle

de temps minimum compatible avec l'intégrité du

tégument.

Conformément à ces règles, il est difficile de

dépasser par séance la dose de 4 II (unités IIolz-

knecht) et de mettre entre deux séances consécu-

tives moins d'une semaine d'intervalle.

En se conformant à ces règles, onarrivc àobtenir

la cicatrisation d'un certain nombre d'ulcérations,

cicatrisation qui s'accompagne d'une notable amé-

lioration de l'état général, comme si le traitement,

en faisant disparaître les lésions locales, tarissait

une source de poisons. Il ne semble malheureuse-

ment pas que l'on ait obtenu jusqu'ici de guéfisons

réelles; les malades localement améliorés, quelque-

fois même guéris en apparence, succombent au

bout d'un temps plus ou moins court à des dégéné-

rescences ganglionnaires ou viscérales secondaires.

Bien plus, la cicatrisation d'une ulcération ne

semble être quelquefois que le résultat d'une

pseudo-guérison, comme le montrent des examens

de Borrel, qui a trouvé, au microscope, du cancer

dans la partie profonde de noyaux cicatrisés.

Le traitement opératoire, abstraction faite des

petits cancroïdes de la face dont l'évolution lente

est, du reste, toute spéciale, reste le seul que nous

ayons pour combattre le cancer. Peut-être y aurait-

il quelque utilité à faire des applications de

rayons X sur les cicatrices après les extirpations de

cancer, l'action élective de ces rayons sur les tissus

néoplasiques et leur respect des éléments normaux

nous autorisant à le faire. Rien n'est toutefois

encore établi sur ce point.

§ 3. — Opérations.

Pour que le traitement opératoire donne des

résultats durables, il faut que le chirurgien enlève

la totalité des tissus envahis. Il faut, de plus, qu'il

les enlève en bloc, comme s'il s'agissait d'une

poche septique, évitant la dissémination dans la

plaie de cellules cancéreuses qui pourraient y pul-

luler et être le centre de noyaux de récidive à évo-

lution quelquefois plus rapide que la tumeur ini-

tiale.

Le manuel opératoire est aujourd'hui réglé pour

une série de cancers.

Pour le cancer du sein, il faut enlever en bloc le

sein, la peau, le muscle pectoral sous-jacent et la

masse remplissant le creux axillaire, mettant en

pratique le procédé d'Halsted (de Baltimore) plus

ou moins modifié. Pour le cancer de l' utérus, il y a

lieu d'enlever par l'abdomen les ligaments larges,
i

l'utérus et la partie supérieure du vagin suivant les
|

indications de Wertheim (de Vienne). Pour le

enncer du pylore, nous conseillons d'extirper en

masse le pylore, les glandes sous-jacentes, et toute

la petite courbure de l'estomac avec la chaîne de

ganglions jusqu'au cardia. Pour le cancer du rec-

tum, nous avons posé comme règle qu'il faut

enlever tout le rectum avec les ganglions de son

méso, en bloc, ce qui est facile en rasant la conca-

vité sacrée, etc.

Pour tous ces cancers, la question opératoire

nous semble actuellement tranciiée. 11 n'en est pas
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de même du cnncev (h- ht Imif/uc. qui a fait, dans ces

dernières années, l'objet de nombreuses discus-

sions et qui passe pour un des plus rebelles à nos

moyens chirurgicaux.

Poirier à Paris, Butlin à Londres se sont attachés

à montrer qu'on pouvait, par des exérèses éten-

dues, arriver à obtenir de véritables guérisons. Tous

deux conseillent, toutes les fois que le plancher

buccal n'est pas pris, de faire l'opération en deux

temps : exécutant, dans le premier une opération

exclusivement buccale, dans le deuxième une opé-

ration exclusivement cervicale, conservant entre

les deux foyers opératoires une cloison constituée

surtout par le mylo-hyoïdien et la base hyoïdienne

des muscles de la langue. En évitant la coamiuni-

cation des plaies opératoires, buccale et cervicale,

on évite l'infection des espaces celiuleux du cou

par le contenu buccal; les dangers de l'opération

sont diminués et la durée de la guérison opératoire

réduite.

Le premier temps opératoire est relativement

simple. La bouche étant maintenue largement

ouverte, on lire fortement la langue au dehors et

l'on coupe les piliers antérieurs devenus facilement

accessibles. Relevant la pointe de la langue, on

sectionne avec des ciseaux le frein et les génio-

glosses, près de leur insertion maxillaire. Il est

alors facile de libérer le ou les lianes de l'organe,

suivant l'étendue du mal, coupant après la mu-
queuse l'hypoglosse sous lequel on trouve l'artère

linguale qu'on lie. On termine l'opération en cir-

conscrivant la tumeur à grands coups de ciseaux

donnés à dislance dans les parties saines.

Seul le rejet des liquides intra-buccaux (sang et

salivei, à chaque expiration et pendant les quintes

de toux que détermine l'écoulement de sang dans

le conduit pharyngo-laryngé, gêne l'opérateur.

Pour l'éviter, on peut pratiquer, au début de l'in-

tervention, une laryngotomie inlercrico-thyroï-

dienne. Celle-ci est très simplement exécutée,

après section de la peau, par ponction de la mem-
brane intercrico-lhyroïdienne avec une canule

pourvue d'un mandrin ovo'ide aiguisé en trocart.

L'opération terminée, on retire la canule et l'opéré

respire par la bouche.

Neuf jours après ce premier temps, lorsque le

malade commence à avaler sans grandes diffi-

lullés, Butlin pratique le deuxième temps, l'exérèse

des ganglions cervicaux.

Ceux-ci peuvent, au point de vue chirurgical,

être classés en quatre groupes différents : un

groupe sous-mental, un sous-maxillaire se confon-

dant plus ou moins avec la glande, un carotidien

inférieur, diuit une glande est particulièrement

importante au niveau de la bifurcation de l'artère,

un parolidien ou carotidien supérieurqui se trouve

REVCE GÉ.NÉRALE DES SCIENXES, 1905.

situé profondément, pluti'it en arrière des vaisseaux

qu'en avant, entre ceux-ci et la parotide.

Pour enlever toute cette chaîne ganglionnaire, il

faut faire une longue incision sur le bord antérieur

du sterno-mastoïdien, depuis l'apophyse mastoïde

jusqu'à l'articulation sterno-claviculaire, et bran-

cher perpendiculairement sur celle-ci une autre

incision qui va du bord supérieur du cartilage

thyroïde à la symphyse. En relevant les deux lam-

beaux cutanés ainsi taillés, on enlève complète-

ment les groupes ganglionnaires, disséquant de

très près le paquet vasculaire du cou, enlevant la

glande sous-maxillaire, excisantméme une portion

de la parotide et disséquant avec soin tous les

muscles de la région.

Nous avons cru utile de rappeler ici ces larges

opérations faites parButlin, parce que cette manière

de procéder n'est guère entrée dans la pratique

jusqu'ici et qu'elle semble avoir donné à son auteur

des résultats meilleurs que ceux que nous sommes
habitués à observer.

Sur vingt-huit malades ayant subi, de janvier

189G à décembre 1901, ce large évideuient du

triangle cervical antérieur, Butlin en a vu quatre

succomber à une tumeur ganglionnaire sans réci-

dive locale sur la langue ; il a pu en suivre dix en

parfait état pendant un laps de temps dépassant

trois ans.

Poirier va plus loin encore que Butlin; se rap-

pelant que les lymphatiques d'un côté de la langue

s'anastomosentlargementavec ceux du côté opposé,

il conseille de pratiquer systématiquement un évi-

dement bilatéral des ganglions du cou, pratique

que n'ont pas adoptée les autres chirurgiens et que

rejette en [larticulier J.-L. Faure, ([ui se demande

si les avantages théoriques de l'ablation bilaté-

rale ne sont pas largement compensés par les

inconvénients qu'il y a à [iratiquer une opéra-

tion aussi étendue, d'aulant plus que, si les gan-

glions du côté opposé sont pris, les chances qu'il

pourra y avoir de les enlever en totalité sont bien

minimes.

III. Oto-riu.nologie.

s 1.g 1 . — Traitement des otites moyennes aigruës.

Le traitement des otites moyennes aiguës, mis à

l'ordre du jour de la dernière réunion de la Société

française d'(Jlologie, de Laryngologie et de Rhino-

logie, y a fait l'objet d'un intéressant Rapport de

Lernioyez, Lubet-Barbon et Moure.

Au début, on peut quelquefois obtenir la sédation

des symptômes par un Irailrinont purement /«eV/jVv//.

Lorsque les douleurs ne sont pas continues, que

l'audition n'est pas notablement abaissée, que la

fièvre est légère, on peut se borner à remplir

22"
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plusieurs fois par jour le conduit auditif avec de la

glycérine pliéniquée chaude à 5 "/o- Ces applica-

tions calment la douleur et désinfectent l'oreille

externe en vue d'une intervention opératoire secon-

daire éventuelle. Les applications de laudanum, de

baume tranquille, qui infectent le conduit, les

douches d'air dans le nez, qui agitent la caisse et

ses articulations endolories, qui risquent d'envoyer

en masse les germes du nasopharynx, sont aujour-

d'hui abandonnées.

Si la douleur est continue et croissante, si la

surdité est récente et très accusée, si, en l'absence

de toute lésion en un autre point du corps, la fièvre

est vive, il faut faire ]& paracentèse du tympan, que,

pr,ilii|uenient, on incise là où il bombe.

(Juand une ou deux larges paracentèses n'ont pas

suffi à faire disparaître les symptômes inquiétants

de l'otite, s'il persiste des douleurs fixes et spon-

tanées dans la région mastoïdienne, s'il y a des

douleurs à la pression de l'apophyse, il faut ouvrir

largement Vantrc mastoïdien.

En traitant ainsi rationnellement les otites

moyennes aiguës, on évitera les méningites, les

abcès du cerveau, les abcès du cou, la surdité

définitive, complications si fréquentes, autrefois,

quand celte affection était mal traitée.

§ 2. — Traitement de la méningite

d'origine auriculaire.

J usqu'à ces derniers temps, la Chirurgie se croyait

impuissante en présence d'une méningite suppurée.

Deux observations récemment publiées par Ler-

moyez montrent ce que l'on peut espérer d'une

intervention opératoire judicieuse.

Dans un premier temps, Lermoyez évide large-

ment le rociier, et, pnr le toit de l'antre, découvre

la dure-mère sans la franchir.

Si les accidents continuent, au bout de quelques

jours il incise la dure-mère crucialement et môme
pratique des ponctions exploratrices du lobe tem-

poral, de manière à vider le ventricule latéral s'il

est le siège d'une hydropisie enkystée ou à ouvrir

quelquefois un abcès temporal latent.

En même temps, on fait et, au besoin, on répète

des ponctions lombaires, de manière à évacuer avec

le liquide une certaine dose de microbes et de

toxines, en même temps qu'on provoque la sécré-

tion d'une nouvelle quantité de liquide céphalo-

rachidien qui posséderait peul-ùtre un pouvoir

bactéricide actif.

§ 3. — Traitement des sinusites frontales.

Si les sinusites frontales aiguës ou subaiguës

évoluent naturellement vers la guérison, les sécré-

tions s'écoulant facilement et sous la simple action

de la pesanteur dans les fosses nasales à travers le

canal infundibulaire, il n'en est pas de môme des

sinusites frontales chroniques, qui s'accompagnent

de modifications profondes delà muqueuse, hyper-

plasiée, bourgeonnante et couverte de fongosités.

Depuis que la spécialité oto-rhino-laryngologique

a pris le développement que l'on sait, de nombreux
procédés ont été préconisés pour la cure de cette

afl'eclion.

Les uns méritent en quelque sorte le nom de

procédés simples : ce sont de simples trépanations

fronto-sinusoïdales. Dans le procédé d'Ogston-Luc,

par une incision courbe, longeant la moitié ou le

tiers interne du sourcil, on trépane parcimonieuse-

ment la paroi antérieure du sinus, curettant celui-ci

et drainant par le canal fronlo-nasal. Dans celui de

Kunhl, on résèque toute la paroi antérieure du
sinus frontal, y compris l'arcade orbitaire, on

nettoie les parties et l'on applique directement la

peau sur l'excavation ainsi créée, ce qui entraîne

une difformité considérable. Dans celui de Tilley,

on combine les deux opérations précédentes; on

supprime la cavité sinusale en enlevant toute sa

partie antérieure, puis on draine par effraction à

travers les cellules ethmoïdales antérieures et l'in-

fundibulum.

Les procédés mixtes s'attaquent, en même temps

qu'aux sinus frontaux, au labyrinthe ethmoïdal.

Tel le procédés de Taptas, qui, après avoir réséqué

la paroi du sinus jusqu'à son pied, prolonge la

brèche jusque dans la cavité nasale par résection

de l'apophyse montante du maxillaire supérieur et

détruit, au fond de la tranchée ainsi créée, les

cellules ethmoïdales. Jacques résèque de même les

cellules ethmoïdales, mais y arrive par une baie de

la branche montante du maxillaire et de l'apophyse

nasale du frontal, après avoir curette le sinus par

un effondrement de sa paroi orbitaire. Killian,

pour curetter le sinus, crée deux brèches, l'une

aux dépens de sa paroi antérieure, l'autre aux

dépens de sa paroi inférieure, toutes deux séparées

par l'arcade orbitaire supérieure conservée, ce qui

évile la défiguration; puis il trépane l'apophyse

montante du maxillaire, ce qui lui permet de

curetter et d'ouvrir largement les cellules ethmoï-

dales antérieures.

Tous ces procédés semblent à Sébileau un peu

théoriques. Il n'y a pas de raisons pour trépaner

systématiquement d'une manière parcimonieuse

ou large. Les sinus frontaux sont très différents

suivant les individus : quelquefois si réduits qu'ils

logeraient à peine un gros pois, ils sont d'autres

fois énormes, atteignent ou même dépassent les

bosses frontales, vont jusqu'à l'apophyse orbitaire

externe, dédoublent la paroi supérieure de l'orbite,

ont une cavité hérissée de cloisons et creusée de

logeltes.
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Il faut se conformer à celle règle de chirurgie

générale qui commande de suivre les lésions

jusqu'à ce qu'on en ail alteinl les limites. Il faut

délruire toutes les fongosités. Une simple trépa-

nalion frontale, d'étendue plus ou moins grande

suivant les dimensions du sinus, suffit pour cela;

pour assurer un libre écoulement vers la narine, on

élargit ensuite avec la curette gynécologique le

canal fronto-nasal et l'on détruit les cellules qui

l'entourent. Dans ce dernier temps, il faut faire

attention de maintenir la curette en bonne direc-

tion, car on a une tendance naturelle, sur le malade

couché, à la diriger en arriére, ce qui expose à

pénétrer dans la parlie supérieure et postérieure

du labyrinthe et à léser la lame criblée.

IV. Tl BE DIGESTIF.

§ i. — Corps étrangers de l'œsophage.

Le diagnostic des corps étraiif/crs de fœsopliagc

a largement bénéficié de la découverte des nouveaux

moyens d'investigation que nous possédons aujour-

d'hui : l'emploi des rayons X et l'œsophagoscopie.

Le passage des olives œsophagiennes ne permet

pas toujours de reconnaître l'existence du corps

étranger: von Hacker, puis tout récemment Ro-

senbaum, ont bien mis en relief le peu de certitude

de ce mode d'examen; la sonde glisse quelquefois

à côté du corps étranger sans en liéceler l'existence.

Au contraire, pour les objets osseux ou mélal-

li(^ues, et ce sont les corps étrangers le plus fré-

quemment observés, la radioscopie permet le plus

souvent un diagnostic exact du siège et des dimen-

sions du corps étranger. Il n'y a qu'une précaution

à prendre : ne pas laisser un intervalle trop long

entre l'examen aux rayons X et l'extraction, faute

de quoi il peut arriver au chirurgien de chercher,

comme Sébileau, par 1 œsophagolomie, un sou qui

déjà circule dans l'abdomen.

L'œsophagoscopie est d'un emploi assez courant

en Allemagne et en Suisse. L'appareil spécial qu'elle

nécessite et aussi, disons-le, les manœuvres un peu

pénibles auxquelles il faut soumettre les malades

font qu'en France ce mode d'exploration ne s'est

pas encore vulgarisé, bien qu'il soit cependant sûr

et rapide.

Le diagnostic étant posé, quel est Ir meilleur

trniti'ini'iin

Pour les corp^ étrangers plats et sans aspérités,

les sous en particulier, que les enfants avalent

assez fréquemment, le panier de de Graefe était,

jusqu'à ces derniers temps, l'inslrunient auquel on

avait généralement recours. Quelques accidents

observés à la suite de son emploi, en particulier un
cas de déchirure de l'œsophage communiqué à la

Société de Chirurgie par Sébileau, un autre d'ar-

rachement du bile du poumon publié par 'Wallher,

d'autres accidents relatés par Garel, etc., ont un

peu jeté le trouble dans les esprits.

Aussi, se fondant sur ce fait que les corps étran-

gers s'arrêtent presque toujours au niveau des pre-

mières vertèbres dorsales, quelquefois au niveau

du chaton du cricoïde, tout à fait exceptionnelle-

ment dans l'œsophage thoracique, Bérard et Leriche

conseillent l'œsophagotomie externe, qu'ils consi-

dèrent comme la méthode la plus sûre et la moins

dangereuse pour les cas habituels. Cette opinion

estpeut-élre un peu exagérée et l'extraction par

les voies naturelles rejetée d'une manière trop

absolue.

Broca et .lalaguier, qui ont une grande expé-

rience en matière de Chirurgie infantile, continuent

à se servir du panier de de Graefe. Pour eux, les

accidents qu'on lui impute sont dus à ce qu'on l'a

employé dans des cas où il n'était pas indiqué ou à

ce que l'on n'a pas su s'en servir.

Dès qu'il y a une pointe, une aspérité, c'est un

instrument dangereux qu'il faut absolument laisser

de côté. Quant aux accidents résultant du passage

du panier, ils sont faciles à éviter. Pour ne pas faire

de déchirures à l'aller, il faut faire, sur la tige de

baleine, poulie de renvoi avec l'index contre la

paroi du pharynx, ce qui permet de pousser bien

verticalement. Pour éviter d'accrocher au retour le

cricoïde, il suffit de le refouler un peu en avant,

soit en portant doucement à la rencontre du panier

chargé une éponge montée sur tige de baleine,

comme Félizet, soit en portant l'index gauche à la

rencontre du sou dont le bord vient se loger entre

la pulpe et l'ongle, comme Broca.

On peut encore, à l'exemple de Jalaguier, si l'on

accroche, laire décrire un quart de tour au panier

de de Graefe et au sou au moment où l'on arrive

derrière le cricoïde; on le dégage ainsi facilement.

On possède, du reste, actuellement, pour extraire

les pièces de monnaie de l'œsophage, un instru-

ment bien moins volumineux que le panier de de

Graefe, le crochet de Kirmisson,qui ne mesure que

cinq millimètres dans le sens anléro-postérieur,

qui est facile à inlroduire, même dans l'œsophage

d'enfants de deux à trois ans, et dont la pratique a

montré la valeur d {ns ces dernières années.

En .\llemagne, où, comme nous l'avons dit à pro-

pos du diagnostic, la pratique de l'œsophagoscopie

s est généralisée, l'extraction a lieu généralement

sous le contrôle direct de la vue. Avec l'œsophago-

scope, on saisit, en le voyant, le corps étranger sans

risque de pincer ni de déchirer la muqueuse, étant

fixé sur la situation exacte du corps étranger, sur

son orientation, ainsi que sur les altérations de la

muqueuse avoisinante. 11 suffit, en introduisant le

tube œsophagoscopique, de s'arrêter à la première
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ri-sistance rencontrée; puis, une fois le corpo étran-

ger encadré dans Fextrémité du tube, de le saisir

avec une pince appropriée et de l'extraire, soit à

travers le tube, soit en même temps que le tube, si

la lumière de celui-ci ne permet pas le passage du
corps étranger. Aussi comprend-on les résultats

lirillants que celte méthode a donnés à divers clii-

1 iirgiens, en particulier à von Hacker.

Actuellement, il semble que, pour les corps étran-

gers irréguliers, on se rallie en général à l'œsopha-

gotomie externe, que, pour les corps de forme ar-

rondie, on cherche à obtenir l'extraction par les

voies naturelles, soit avec le panier de de Graefe,

soit avec le crochet de Kirmissou, étant bien en-

tendu qu'on n'agira ainsi que dans des cas d'acci-

dent récent et que toujours on procédera avec

douceur.

§ 2. — Tumeurs du gros intestin.

Plusieurs communications faites par nous ou par

nos élèves à la Société de Chirurgieont appelé l'at-

lention sur le traitement des tumeurs du gros intes-

tin, un peu trop délaissé dans notre pays.

n reste établi que, dans les cas accompagnés

d'occlusion, où l'étal précaire des malades s'oppose

à une intervention plus importante, Vainis urtifi-

cicl simple, fait au besoin avec la seule aneslhésie

locale, reslela seule opération indiquée, il pare au

plus pressé, fait cesser les accidents d'occlusion et

permet quelquefois de pratiquer secondairement

une opération plus complète.

Quelques chirurgiens le regardent encore comme
indiqué, en dehors de l'occlusion aiguë, dans les

cancers inextirpables par infiltration à distance:

nous lui préférons alors V entéro-aiinslomosc.

Les cas les plus intéressants sont ceux où la

l'éserlion immédiate de la tumeur semble possible.

On admet généralement, à Paris, que la résection

doit être suivie d'une restauration immédiate du
canal intestinal. Cette manière de faire, bonne

])Our les tumeurs de l'intestin grêle, ne nous

semble pas devoir être toujours adoptée en pré-

sence des tumeurs du gros intestin. Pour celles-ci,

la ligne de conduite à suivre varie suivant le siège

et suivant la nature des accidents présentés par le

malade.

Lorsqu'il n'y a pas d'accidents d'occlusion et

que la tumeur siège au niveau des fosses iliaques,

ilans une région où le foyer opératoire est facile à

limiter et à drainer, nouspensons qu'on peut opérer

ru un temps, eidevantla tumeur, fermant les deux

liiiuts de l'intestin et établissant entre ces deux

hiiuts une anastomose latérale.

Lorsque la tumeur siège dans un autre point des

(liions ou lorsque, siégeant dans une fosse iliaque,

•.•l:e s'accompagne de phénomènes de demi- occlu-

sion, nous croyons plus sage de suivre l'exemple

donné par Mikulicz et Hochenegg, et d'opérer en

deux temps : La tumeur étant libérée de ses con-

nexions, on l'amène au dehors du ventre, on ferme

la plaie par une couronne de sutures li.xant aux.

lèvres de celle-ci les deux bouts de l'intestin, puis

on résèque la tumeur une fois le ventre fermé, liant

le bout supérieur sur une canule destinée à amener

au dehors du pansement le contenu intestinal.

Dans un deuxième temps, nous excisons l'anus

artificiel, fermons les deux bouls de l'intestin et

établissons entre eux une anastomose latérale. Les^

résultats opératoires sont très supérieurs à ceux

que donnait, en pareils cas, l'opération en un

temps.
§ 3. — Appendicite.

1. Pseudo-appendicites. — La crainte, très jus-

tifiée, que médecins et malades ont actuellement

de l'appendicite a amené, dans un certain nombre

de cas, une véritable appendicophobie. Nous en

trouvons un exemple typique dans le récit fait

récemment par Picqué d'une véritable épidémie

de pseudo-appendicites survenues dans une petite

garnison. Deux officiers avaient été successivement

atteints d'appendicite, et l'un était mort de périto-

nite généralisée, opérée tardivement. Très émus
par ces deux cas, 9 officiers sur 25 vinrent, dans

la semaine qui suivit, consulter confidentielle-

ment le médecin-major du régiment; tous éprou-

vaient des douleurs spontanées dans la fosse iliaque

droite; 7 n'avaient aucune douleur à la pression

et furent rassurés immédiatement; 1 déclarait

soufl'rir à la pression et fut quelques jours à se

laisser tranquilliser; quant au chef de bataillon,

il resta cinq jours au lit, et fut guéri instantané-

ment par une applicalion de pointes de feu.

Il est cert;iin que des chirurgiens ont enlevé, en

particulier chez des névropathes, des appendices

sains. Il y a des femmes qui, toute leur vie, souf-

frent du ventre. Jadis, on leur enlevait les ovaires

et on leur faisait parfois subir, sans succès du

reste, toutes les opérations de la gynécologie.

.\ujourd'hui, on enlève leur appendice et elles ne

vont pas mieux.

D'autres fois, il s'agit d'erreurs île diai/noslie;

des malades ont un rein mobile, de la lithiase

rénale, une ptôse abdominale; ils se plaignent de

douleurs dans la fosse iliaque droite, et croient à

de l'appendicite. On enlève leur appendice, et ils

continuent à souffrir. La cause de la douleur était

ailleurs. C'est ce que montre un récent travail de

l'rederick Trêves, qui, étudiant les résultats éloi-

gnés d'opérations d'appendicite, dit avoir observé

quarante-cinq cas de douleurs persistantes a|)rès

des opérations d'appendicite à froid. Neuf fois

il s'agissait de douleurs ovariennes, huit fois d'en-
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•téroeolile, cin(i fois d'hypocondrie, trois fois de

•calculs biliaires, deux l'ois de rein mobile, une
' fois de calcul rénal, etc. Il est donc nécessaire, en

présence de signes d'appendicite sans crise nette,

de soumettre le malade à un examen approfondi,

sous peine de pratiquer une intervention inutile

et d'aggraver même son état.

2. AppcniUcitffi larvées. — Il est, d'autre part,

actuellement établi qu'en dehors des appendicites

avec crises, il existe un assez grand nombre de cas

(Fappendicites chroniques larvées, qu'on mécon-

naissait autrefois et sur lesquelles, à la suite d'une

intéressante communication de M. \. Guinard,

une longue discussion s'est engagée à la Société

de Chirurgie. Presque en même temps, la question

était abordée à la Société médicale des Hôpitaux.

Des nombreuses communications faites, nous pou-

vons tirer un certain nombre de conclusions :

1° 11 y a des femmes qui, après une opération

sur l'ovaire ou sur l'utérus, continuent à souiTrir

et qui ne guérissent qu'après une deuxième inter-

vention, consistant dans l'ablation d'un appendice

enflammé. Il faut donc, en pratique, dans toute

laparotomie, aller à la recherche de l'appendice,

et, pour peu qu'il soit suspect, l'enlever:

2° Un certain nombre de cas d'appendicites, sur-

tout lorsque l'appendice plonge dans l'excavation

pelvienne, sont pris pour des salpingo-ovarites,

des tumeurs annexielles à pédicule tordu, etc.:

.'i'^ Certains accidents dysmémirrhéiques, des

douleurs attribuées à une rétrodéviation mobile

cessent à la suite de l'ablation d'un appendice

malade, comme Lejars en a publié des exemples:

4° Il existe une forme d'appendicite chronique

encore mal connue de beaucoup de médecins, qui

s'établit insidieusemenl. sans éclat, sans poussées

aiguës, et qui est d'ordinaire, comme l'a montré

Brun, la phase de début, de durée variable, de l'ap-

pendicite aigué. Walther, récemment, en a bien

étudié les symptômes.

Cette appendicite chronique est caractérisée par

des troubles digestifs, par des troubles généraux :

amaigrissement, perte des forces, paresse intellec-

tuelle, teint terreux, souvent augmentation de

volume du foie, avec légère teinte subictérique,

état saburral de la langue résistant à tous les

régimes, céphalalgie, souvent troubles cardio-vas-

culaires; chez les enfants, arrêt de croissance; en

somme, troubles résultant d'une infection chro-

nique, k tout cela se joint la douleur, variable

d'intensité, de caractère et de siège.

Cette appendicite chronique est souvent confon-

due : chez l'enfant, avec l'entérite, l'entéro-colite,

les affections hépatiques; chez les adolescents,

avec l'anémie, la tuberculose au début; plus tard,

avec toutes les affections gastro-intestinales, les

affections du foie, la cholémie, les affections ré-

nales, annexielles, etc.

11 est important de l)ien connaître celte forme

d'appendicite, le diagnostic suivi de l'intervention

rendant à la. santé de nombreux malades que l'on

soumettait depuis des années, et sans aucun suc-

cès, à des traitements médicamenteux.

3. Bactériologie de fappendicite. — Dans un

important travail, basé sur l'analyse bactériolo-

gique de cent trente cas d'appendicite, Lang et

Tavel établissent que l'appendice pathologique

est stérile dans 10 " /o des cas. La flore micro-

bienne est la même que celle de l'appendice nor-

mal au point de vue qualitatif. Plus l'appendice est

pathologique (il s'agit ici de cas opérés à froid),

moins est grand le nombre des espèces micro-

biennes qui s'y trouvent.

L'abcès extra-appendiculaire à froid est stérile

~o fois sur 100; il renferme peu d'espèces quand il

est encore microbien.

L'abcès chaud contient une flore identique à

celle de l'appendice et de l'intestin en générai.

La stérilité de l'appendice pathologique et de

l'abcès refroidi s'explique par ce fait que la phago-

cytose a stérilisé le contenu.

V. — Gynécologie.

Si. — Hystérectomie vaginale ou abdominale ?

Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la ques-

tion de la valeur respective de la voie abdominale

et de la voie vaginale dans les opérations d'exérèse

de l'appareil génital faites pour annexiles, pour

fibromes ou pour cancer de l'utérus. X une époque

oà, grâce aux plaidoyers vigoureux de Péan, de

Bouilly, de Segond, de Richelot, pour ne parler

que de ses défenseurs les plus importants, la voie

vaginale semblait rallier la majorité des suffrages,

nous n'avons pas hésité à défendre, avec Terrier,

la voie abdominale, montrant que celle-ci était

supérieure à celle-là grâce aux progrès de la tech-

nique, substitution de l'asepsie à l'antisepsie, limi-

tation exacte du champ opératoire avec des com-

presses stérilisées, suppression des gros moignons

et ligature isolée des vaisseaux, autoplastie péri-

tonéale pelvienne.

Deux discussions récentes, l'une au Congrès

français de Chirurgie l'an dernier, l'autre à la So-

ciété obslélricale et gynécologique de Paris cette

année, établissent d'une manière définitive que

nous étions dans le vrai. La presque unanimité

des chirurgiens est revenue à la voie abdominale,

et les plus chauds partisans de la voie vaginale,

comme Richelot, l'ont abandonnée dans un grand
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nombre de cas, ne lui trouvant plus que des indi-

cations restreintes. Le relevé de 290 opérations

consécutives que nous avons faites dans les huit

dernières années écoulées, relevé que nous avons

publié dans les Annales de Gynécologie, conduit à

cette conclusion que Thystérectonne vaginale ne

trouve, pour ainsi dire, plus d'indications, et que

l'opération abdominale lui est supérieure, tant au

point de vue immédiat qu'au point de vue éloigné,

dans la presque totalité des cas.

§ 2. — Traitement des prolapsus génitaux.

Les opérations de suspension abdominale de

l'utérus prolabé sont aujourd'hui complètement

abandonnées en tant qu'opérations curatives dans

la chute de l'utérus; elles ne sont plus regardées

que comme le complément d'opérations plastiques

vaginales, complément utile lorsque, comme c'est

souvent le cas, au prolapsus se trouve associée

une rétrodéviation utérine.

L'important est de soutenir les parties par en

bas, de leur donner un point d'appui solide, et,

comme l'anatomie nous montre que le principal

soutien périnéal est la sangle des releveurs, la

thérapeutique rationnelle est de reconstituer aussi

parfaitement que possible cette sangle.

C'est ce que font aujourd'hui les chirurgiens

parisiens en général : Duval, Proust, Ricard, Del-

bet, nous-même, suturant les bords internes des

releveurs abordés à travers un périnée dédoublé.

Delanglade à Marseille, Chaput à Paris, Groves à

Londres ont eu l'idée, dans les cas où le prolapsus

génital porte principalement sur la TCSsie, de cher-

cher à soutenir celle-ci directement en dédoublant

la cloison urétro-vésico-vaginale et en suturant

à ce niveau les releveurs. L'avenir dira si cette

suture prévaginale des releveurs est supérieure à

l'opération généralement pratiquée aujourd'hui.

5 3. Avortement.

A notre époque, où la question de la dépopulation

en France préoccupe à juste titre nos législateurs

pour l'avenir de noire pays, celle de l'avorlement

n'est pas sans présenter quelque intérêt. Or, de

statistiques réunies par M. Doléris, il résulte qu'à la

maternité de l'Hôpital Boucicaut, pour un chiffre

sensiblement égal d'accouchements à terme, le

nombre des accouchements prématurés a plus que

doublé, et celui des avortemenis a plus que triplé,

dans l'espace de sept années, de 1898 à 1904. Il en

est de même pour les maternités de Tenon et de

Saint-Antoine dont les statistiques sont publiées.

Actuellement, sur cinq femmes enceintes, on peut

dire qu'une, en moyenne, avorte; exactement, la pro-

portion des avortements dans les services d'accou-

chements est de 18 "/„; mais ce chiffre est certaine-

I ment inférieur à la réalité, car bon nombre de

femmes, ayant des accidents à la suite de leur

avortement, entrent non pas dans les maternités,

mais dans les services de chirurgie de l'hôpital.

L'augmentation considérable du chiffre des avor-

tements est due, comme il est facile de s'en assurer

en interrogeant les malades, à la vulgarisation de

l'avortement dit criminel.

Celte vulgarisation nous semble tenir princi-

palement à ce que les dangers encourus sont

aujourd'hui, grâce k l'antisepsie, bien moindres

qu'autrefois. Elle tient aussi, comme le fait remar-

quer Doléris, à la propagande occulte qui se fait

parmi la foule en faveur des procédés et des mé-
thodes « sûres et efficaces de telle ou telle per-

sonne habile et réputée dans l'art de supprimer la

grossesse », au commerce d'instruments « avec la

manière de s'en servir », qui constitue le produit

principal d'un certain nombre d'herboristes, à la

clémence extrême des jurys et des tribunaux en

matière d'avortement criminel et d'infanticide; elle

est due, enfin, à la propagande du néo-malthusia-

nisme qui tend à limiter ou à supprimer la con-

ception. Pour le public simpliste, la distinction

entre la suppression de la conception et la sup-

pression d'une gestation qui commence n'est pas

bien grande; il n'y a là que des nuances.

Bien des gens en arrivent à considérer la fonc-

tion reproductrice non plus comme une œuvre

naturelle et nécessaire, mais comme une obligation

importune, une charge fâcheuse, dont il est licite

de s'exonérer.

L'accroissement rapide de l'avortement criminel,,

important pour un pays à faible natalité comme le

nôtre, ne nous est, du reste, pas spécial. Dans un

livre publié l'an dernier, Lewin (de Berlin) pense

qu'en fait on peut établir qu'il se produit dans tous

les pays. A son avis, la seule mesure palliative effi-

cace consisterait dans l'édification par l'É'at de

refuges assez nombreux pour accouchements, asiles

dans lesquels l'anonymat serait absolument assuré.

Sarwey, professeur à Tubingen, dans un article

publié cette année, ne cherche, au contraire, pas à

limiter le nombre des avortements. Il admet le

droit à l'avortement, non seulement dans l'es cas où

la santé de la femme est mise enjeu par la gros-

sesse, mais encore en présence de certaines indi-

cations sociales, parmi lesquelles il range l'excès

des enfants associé à une pauvreté évidenle; c'est

là une opinion qui n'a, à notre connaissance,

jamais été soutenue par un médecin français.

VI. Accidents du travail.

L'application des lois sur les accidents du travail

soulève journellement des difficultés d'ordre médi-
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cal ; aussi croyons-nous devoir donner dans cette

revue un court résumé des discussions qui ont eu

lieu celte année à Liège, au premier Congrès inter-

national médical des Accidents du travail, et qui

ont été exposées par le D'' Le Meignen dans un

article de la Semaine médicale.

Au début du Congrès, une première queslion

s'est posée : Qu'est-ce qu'un accident du Ii-avail1

qu'est-ce qu'une maladie professionnelle'! Il semble

qu'un accident du travail soit, comme l'a soutenu

Kooperberg (d'Amsterdam;, un fait anormal, géné-

ralement fâcheux, étranger au cours naturel du

travail; une maladie professionnelle est, au con-

traire, une conséquence normale du travail.

Faut-il appliquer aux hernies la qualification

d'accident du travail? La question a été très

discutée. Quelle que soit l'opinion adoptée, comme
beaucoup d'individus portent une hernie sans s'en

douter, quelques médecins ont émis l'avis qu'on

devrait procéder, au moment de l'embauchage, à

l'examen systématique de l'ouvrier et même,
comme, quelquefois, la hernie n'apparaît que par

intermittences, à faire plusieurs examens. En tout

cas, la hernie ne peut pas être toujours regardée

comme une cause d'incapacité permanente, le

hernieux opéré n'étant pas plus exposé que les

autres ouvriers, comme l'a montré Randone, en

apportant les statistiques du Service de Santé mili-

taire italien, qui, depuis neuf ans, n'accusent que

l °/o de récidives.

L'importance des premiers soins à donner aux

victimes d'accidents a été soulignée dans de nom-
breux Rapports. Il est certain que l'avenir du blessé

en dépend bien souvent: aussi comprend-on qu'en

Allemagne des sociétés privées, des comp;ignies

d'assurances n'aient pas hésité à fonder, au milieu

des agglomérations industrielles ou même dans les

grands établissements, des postes de secours. Une

grosse difficulté s'oppose en France à la création

d'institutions similaires : la liberté absolue laissée

à l'ouvrier de choisir son médecin. Une société

industrielle hésitera toujours à faire une installa-

tion médicale à laquelle l'ouvrier refusera peut-

être de recourir, sur un simple mot d'ordre et

contrairement à son intérêt bien compris.

Une autre période du traitement est encore

intéressante : c'est celle du Irnilonirnt secondaire,

alors que la réparation chirurgicale est obtenue,

mais qu'il n'y a pas encore restauration fonction-

nelle complète. La mécanothérapie, le massage,

l'exercice constituent alors les points principaux du

traitement. Les résultats seront d'autant meilleurs

que le blessé voudra bien y aider. Peut-être, comme
le suggère Le Meignen, y aurait-il lieu d'insister

auprès des patrons pour qu'ils reprennent, avec

un salaire diminué, les ouvriers en état de recom- i

mencer leur tâche sans avoir recouvré l'intégrité

de leurs fonctions. Ce serait là, pour le blessé, le

meilleur moyen de récupérer peu à peu ses forces,

et les compagnies d'assurances trouveraient un

réel avantage à obtenir, par le complément du

salaire, une reprise plus hâtive du travail, qui, dans

bien des cas, éviterait une incnpacité permanente.

A ce même Congrès de Liège, on a abordé le

problème des rapports des traumatismes avec les

diverses manifestations tiil)ercnlciises. Le trauma-

tisme peut déterminer la lixation d'une embolie

bacillaire partie d'un foyer éloigné; il peut réveiller

une tuberculose locale en voie de guéri?on ; d'autre

part, une tuberculose latente peut, comme le pense

Lannelongue, être elle-même la cause du trauma-

tisme, par la maladresse inconsciente qu'elle

détermine dans la jointure malade.

Autant de points qui font que le premier examen

médical doit être très complet, la responsabilité

patronale devant varier suivant les cas. D'après

Stobbaerts (de Bruxelles), si le traumastisme n'a

joué qu'un rôle aggravateur, son effet est trop

incertain pour pouvoir êlre évalué, tandis que, s'il

a été révélateur, on doit lui attribuer une grande

importance, car sans lui la lésion tuberculeuse serait

peut-être restée latente pendant un temps très long.

Les névrosi's trauniatiqnes et Vbystéro-traama-

lisme viennent encore compliquer le rôle du

médecin qui s'occupe d'accidents du travail

,

d'autant plus qu'il y a toujours lieu de tenir compte

de la simulation. On a pu voir des malades se

plaindre d'une scoliose droite, alors qu'une photo-

graphie faite par un expert antérieur montrait une

scoliose gauche. L'appareil visuel est, en particu-

lier, un terrain de prédilection pour le simulateur

qui se plaint d'une amblyopie ou d'une amaurose

unilatérale.

L'expert devra, comme l'indique Sand, s'appuyer

principalement sur des signes ne se prêtant pas à

la simulation, sur les (roubles vaso-moteurs, l'exa-

gération ou l'abolition des réflexes, la glycosurie

alimentaire, le rétrécissement graduel du champ

visuel, la tachycardie, etc. 11 y a, du reste, en géné-

ral, un symptôme qui détonne et qui met en éveil.

Enfin, le médecin est souvent appelé non seule-

ment à déterminer exactement l'état du blessé,

mais encore à apprécier la diminution de valeur

professionnelle qui en résulte.

Dans tous les cas, il doit, suivant la remarque

de Mossel (de Groningue), toujours se rappeler que

la bienveillance et l'humanité n'ont rien à voir dans

les questions médico-légales ; l'expert n'a à favori-

ser ni le patron, ni l'ouvrier; il doit se montrer

strictement impartial.

D' Henri Hartmann,
Professeur a^'ic-jé i\ la Facult'- io Médecine,

llhinirL,nen des hùpitau.x.
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l'ors. — Le Calcul des Résidus et ses applications
à la Théorie des fonctions. — 1 vol. gv. jh-H" dem pages. (/';';.v : 3 t'r. yO.) Gaatliier-Vilhirs, édi-

teur. Paris, ^90">.

Ce livre fait partie de la collection de monographies
relatives à la Tliéorie des fonctions, collection dirigée

par M. Borel; son but est d'étudier systématiquement
le rôle du Calcul des lirsidus de Cauchy dans la théorie
proprement dite des fonctions. Le savant professeur
de Helsingfors, auteur de tant de travaux remarquables
sur la matière, était particulièrement qualifié pour
écrire cet ouvrage.
M. Lindelof commence par établir, dans une forme

renouvelée, les principes fondamentaux de la théorie :

existence de la fonction primitive d'une fonction ana-
lytique, intégrale de Cauchy, formules de ïaylor et de
Laurent, distinction des pôles et des points essentiels,

définition du résidu et théorème fondamental, principe
du prolongement analytique. Une bibliographie très

précise rectifie, à l'égard des travaux de Cauchy, beau-
coup d'inexactitudes cornantes.

L'ouvrage traite ensuite des premières applications
du calcul des résidus : calcul d'une fonction symétrique
des racines d'une fonction uniforme, détermination des
fonctions im]dicites, résidu intégral sur tout le plan
d'une fonction uniforme niéroniorphe, application aux
nombres de Bernoulli et d'Euler, et enîin calcul des
intégrales définies par les méthodes bien connues de
Cauchy : l'auteur estime que ce chapitre, forcément
incomplet, ne donne qu'une idée imparfaite de la puis-
sance de ces méthodes.

Puis vient Vétude de diverses formules somwatoires,
obtenues le plus souvent par des procédés variés, et

auxquelles le calcul des résidus donne une origine
unique. Le point de départ est l'expression, par une
intégrale définie, de la somme des valeurs d'une fonc-
tion f{z) pour une suite de valeurs entières de z, en
partant de ce fait que, pour tout entier v, /'(v) est le

résidu relatif au pôle simple v de 7:cotKz/'(z). Les for-

mules sommatoires obtenues sont utiles pour le pro-
longement analytique et l'étude asymptotique des
fonctions, on développant les intégrales qu'elles ren-
ferment en séries, à la vérité le plus souvent diver-

gentes, mais dont la di'croissance des premiers termes
est très rapide. Une bibliographie importante accom-
pagne ce chapitre.

Application de la théorie est faite à la fonction T (.v)

et aux fonctions de lliemann X, (s) et Ç (s, \r). L'auteur
donne d'abord diverses expressions de logr(.v) et de ses

dérivées sous forme d'intégrales définies, puis il étudie
le développement de logr(.v) pour de grandes valeurs
de -Y (série de Stirling), et il fait connaître des pro-
priétés nouvelles de ce développement; puis il aborde
l'étude des fonctions Ç(s) et î(.s-, w), dont il retrouve la

plupart des pro|inétés par une méthode uniforme.
Il considère ensuite les prolongements analytiques

et fétude asymptotique des fonctions F définies par un
développement do Taylor. Après avoir établi par une
voie nouvelle deux théorèmes fondamentaux, l'un sur
l'holomorphie des séries F, l'autre sur une nouvelle
forme de la fonction appropriée à son étude pour x
infini, l'autour donne un proposition importante qui

apparaît comme l'exemide peut-être le plus simple de
prolongement analytique d'une fonction entière. Le
chapitre se termine par une nouvelle méthode de

j

prolongement, déduite d'une formule sommatoire du
chapitre précédent.

Tel est le résumé de ce livre intéressant et riche

d'aperçus originaux, qui donne l'unité à de nombreuses
recherches demeurées jusqu'ici un peu éparses, et

qui ouvre aux chercheurs des voies nouvelles et

fécondes. M. Lelieuvre,
Professeur au I^ycéc

et à l'Ecole des Sciences do Rouen.

Anuario del Observatorio astronomico de Santiago
de Chile, publié par A. Obrcclit, Directeur de
f Observatoire. Tome III. — 1 vol. iii-S" de 248 jiagcs

avec planches. Imprimerie Cervantes, Santiago de
Chile.

Dans la Bévue du 30 juin 1901, nous avons signalé

l'apparition des deux premiers volumes de cet An-
nuaire; le tome 111, qui vient de nous parvenir, ren-
ferme des Mémoires importants : de M. A. Krahnass,
sur les variations de la gravité déduites de la marche
des trois horloges astronomiques de l'Observatoire de
Santiago du Chili; de M. A. Ûbrecht, sur la libration de
la Lune, d'après la discussion de 121 oliservations

complètes de la position d'un cratère; de M. E. <!reve,

sur la détermination des coordonnées géographiques
de la ville de San Fernando; et de M. .\. Obrecht, sur
li's coordonnées géographiques de quelques points de
la limite entre les départements de Pisagua et d'Arica.

Ces dernières observations ont servi à l'élablissement

de la nouvelle limite entre la République Argentine et

le Chili.

Maillet (Edmond), Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Attaché au .Service hydrométrique du Bassin de la

Seine, Bépétiteur à l'Ecole Polytechnique. — Essai
d'Hydraulique souterraine et fluviale. — 1 volume
in-X" de 200 pages avec lalileaux et graphiques.
(Prix : 11 /(•.) .1. Hermann, éditeur. Paris, 1905.

Essayer d'éclaircir les lois mathématiques de la cir-

culation souterraine des eaux est un problème très

délicat et tlifficile, que MM. Boussinesq et Maillet s'ef-

forcent de résoudre.
Le livre que vient de publier M. Maillet est la réunion

d'une série de Mémoires qu'il a fait paraître pour la

plupart dans les Comptes rendus de fAcadémie des
Scieiices, mais en les complétant et revisant. Le but
poursviivi par cet ingénieur distingué est l'étude des

variations du débit des sources et des bas débits de
rivières, de façon à prévoir ce débit conformément au
programme dressé parle Service hydrométrique.
Ce livre est divisé en deux parties. La première est

exclusivement mathématique et s'occupe de la circu-

lation souterraine en s'appuyant sur des résultats di'

M. Boussinesq et en tenant compte de la forme du
fond sur lequel repose la nappe. Si nous comprenons
très bien l'inlluence de ce fond pour le eus où les

sources sont en affleurement, nous faisons toutes ré-

serves sur les conclusions que tire M- Maillet relati-

vement aux sources de la Vanne. Cet ingénieur conclul

de SCS formules que, toutes les fois que les crues se font

rapidement sentir, le fond de la nappe est convexe
vers le ciel. C'est vrai pour les sources reposant sur un
sol imperméable; mais à la Vanne il n'en est pas de

même, la rapidité de la crue dépendant de la largeur

des fissures ((ui drainent les eaux superficielles jus-

qu'aux sources. Cela tient sans doute à ce que q= /'{V}

n'est pas toujours applicable au moment des crues,

q étant le déliil de la source et V le volume de la

réserve d'eau souterraine qui l'alimente. Cette réserve
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faite, les résultais iju'il tire de ses l'ûrmules sont très

intéressants, et le dernier cliapitre, consacré à la pré-
vision et à la proiluction des lias dé'bits, est applicable
k][\a majorité des sources à l'état normal.

La <leuxième partie est l'application des formules
mathéinatiquHs. M. Maillet montre comment, en ad-
mettant la loi de Dausse sur le non-profit des eaux des
pluies de la saison d'été pour les nappes souterraines,

on peut prévoir les bas ilébits poui- les sources qu'il a
envisagées dans les vallées de la Vanne, de la Uhuys
et de la Seine. M. Maillet ne se dissimule pas qu'il y'

a

encore bien des problèmes à résoudre, mais son livre

indique aux géologues et aux hydrauliciens des mé-
thodes déjà sufllsantes pour connaître les débits mi- '•

nima approximatifs d'une source. Il sera donc lu avec
prolit par ces derniers. Nous ne pouvons que féliciter

M. Maillet d'avoir publié ce livre au moment où le

tarissement îles sources est une question à l'ordre du '

jour. .Nous formons des vœux pour qu'il continue ses
j

travaux, et les diflicultés qu'il a iléjà surmontées nous
permettent d'avoir contîance dans les intéressants

|

résultats de l'avenir. F. Dié.nert, i

Chef du Service de surveillance |

des sources de la \ïï\c de Paris.

2° Sciences physiques

•Travers i Morris M.), Prot'esseur à Univeraity Col-
lège, Urislol, Meiiilire de la Société Pioyule île Lon-
dres. — Experimentelle Untersuchung von Gasen
nyri' nue i'rei'uce de .Sm W. Hamsayj. Tvuduction idle-

maiide de T.\deusz Estreicher. — 1 vol. gr. in-S" de
.372 pages avec 144 ligures. [Pi'i.x : 9 M.) Friedrich
Vieweg tind Solw, éditeurs. Leipzig, 1903.

Peu de physiciens de notre époque étaient mieux
préparés que M. Morris Travers à écrire le livre dont
M. Estreicher vient de donner une traduction alle-

mande, revue et augmentée par l'auteur. Collaborateur
de Sir W. Ramsay à l'époque où ce savant étonnait
physiciens et chimistes par la découverte et l'étude

de la série des gaz inertes, auteur d'une machine à
liquélier l'hydrogène qui rendit |dus d'un service dans
cette cédèbre recherche, M. Travers est certainement
l'un de ceux qui ont le plus travaillé la question de la

préparation, de la manipulation et de l'étude des gaz,

et qui, dans ce domaine où une grande habileté expé-
rimenlale est constamment mise à contribution, ont
obtenu les succès les plus mérités.

.\insi que l'indique son titre, l'ouvrage de M. Travers
est surtout pratique. .Non que la théorie en soit com-
plètemeut absente, et que les résultats directs de l'ex-

périence y soient seuls décrits. Ce serait, dans un
domaine où les spéculations théoriques se sont mon-
trées clans ces dernières années très fructueuses,
pousser un peu loin le système consistant à subor-
donner entièrement un programme à un titre. On
trouve, par exemple, l'équation de van der Waals avec
l'exposé de ses conséquences immédiates, et les dia-
grammes expérimentaux leur sont comparés; mais le

but que s'est proposé l'auteur n'était pas de pousser
très loin les développements, et nous aurions mauvaise
grâce de lui reprorher, après avoir clairement délimité
son plan dans le titre choisi, de s'y être rigoureuse-
ment tenu.

Les premiers chapitres de l'ouvrage sont consacrés
aux instruments servant à capter les gaz, à les conser-
ver ou à les transporter d'un réservoir dans un autre :

pompes à mercure, robinets, tubes, bains de mer-
cure, etc.

Puis vient une description sommaire des procédés
de préparation et de purillcation des gaz usuels, gaz de
J'atmosphère à l'exception des gaz nouveaux qui for-
meront un chapitre à part, hydrogène, ammoniac,
chlore, ainsi que les premiers hydrocarbures. Ce
chapitre sera complété jilus tard par une descri|ition
des procédés élémentaires d'analyse des gaz. Entre
deux, quelques chapitres traitent "des instruments de

mesure et de leur étude, mesure du volume et cali-

brage des tubes.
Ainsi renseignés sur les procédés d'étude, nous som-

mes préparés à connaître les résultats dans lesquels

l'auteur nous introduit par un chapitre très court sur
la composition générale de l'atmosphère, avec l'indica-

tion des traces très faibles d'hydrogène et d'hydrocar-
bures qu'y a décelées M. Armand Gautier par une
analyse très délicate, et un exposé lieaucoup plus
étendu des travaux qui ont amené à la découverte des
cinq gaz inertes, partant du terme moyen, l'argon,

pour s'étendre vers les extrêmes, l'hélium et le xénon,
intéressants autant par leurs propriétés que par leur
rareté, et plus encore peut-être, dirioi>8-nous, parleur
genèse, si ce n'était pas sortir du sujetactuel.

La détermination de la densité des gaz passe, à tort

ou à raison, pour l'un des chapitres les moins inté-

ressants de la Physique. Mais sa brillante réhabili-

tation par lord Rayleigh, qui découvrit l'argon par la

discordance des quatrièmes décirnales de la densité de
l'azote provenant de sources différentes, lui a donné
un regain d'attrait. Il méritait li'èlre traité, par un
compatriote de l'illustre physicien, avec un soin parti-

culier, ce à quoi M. Travers n'a pas manqué.
Un exposé des relations entre le volume, la tempé-

rature et la pression, termine ce i[ui concerne les gaz
proprement dits. Ces relations sont distinguées par
l'auteur en deux sortes, suivant qu'elles se rapportent
à un intervalle de pressions resserré ou étendu. C'est

dans la deuxième partie que nous trouvons les résul-

tats classiques de M. Amagat, avec leur élaboration
dans le sens de l'équation de van der Waals.

Les chapitres les plus actuels sont ceux qui traitent

de la liquéfaction des gaz, que l'auteur a beaucoup
pratiquée lui-même, et où il fait autorité. Mais il ne
s'en tient pas aux procédés de liquidaction. Il montre
combien la délente des gaz permet de poursuivre des
buts variés, tels que la séparation de l'oxygène et de
l'azote, ou l'extraction des gaz inaclifs, et particuliè-

rement de l'hélium. Nous pouvons regretter que l'au-

teur n'ait pas connu les procédés de M. Claude, qui,

en permettant de partir de pressions peu élevées, ont

aidé à réaliser des appareils robustes relativement aux
efforts qu'ils ont à supporter, et d'un fonctionnement
irréprochable. On sait, d'ailleurs, que l'air liquide n'est

plus un simple produit de laboratoire, mais qu'il a

commencé à prendre une véritable valeur industrielle.

Surtout la séparation de ses gaz principaux par la

distillation fractionnée constitue aujourd'hui le pro-

cédé le plus économique de préparation de l'oxygène

ou de l'azote, que l'industrie consomme en quantités
importantes. C'est là une des plus curieuses parmi les

conquêtes industrielles de la science.

Les chapitres qui suivent s'éloignent de plus en plus
des gaz, considérés dans la signification restreinte de
ce mot. Les pressions de vapeur, les données critiques,

les chaleurs de vaporisation y sont successivement
traitées, avec la dissolution dans les liquides, la diffu-

sion ordinaire ou à travers les membranes, enlin les

propriétés optiques, indices de réfraction et spectres.

Tel est, rapidement esquissé, le contenu de la très

intéressante édition allemande de l'ouvrage de M. Tra-

vers. Ce contenu, on le voit, est très riche, et il est

peu de choses concernant les gaz que l'on n'y trouve

pas. Peut être, cependant, eùt-il convenu de donner
un exposé systématique, qui y fait défaut, des résul-

tats concernant le thermomètre à gaz et l'échelle abso-

lue des températures; et, puisque l'auteur parle de la

dissolution des gaz dans les liquides, de traiter la ques-
tion inverse de la dissolution des lii[uides dans les gaz,

puis détendre ces notions dans les deux sens aux
solides. Mais il fallait bien tracer quelque part la limite,

et nous reconnaissons volontiers que le titre de l'ou-

vrage nous permettait à peine de compter y trouver
tout ce qu'il contient déjà.

^^^^^^^ Guillaume,
Directeur-;idjoiiit

du Bureau internalioual «les Poids el Mesures,
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Sabatîer (Paul), Correspondant de rinslilul, Profes-
siHir ,) r Université de Toulouse, et Seiidei-ens
(J.-B.l, Docteur es sciences. — Nouvelles Méthodes
générales d'Hydrogénation et de dédoublement
moléculaire basées sur l'emploi d s métaux di-

visés. — 1 broch. in-H" de 169 paffes. Goiilliier-

Vjllurs, éditeur. Paris, 1905.

Nous ne signalons ici ce beau travail que pour le

répertorier, l'un des auteurs, M. Sabatier, ayant exposé
dans la Revue du 13 octobre 1905 (tome XVI, p. 842 et

suiv.) l'ensemble des faits qu'il contient.

Razouis P.), Memln'e de l'Institut des Actuaires,
ancien Inspecteur du triivuil. — Les Déchets indus-
triels. Récupération, utilisation. — 1 vol. in-H'^ île

380 pages avec 101 li;/ures. (Prix: 12 fr. 50.) V" C/;.

Duiiod, éditeur. Pans, 1905.

M. P. Razous comprend sa matière dans le sens le

plus large : les chaleurs perdues par rayonnement ou
emportées par des gaz d'échappement, aussi bien que
les matières solides, liquides ou gazeuses rejetées dans
une opération quelconque, sont considérées comme
déchets industriels. Tout cela est étudié au point de
vue de l'utilisation ultérieure; le sujet ne manque
pas d'importance, car l'on sait que certains de ces dé-
chets peuvent eux-mêmes donner naissance à des
industries importantes, comme, par e.xemple, les

masses d'épuration du gaz de houille.

L'ouvrage est divisé en deux livres, dont le premier
ne contient qu'u;; cliapitre, tandis que le deuxième en
renferme vingt-quatre. Il y est question des industries
les plus variées, et, si l'on n'apercevait pas immédiate-
ment la difficulté que l'on doit éprouver à classer des
matières aussi nombreuses que dissemblaliles, on
serait peut-être tenté de reprocher quelquefois à
M. Razous d'avoir séparé ce qui aurait pu être uni,

tandis que, d'autre part, on trouve (dans le cha-
pitre .XXIll du deuxième livre notamment) des voisi-

nages inattendus, tels que l'utilisation des décliets

d'ardoises près de celle des graisses de colles; alors

qu'un chapitre tout entier s'occupe de « l'utilisation

des résidus des huileries > (p. 249 à 260), nous retrou-
vons encore à la page 361 « l'utilisation des résidus de
l'extraction des huiles végétales >. Ce chapitre XXIII
produit un peu l'impression d'un groupe de voyageurs
arrivant au moment du départ et se précipitant pêle-

mêle dans le dernier wagon pour ne pas manquer le

train. Dans un plan aussi complexe, il est bien diflicile

d'éviter toute redite et toute inadvertance.
Le livre de M. Razous fournit une grande quantité

d'indications précieuses. Il donne, dans certains cas,

un aperçu d'ensemble relativement complet sur une
fabrication, pour niettie en évidence l'origine des
déchets qu'elle produit; d'autres fois, il se contente
d'indications plus sommaires. Les utilisations elles-

mêmes tantôt aussi font l'objet de descriptions détail-

lées, tantôt sont simplement indiquées.
11 est impossible d'énumérer ici tous les sujets

traités; la table des matières ne tient pas moins de
treize pages, qu'il faudrait citer tout entières. Nous
mentionnerons cependant, parmi les chajnties les plus
intéressants, ceux qui sont relatifs à l'emploi des gaz
de hauts-fourneaux et de fours à coke, et à l'utilisation

des chaleurs perdues par les gaz de foyers. D'assez
nombreuses figures illustrent le texte et facilitent la

lecture des descriptions. La somme de matériaux accu-
mulés est considérable, et, cependant, un petit livre

comme celui-ci ne peut avoir la prétention de parler

de tout ce qui existe. L'industrie, d'ailleurs, comme la

science, se transforme d'une manière continuelle.

Le dernier chapitre de l'ouvrage cherche à établir

en quelques lignes " les principes généraux relatifs à

l'ulilisatiiin d'un résidu quelconque ». L'auteur le ter-

mine par un paragraphe que beaucoup d'industriels

français devraient méditer avec soin, et qui, du reste,

s'adresse spécialement à eux. Ils y trouveront d'abord

l'énoncé d'une vérité souvent méconnue : c'est que
« l'utilisation rationnelle des n'sidus de l'industrie est

du domaine de la Chimie »
;
puis, ensuile, le conseil

de moins se défier de ceux qui sont capables de rai-

sonner ce qui se passe dans leurs opérations. M. Ra-
zous écrit, en conséquence ; « 11 faut que les labora-

toires de nos Facultés deviennent les succursales d^s
usines. » Tout en étant partisan convaincu de la colla-

boration des professeurs avec les industriels, nous ne
suivrons cependant pas l'auteur aussi loin. Les labora-

toires des Facultés ont une autre mission; de plus, ils

seraient bientôt débordés si cet usage se généralisait.

A côté de la collaboration occasionnelle des profes-

seurs, nous conseillerions aux établissements sérieux
'

d'avoir eux-mêmes un personnel réellement compétent,
qui pourra se spécialiser et qui devia toutes ses forces

et son temps à l'usine dont il fait partie. On ne répé-

tera jamais trop que c'est là un des secrets de l'avan-

cement continu des industries de nos voisins de l'Est,

où chacun creuse son sillon avec persévérance dans le

terrain qu'il connaît, et après avoir acquis les outils

indispensables à son travail. C. Arth,
Direcleur de l'InstiLut chimique de Nancy.

3° Sciences naturelles

Azara (Félix de). — Geografia flsica y esférica de
las provincias del Paraguay, y misiones Gua-
ranies. Bihiwgraiiliie, préface et notes de M. Rodolfo
R. .ScnuLLER. — 1 vol. in-S" de cx,\n-470 pages, des

Anales del Museo Nacional de Montevideo. Monte-
video, 1905.

Ce gros ouvrage est la publication d'un manuscrit
en partie inédit, conservé à la Bibliothèque de Monte-
video, dans lequel Don Félix de Azara, capitaine de

vaisseau de la marine royale espagnole, a consigné
(en 1790) les résultats de toute une série de voyages
dans la région du Parana-Paraguay, accomplis par lui

lors de la délimitation des possessions de l'Espagne et

du Portugal.
L'introduction volumineuse, rédigée par R. Schuller,

expose d'abord dans quelles circonstances Don Félix

de .\zara, envoyé en 1781 comme membi'e de la Com-
mission hispano-portugaise de délimitation du Brésil,

conçut le projet de faire servir son séjour prolongé

dans le Paraguay à dresser une carte exacte de ce

pays, et à observer sa faune, ainsi que les tribus qui

l'habitent. Cette préface, qui est à elle seule une étude

détaillée du pays, contient la bibliographie des ouvrages

(p. LU à Lx) et des cartes anciennes du Paraguay, et un
commentaire ethnographique sur le manuscrit de Félix

de Azara. Les reproductions photographiques des cartes

principales sont malheureusement défectueuses, et les

itinéraires du voyageur nes'yretrouventpas facilement.

L'ouvrage même de Félix de .^zara comprend en

premier lieu le journal de ses onze itinéraires autour

du lleuve Paraguay. 11 m'est impossible de l'analyser

ici, et je me contenterai d'en indiquer le plan général,

qui consiste à décrire le site et à exposer l'histoire de

chacun des « pueblos » d'Indiens et de métis, de cha-

cune des paroisses etsous-paroisses visitées par l'auteur.

La seconde partie du manuscrit mérite plus d'atten-

tion au point de vue général. C'est une description

d'ensemble de la région du lleuve Paraguay, principa-

lement en amont de Corrientes. L'auteur y étudie

successivement la répartition des sols d'argile, de sable

et de latérite, le mode d'écoulement des eaux, la végé-

tation des forêts (« boques »), des brousses et des

savanes, la faune domestique considérée au point de

vue de l'acclimatation et des divers modes d'élevage,

enfin les tribus d'Indiens, à propos desquelles il fait

ressortir les différences qui existent entre les Guarani

et les peuplades du Ghaco. Le livre se termine par des

tables de coordonnées géographiques. .1. M.\chat,_
Ajrriiiïé d'Histoire et de Gcographia,

Professeur au Lycée de Bourges.



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 1007^

Martïgnal M. . — Le Liège, ses produits et ses
sous-produits. — i vol. in-[i\ de fKncyclopf'die

scient ili'/ijo des nide-iiiéiiioire. (!aiithicf-Villars et

Masson, éditeurs. Paris, 1905.

L'auteur de ce petit traité a laissé de côté tout ce

qui concerne l'origine aiiatoniique et les caractères

histologiques du liège. Il s'est simplement proposé pour
but de faire connaître les procédés d'exploitation et les

principales applications du liège. Il est cependant cer-

tain que l'unatoinie, même réduite à des notions très

élémentaires, pouvait trouver sa place dans cet ouvrage :

les opéiations du déma.sclage et du levage seraient plus

facilement compréhensibles si les paragraphes qui leur

sont consacrés étaient accompagnés d'une bonne figure

représentant la section transversale d'un tronc de Ghéne-
liège.

Ce petit traité du Liviji', illustré de 20 figures de
machines, sera consulté avec fruit, non seulement par
ceux qu'intéresse spécialement cette industrie, mais
encore par les personnes qui ont simplement le souci

de s'instruire et qui désirent se faire une idée de la

variété des applications du liège. IIe.nri Lecojite,
, Directeur du Laboratoire colooial

au Muséum.

Bordag^e lEdm.), Directeur du Muséum (FHisloire
n.ilundio do In Réunion. — Recherches anato-
miques et biologiques sur l'autotomie et la régé-
nération chez divers Arthropodes

{
Tliése de doc-

torat es sciences naturelles). — I vol. in-S" de
140 pages avec 21 ligures et une planche. Extrait du
Bulletin scientifique de la France et de la Belgique.
Paris, 190;i.

Les phénomènes les plus vulgaires ne sont pas
toujours ceux dont on connaît le mieux le mécanisme
intérieur et l'interprétation scientilique; à cause de
leur fréquence, ils prennent un aspect familier qui en
dissimule bien souvent les côtés obscurs et qui porte à

les écarter du domaine des recherches. Ils font songer
à ces personnes que l'on coudoie chaque jour dans la

rue et que l'on reconnaîtrait partout, mais dont on
ignore pourtant, d'une manière complète, les habi-
tudes, le caractère et l'origine. Au point de vue de la

science, certains phénomènes vulgaires ressemblent
quelque iieu à ces méconnus familiers : il faut un
esprit subtil pour en saisir l'intérêt, un vrai talent

d'observateur pour en suivre les difl'érentes phases et

un sens philosophique spécial pour en faire connaître
la genèse et la portée.

Ces réilexions viennent forcément à l'esprit quand
on parcourt le suggestif et fort intéressant travail que
M. Edmond Bordage vient de consacrer à l'autotomie
et à la régénération des membres chez divers Arthro-
podes. Qui n'a vu un Crabe s'amputer de ses pattes et

un Criquet se séparer progressivement du volumineux
aiipendice postérieur qui le fait progresser par saut?
Le phénomène est banal, encore que tout rempli de
mystère : pourtant, il n'y a guère plus de vingt années
que certains zoologistes (entre autres M. Fredericq) en
ont entrepris l'étude, et jamais on ne l'a soumis à des
recherches comparatives étendues et approfondies.
M. Bordage a eu le double mérite de combler cette

lacune et, si je puis m'exprimer ainsi, de galvaniser
cette question; sans doute, ses observations essen-
tielles se limitent aux Insectes Orthoptères, et princi-
palement aux r)rthop(ères marcheurs (Phasmides,
Mantides, Blattidesi, mais elles embrassent le problème
tout entier en ce qui concerne ces Insectes, et, par une
adroite mise en œuvre des travaux relatifs à d'autres
Arthropodes, voire par des recherches accessoires
relatives à quelques-uns de ces derniers (Crabes,
Paguriens), elles ont conduit à un travail d'ensemble,
où la question de l'autotomie est envisagée sous toutes
ses faces, du moins chez les Arthropodes.

M. Bordage est Directeur du Muséum d'Histoire
naturelle de la Réunion, ce qui lui a permis d'étudier
à loisir et sans compter certains Insectes merveilleu-

sement propres aux recherches d'aulotomie, entre

autres deux superbes Phasmiens, la Alonaiidroptera

inuncans Serv. et le Bapliidera scabrosus Serv. Il put,

là aussi, se procurer en abondance diverses Manies et

des Paguriens terrestres du genre Cenobita iC rugosa

Edw.). Commencées en 1897, ses recherches sur l'auto-

tomie ont été réunies dans le travail auquel est con-
sacrée cette analyse et dont je vais indiquer les prin-

cipaux résultats.

L'autotomie est l'acte par lequel un animal s'ampute

d'une certaine partie de son corps; chez les Arthro-

podes, elle peut généralement frapper tous les appen-

dices locomoteurs, encore qu'elle se limite, chez les

Acridiens, aux pattes postérieures adaptées au saut, et

qu'elle épargne, chez les Mantides, les pattes anté-

rieures transformées en pattes ravisseuses. Cette muti-

lation est provoquée par des excitations de diverse

nature, souvent même par la piqûre des Fourmis
ou les morsures des Sauriens; avec M. Fredericq, et

contrairement à Huxley, M. Bordage la considère

comme un acte involontaire et purement réflexe.

Pourvu que l'Arthropode qui la subit soit encore

capable de muer, elle est suivie d'une régénération qui

donne un membre de remplacement semblable de tous

points au membre amputé, mais de dimensions un peu
plus réduites. Celte régénération se produit partout,

sauf chez les Acridiens, sans doute parce que ces

animaux sont tous issus d'ascendants intacts, où n'a

pu se développer l'adaptation régénératrice; d'après

M. Bordage, en effet, les .\eridiens aulotomisés sont

incapables de traverser la mue sans périr ou

deviennent des adultes chétifs et incapables de

s'accoupler.

Chez les Phasmides, l'autotomie se produit suivant

une ligne circulaire de moindre résistance, suivant

laquelle le trochanter ou deuxième article de la patte

est soudé au fémur ou troisième article. La rupture est

due à un acte réllexe provoqué par une excitation du
nerf sensible de la patte et qui a son centre dans la

chaîne ganglionnaire ventrale, en dehors de toute

inlluence des ganglions cérébroïdes ; elle est évidem-
ment due à une contraction violente des muscles ba-

silaires des membres, notamment des muscles exten-

seurs situés dans la hanche, mais le mécanisme en est

encore quelque peu obscur. La cassure, très nette,

n'est pas suivie d'une hémorragie abondante, parce

qu'il existe en ce point une membrane hémostatique

double dont le feuillet externe reste sur la partie

caduque, tandis que le feuillet interne demeure sur

la plaie et la ferme concurremment avec le sang coa-

gulé. Celle membrane avait été signalée par Frenzel

chez les Crustacés Décapodes (1885) et par Goldmann
IHOI) chez les Phasmides: elle n'existe pas chez les

Mantides et chez les Blattides, où les muscles fléchis-

seurs du tarse sont traversés par la rupture, leur bout

proxial formant un bouchon hémostatique avec le

caillot sanguin. Chez ces Insectes, d'ailleurs, comme
chez les Phasmides et les Décapodes, l'autotomie se

produit suivant la soudure fémoro-trochantérienne.

I.a régénération du membre s'effectue à l'intérieur

même du moignon, tantôt cachée par la membrane
hémostatique, "comme cela s'observe chez les Orthop-

tères, tantôt visible à l'extérieur, comme c'est le cas

chez les Crustacés. Dans ce dernier groupe, la mem-
brane se dilate et suit le développement du membre
(Crabes et Paguriens), ou bien se rompt de suite pour

livrer passage au bourgeon croissant Manoures). En
tout cas, larégénération se produit aux dépens de

l'hypoderme, qui prolifère à partir des bords de la

blessure, et tapisse complètement la membrane ou le

tampon hémostatique. Cet hypoderme sécrète une

couche chitincuse qui continue la couche chitineuse la

plus récente du moignon, celle qui sera mise à découvert

lors de la mue prochaine. En même temps, des amibo-

cytes ont pénétré dans le moignon du membre, les uns

jouant le rôle de macrophages dans l'hislolyse des

muscles du moignon, les autres semblant doués d'un
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rôle aclif dans l'iiistogénèse des muscles du membre.
de remplacement. Chez les Insectes, celui-ci se détache
bientôt de la membrane hémostatique et reste caché
dans la base appcndiculaire, sous la forme d'un
bourgeon replié, plissé ou enroulé; chez les Crustacés,

il apparaît très vite au dehors, recouvert ou non par la

membrane hémostatique. Dans l'un et l'autre groupe,
le membre nouveau ne peut devenir libre et actif qu'à

la suite d'une mue prochaine: d'où il résulte que la

régénération n'est possible que chez les Insectes à l'état

larvaire, tandis qu'elle peut se produire, chez les Crus-
tacés adultes, Jusqu'à la croissance définitive.

De tous les phénomènes qui caractérisent la régéné-
ration des appendices, le plus curieux est, sans contre-

dit, la présence à peu près constante, dans les mem-
bres régénérés, d'un tarse à quatre articles chez les

Orthoptères pentamères (Phasmides, Blattides, Man-
tides) et la persistance de cette disposition à la suite des
autotomies ultérieures. Depuis Réaumur, on savait

que certains Orthoptères du groupe des pentamères
peuvent présenter des tarses tétramères, mais on igno-

rait la cause de cette disposition, qui tantôt fut prise

pour une anomalie, tantôt pour une structure de
nature générique ou spécifique. C'est à Bateson et

Brindley (1894) que revient le mérite d'avoir établi que
cette particularité appartient en propre aux tarses

régénérés; mais M. Bordage a généralisé et étendu à

tous les Orthoptères pentamères cette intéressante

observation, qui fut interprétée par M. Weismann et

par M. (iiard comme le retour à un type morpholo-
gique ancestral (/•éf/ene/'a^/on hypolypiqiie de M. (iiard).

M. Bordage adopte pleinement cette interprétation, et,

par quelques expériences lumineuses, réduit à néant
l'hypothèse des auteurs qui prétendent que la régéné-
ration donne un tarse tétramère, parce qu'à la suite

de l'autotomie l'animal serait incapable de reproduire
le tarse pentamère du membre primitif.

Aussi originales et non moins suggestives sont les

observations et les expériences de M. Bordage sur la

régénération des membres après résection expérimen-
tale non suivie d'autotomie. Cette régénération ne se

produit qu'à la suite de résections en des points loca-

lisés : chez les Phasmides, depuis le tiers inférieur du
tibia jusqu'au troisième article tarsien, chez les Man-
tides depuis ce dernier article jusqu'au tiers inférieur

du fémur, et chez les Blattides depuis cette dernière
région jusqu'au bout du tarse. Dans le groupe des
Orthoptères sauteurs, la région tarsienne jouit seule
de cette propriété, qui appartient en outre aux lignes

qui séparent la hanche du trochanter et le trochanter
du fémur dans les pattes des deux paires antérieures.
Quel que soit le cas, d'ailleurs, la regénération après
résection expérimentale rappelle de tous points la

régénération post-autotomique, mais elle est moins
active, moins régulière et produit des membres moins
bien proportionnés. Chez les espèces pentamères, elle

donne des tarses à trois ou quatre articles plus ou
moins bien formés.

Ainsi la faculté régénératrice n'appartient pas à toute

l'étendue d'un membre; elle se localise en certaines
ré gions spéciales dont les cellules ont dû forcément
" subir une différenciation histologique incomplète et

conserver une réserve de protoplasma indifférent n.

Suivant la loi formulée par Lessona en 1868 et large-
ment entrevue dès 1710 par l'illustre liéaumur, ces
régions se trouvent aux points où les mutilations peu-
vent se produire avec le plus de fréquence ; M. Bordage
le di'montre avec un grami luxe d'expériences et

fort habilement détruit toutes les objections qu'a fait

sui'gir la loi de Lessona. Pour lui, comme pour Daiwin
et M. Weismann, <( la régénération est une proprii'q/'

générale des organismes, qui a été conservée par la

sélection dans les seules régions où elle était utile et

où elle avait assez fréquemment l'occasion de se mani-
fester pour rendre des services à l'espèce ».

M. Bordage aborde aussi quelques autres points qui

se rattachent plus ou moins directement au problème

de l'autotomie : la régénération des appendices et la

croissance générale chez les Insectes dont le poids

diminue, et l'inlluence de l'hémorragie autotomique
dans les cas où se produit la mort par impossibilité de
muer ou par une réduction dans le nombre de mues;
il donne aussi des aperçus curieux et des observations
intéressantes sur les causes de la soudure du ti'o-

chanter, sur la formation des articulations et sur
l'origine articulaire de la membrane hémostatique.

Le" travail de M. Bordage est linement original et

très suggestif; il se distingue aussi par son arrange-
ment méthodique, sa rédaction facile et par ses ligui-es

aussi claires qu'élégantes. .MM. Fredericq, Weismann et

Giard en ont loué les prémisses et je serais bien étonm'^

si l'Q'Uvre définitive ne leur plaisait pas davantage
encore. En tout cas, je dois dire que cette œuvre m'a
causé grande satisfaction par ses qualités multiples et

que je la présente avec une pleine conllance à l'appré-

j

dation des biologistes.

M. Bordage ne se flatte pas d'avoir épuisé le sujet de
ses études et il indique lui-même les problèmes com-
plexes dont devra tenir compte une théorie définitive

de la régénération. Dans ce but et afin de compléter
son excellent travail, je crois qu'on pourrait recom-
mander de plus amples recherches sur les rapports de
l'autotomie avec la sélection sexuelle, des observations

plus complètes et plus précises sur les phénomènes
cellulaires de la régénération, enlin et surtout une
étude histologique minutieuse des phénomènes qui

précèdent, accompagnent et suivent l'autotomie du
muscle chez les Mantkles et chez les Blattides.

E.-L. Bouvier,
Professeur au Muséum d'Histoire naturelle,

INIenihre de l'Institut.

4° Sciences médicales

De Rollisoliild Henri . — Traité d'Hygiène et de
Pathologie du Nourrisson el des Enfants du pre-

mier âge. T. m. — t val. ijr. in-S" do 000 jnii/es.

O.Doin, éditeur. Paris, lOOo'.

La Revue a déjà signalé à ses lecteurs les deux pre-

miers volumes du Traité d'Hygiène et do Pai/iologie du

nourrisson publié par le D'' Henri de Rothschild.

Le Tome troisième, qui vient de paraître, complète

et termine le traité. Il comprend trois parties.

Dans la première partie, les maladies de l'appareil

digestif iont le sujet d'importantes études do la part de

MM. Deschamps, Brunier, Natter, H. de Rothschild,

Kahn et Ehrhardt.
Dans la seconde partie, M. Kahn décrit les anémies

et la lymphadénie; Salomon, le purpura et l'hémo-

philie; Lévi, le niyxuedème et lachondroplasie ; Gastou

la scrofulo-tuberculose ; Deschamps, les tumeurs ma-
lignes congénitales elles fractures.

"La dernière partie de l'ouvrage est consacrée à l'or-

thopédie, magistralement étudiée par Ducroquet. Ici les

limites assignées au traité sont largement dépassées.

Ducroquet étudie des afîections telles que le mal de

Pott et la coxalgie, qui ne sont pas spéciales au nour-

risson et à l'enfant du premier âge, mais qui frappent

plutôt les enfants un peu plus âgés et les adolescents.

Le lecteur, du reste, aurait tort de s'en plaindre; car

Ducroquet leur donne un exposé très pratique de ces

questions: il décrit en détail la technique des divers

appareils utilisables contre le mal de Pott, la coxalgie,

la scoliose. Il étudie complètement la question si im-

portante du traitement de la luxation congénitale de la

hanche ; il montre comment, avec une bonne technique,

on peut, sans opi'ration sanglante, réintégrer la tète

fémorale dans la cavité cotyloïde, assurer son maintien

déhnitif en bonne position, rendre enlin à l'articula-

tion un jeu normal.
Ducioquet est peut-être l'homme du monde qui con-

naît le mieux la question de la luxation congénitale

de la hanche; fétude qu'il publie dans le Trailé

d'Henri de Rothschild fera épo(|ue dans l'histoire île

cette affection. D'' P. Desfosses.
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Séance du 30 Octobre 190a.

1 •> Sciences mathématiques .— M. Ch. Goldziher signale

1111 critiM'ium Iri/s simple pour rappliculioii de la loi de

iiioilalilé de (Ùiinpertz-Makeham. — M. M. Ringel-
mann a délermim:' le travail mécanique fourni par les

iiiiiulins à vent. Si T est le travail mécanique, en Ugm.
p,ir seconde, que peut fournir un vent animé d'une

vitesse Y, (>n m. pur seconde, agissant sur une surface A
(projeclioii des ailes) en m-, K étant un coefficient,

on ;i T= KAV. Pour olîtenir le travail mécanique dis-

jKiiiible, il faut multiplier T par le rendement, qui

viuie de 0,2 à 0,4 suivant l'installation et son état d'en-

Irelieu.
2" Sciences phvsioues. — MM. B. Brunhes id A. Baldit

oui constaté que, quand on passe de la plaine à la mon-
taiiue. il se produit une diminution considérable de lu

drqierdition électrique positive, sans variation sensible

de la déperdilioii négative. — M. G. Malfitano a observé

(|u'en auiiineiitant la concentration en IlCl du milieu,

11' colloïde liydrochloroferrique tend de plus en plus à

SI" lapprocli'er de la constitution H(Fe-0'H")Cl. Par
l'('léviilioii de la température, malgr oncentration

• colloïde peut s'appauvrir en électrolyte. —
innu que

du milirn, l(

.M. J. Dumont a reconnu que les radiations qui con-
Iribuent avec le plus d'eflîcacité à la migration des

alliuminoïdes dans le grain de blé sont celles qui

agissent le moins sur la fonctioii chlorophyllienne.
' 3° SciE.N'CEs NATURELLES. — MM. A. Laveran et A. Lu-

oet ont découvert chez la Perdrix de Hongrie l'exis-

ti'uce de VHeiniimoehH relicta, et chez, le Dindon un
hématozoaire nouveau qu'ils nomment H. Smillii. —
M. L. Bordas communique ses recherches sur les

glandes annexes de l'appareil séricigène des larves

d'/o iroiie. — M. A. Chevalier a reconnu que, quelle

que soil la famille à laquelle appartient une plante à

caoutchouc, sa richesse caoutchoutifére est une aptitude

individuidie. Le rendement peut être très dilîéient sur

deux individus de même âge, de mêmes dimensions,
vivant côti' à cote e( saignés au même moment. —
M. A. Michel-Lévy siiiiiale l'existence de couches à

C.lyménies au Moulin-du-lloi, dans le Plateau central

M'irvani.

Séance du Novembre 1903.

1° Sciences mathématiques. — M. P. Boutroux re-

cherche s'il existe certains types de relations récur-
rentes dont la convergence soit assurée quelles que.

soient les valeurs prises par les paramètres qui y
figurent. — M. H. Padé étudie les réduites d'une cer-

taine catégorie de fonctions. — M. G. Zemplén démontre,
ni se basant sur le principe de Carnot, l'impossibilité

dis ondes de choc négatives dans les gaz. — M. Hada-
mard, ])ar la considération directe de l'entropie, arrive

;'i une démonstration très simple du même résultat.

-' Sciences physiques. — M. V. Crémieu montre qu'il

'>l [lossible de répéter, au sein des liquides, l'expé-

rience de Cavendish dans des conditions égales, sinon

supérieures, à celles qu'on réalise dans l'air. — M. M.
Coste a constaté que, pour obtenir du sélénium très

sriisible à l'action de la lumière, il faut le préparer à
l'élat métaHii|ue sous une forme aussi peu compacte
que possible. L'elTet de la lumière lui paraît dii à deux
causes : 1° modilication de la nature de la surface du
si'lénium; i" elfel thermique dû à l'absorption des
radiations lumineuses. — M. J. Thovert décrit un dis-

positif ([ui permet de ramener la détermination de la

conductibilité calorilique à une mesure de longueur et

de temps. — M. Maillard a observé la trombe qui a

ravagé les environs de Cravan t (Orléanais) le ijuillet 1905.

Elle a été accompagnée d'un abaissement subit de la

pression atmosphérique, qui s'est produit seulement à
sa périphérie. — M. Ch. Dhéré a étudié les spectres
d'absorption ultra-violets des mono-, di- et trioxypu-

rines; les bandes d'absorption se portent davantage du
côté le moins réfrangible à mesure que la quantité

d'oxygène augmente dans la molécule. — M. E. Vigou-
roux a préparé un siliciure de manganèse Si.Mn- par
l'action de l'aluminium sur un mélange de silice et

d'oxyde de manganèse. — M. F. 'Walle'rant, en faisant

cristalliser ensemble du chlorure d'ammonium et du
bromure de nickel, a obtenu des cristaux ayant un
réseau cubique, mais ne possédant que la symétrie
orthorhombique. Ils ofl'rent souvent des mades octaé-

driques. — MM. E. E. Biaise et A. Courtot ont observé

des phénomènes de transposition moléculaire et de
migration du carboxyle dans la déshydratation de cer-

tains acides-alcools : ainsi l'acide oxypivaliiiue donne
de l'acide tiglique et l'acide aa-dimi'thyl-lî-phénylliy-

dracrylique de l'acide diméthylatropique. — MM. À.

Haller et G. Blanc montrent qu'on peut obtenir une
campbolide ; isomère de celle préparée par l'un d'eux

par réduction de l'anhydride caniphorique, mais que
cette nouvelle lactone se prête très difticileiiient à la

double décomposition avec KCAz; les étiiers campho-
riques acides a et Ji fournissent des chlorures éthers

CM'respondants, susceptibles de donner naissance à

des molécules à fonction mixte. — MM. Piettreel Vila
ont constaté que les cristaux d'acéthémine d(_' Teich-

mann-Nencki peuvent être scindés en divers principes

immédiats, parmi lesquels ils ont déjà isolé une subs-

tance solide, incolore, ne contenant pas de fer.

3" Sciences .n.\turellks. — M.\L J. Camus et Ph. Pa-
gniez ont étudié les lésions produites par l'injection

d'acides gras : ce sont soit des destructions et des

nécroses, soit des réactions cellulaires et des scléroses.

11 faut attribuer aux acides gras d'origine microbienne,

en particulier à ceux du bacille tuberculeux, un rôle

important dans la production des lésions locales dont
ces organismes sont la cause. — M. G. Loisel a reconnu
que les jaunes d'œufs de poule, de canard et de tortue

renferment des substances qui, injectées dans les

veines, sous la peau ou dans la cavité générale du corps,

déterminent promptement la morl des animaux chez

lesquels on les injecte. — M. Marage a constaté que
les sons de diapasons et ceux des voyelles naturelles,

émis avec une énergie capable d'impressionner par

l'air extérieur une oreille placée à 125 mètres de dis-

tance, n'ont pas pu faire entrer en vibration les cils de

Mysis, ces vibrations étant transmises à 1 centimètre

cube d'eau parl'interniédiaire d'une membrane vibrante

et d'une colonne d'air de 0"',40 de longueur. — M. P.
Hallez a observé que le rhéotropisme des Ilydroïdes

polysiphonés se manifeste surtout par un développe-

ment excessif de stolons qui consolident toutes les ner-

vures de la base au sommet.— M. Ch. Dépéret cherche

à établir, pour les faunes tertiaires d'Europe, la part

qui revient à chacun des deux facteurs qui déterminent

les chaniiements de faunes : 1° l'évolution sur place:

2° les migrations d'origine lointaine. — .M. A. Bigot
montre que c'est à l'époque carbonifère que le granité

de Vire a fait son intrusion en Normandie, en même
temps que le granité de Fougères en Bretagne. —
M. j. Boussac, par léqude des Nummulites qu'elles

renferment, a pu établir un parallélisme précis entre

les couches éocènes supérieures de Biarritz et du
Vicentin.
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ACADEMIE DE MEDECINE
Séance du 31 Octobre IGOa.

MM. G. Pouchet, E. Gley, Joffroy, Hallopeau et

Landouzy présenlent successivement les Happoils sur

lus concours pour les Pi'ix Uuignet, Bourcerel, l.efèvre,

HicorJ et Chevillon. — M. le U' Darier donne lecture

d'un travail sur les sels organiques d'argent en théra-

peutique oculaire.

Séanw du 7 A'ovewbre 190b.

M. Ch. Monod présente un Rapport sur un Ménioirc

de M. Jalaguier relatif aux invaginations de l'appendice

iléo-Ciecal. D'apiès l'auteur, l'appendice, pourvu d'une

tunique musculaire puissante, se contracte, à l'état

normal, vigoureusement. Ces contractions se pro-

pagent invariablement au ca-cum, celui-ci à son tour

devenant dur et plus rigide. Mais, si le caecum est

dilaté ou relâché, il se laisse pénétrer, en s'invaginant,

par le petit corps, devenu rigide, qu'il porte à son
extrémité. L'invagination du ca?cum peut entraîner

celle de l'intestin grêle (invagination iléo-ciecale), et la

masse formée par ces parties pé'nétrer elle-même dans
le colon ascendant. Ue telles complications ne con-

duisent pas nécessairement à la mort. — M. Motet
présente le Rapport sur le concours pour le Prix

Civrieux. — M. Marie lit un Mémoire sur la paralysie

générale et la syphilis chez les Arabes.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séciiwe du 28 Octobre lOOo.

M. Mareano communique des préparations micro-
scopiques de sang palustre de M. Montoya y Flores,
sur lesquelles il aurait observé un nouveau païasile,

agent ciu paludisme. — M. J. JoUy montre que les

corps signalés par M. Montoya ne sont que de petites

gouttes de mercure oxydé. — M. A. Laveran signale

la présence de Glossina palpnlis dans la i'('gion de

rOgoué, concurremment avec des cas de trypanoso-
niiase. — M. J. Roger communique un cas de conta-
gion par cohabitaliou du surra nord-africain du chien.
— MM. Ch. et G. Dassonville ont observé que le

pétrole répandu en couche mince pai'ait exercer une
action attractive sur les Culex et sur les mouches
bleues, qui s'y noyent en nombre considérable. —
M. J. de Lisle a trouvé dans le sang syphilili(|ue un
microbe très fragile, qu'il a réussi à cultiver en ('vitant

la coagulation du sang syphilitique. -^ M. P. Mulon a

constaté que l'accroissement de la couche pigmentée
de la capsule surrénale du cobaye s'effectue par suite

de la transformation des cellules de la couche grais-

seuse qui résorbent leur graisse. — M. Slatineano a

réussi à extraire du corps des cocco-bacilles de l'feillér,

par émulsion dans le mélange eau physiologique et

sérum de cheval fi-ais, centrifugation et d('canlalion,

une endotoxine mortelle pour les animaux de labora-

toire. — M. C. GoresGU a observé que l'injeclion sous-

(utan('e d'iodure de potassium active fortement la

résor[ilion dans les granulomes provoqués par l'inocu-

lation de poudres inertes. — M. C. Levaditi a constaté

que la pénétration du Spirocbaete juiUiila dans les

vi'sicules de pemphigus s'opère de la profondeur vers

la surface, des i}apilles diMiuiques vers les couches
inférieures de l'épiderme. Il existe une (Hroite relation

l'ntre la présence de ce spirochète et l'intensité des
lésions viscérales de la syphilis héréditaire. — MM. C.

Levaditi et Sauvage ont observé chez un nouveau-né
hérédo-syphilitiiiue le jiassage du S. pallida dans le

liquide liu vésicatoire placé non seulement sur la peau
couverte de syphilides, mais aussi sur la peau il'appa-

rence normale, en imminence d'éruption ; ils ont aussi

trouvé des spirochètes dans le sang du cœur prélevé

sur le cadavre. — M. L. Grimbert ib-crit un nouveau
procédé pour la recherche des pigments biliaires dans
l'urine, basé sur la précipitation par le clduiure -d-e

baryum. — M. H. Roger a observé, dans l'occlusion

expérimentale, de giands mouvements de l'intestin

qui semblent dus à l'action du liquide accumulé der-
rière l'obstacle. — M. Guerbet a observé le B. Shiga
dans une épidémie de dysenterie qui a sévi en auùt et

septembre aux environs de Gournay. — .M. E. Dueloux
a constaté, chez des Bovins de Tunisie, une coccidiose

déterminée par une coccidie tétrasporée, dizoique,

globuleuse, à ookyste arrondi ou légèrement ovoïde,

de 16 à 30 (j.. — M. J. G. Lâche présente ses recherches
sur la cérébration inconsciente. — M.V1. Humbert et

Balzer décrivent un essai, exécuté il y a quatorze ans,

d'abouchement direct du canal déférent avec le testi-

cule pour remédier à la stérilité consécutive à l'épidi-

dymite double. Le résultat a été négatif, les sperma-
tozoïdes n'ayant pas reparu dans le sperme. Mais,

l'opération étant inoffensive, elle pourrait être reprise

avec chances de réussite. — MM. P. Carnot et P. Amet
montrent que les ilôts de Langerhans sont [lanni les

parties les plus vulnérables du pancréas et que leurs

altérations peuvent être constatées, non seulement
dans le diabète, mais aussi dans toute une série d'autres

cas non accompagnés de glycosurie. — M. H. Claude
a constaté un hyperfonclionnement des glandes vascu-
laires sanguines (corps thyroïde et surrénale) chez des

acromégaliques.

Séance du 4 Novembre 190S.

M. Ed. Retterer a reconnu que la capsule des cel-

lules osseuses et les prolongements capsulaires sont

composés d'un protoplasma granuleux, chromophile,
qui se transforme partiellement en librilles ou forma-
tions élastiques. — M. E. Laguesse communique une
nouvelle expérience montrant le rôle endocrine des
ilols de Langerhans du pancréas. — M. M. d'Halluin
montre la nécessité de distinguer de la mort absolue

un état intermédiaire qui n'est plus la vie, mais qui

n'est pas encore la mort, et dont le médecin peut tirer

quelques rares malades en agissant directement sur le

cœur. — M. G. Billard a constaté que la vitesse d'éta-

lement, à la surface de l'eau pure, des liquides à ten-

sion superlicielle faible est de 20 à 30 centimètres par
seconde, à io°. — MM. A. Netter et Ribadeau-Dumaa

.

ont observé, à Paris et dans des localités tiès diverses,

29 cas d'infection paratyphoïde; il leur semble être en
présence d'une véritable épidémie. Les malades dont
le sang agglutine le bacille de Brion et Kayser agglu-

tinent le 'ba<'ille d'Eberth 18 fois sur 22, et celui de
Gartner lo fois sur 22. — M. Ch. Dubois a reconnu
que la fonction excrémentitielle du foie n'tist pas abolie

par l'ingeslion de glycérine, mais elle est fortement
diminuée-, comme l'est aussi la sécrétion biliaire. —
M. D. Labbé montre qu'on peut arriver à une stérili-

sation complète de l'aii' par l'ozone. — MM. Matruchot
et Ramond ont isolé, de tumeurs sous-cutané'cs chez

l'homme, un champignon pathogène du genre Sporo-
tricJjiim, qu'ils nomment S. lieariiianni. La fructifica-

tion a la forme de manchons cylindriques disposés en

bouquets à l'extrémité des filaments. — M. A. Polioard
montre que les formations mitochondriales du rein des

Vertébrés doivent i-entrer dans le groupe des formations

ei'gastoplasmiques. — M. J. Cantacuzène a observé la

formation île plasmodes dus à la confiuence des leuco-

cytes pQlynucli''aires à la suite de l'inoiulalion expé-

rimentale de bacilles para-tuberculeux (bacille du
Timothée). — Le même auteur a constaté- que l'acido-

résistance des cultures de bacilles du Timothée aug-

mente à mesure que la culture vieillit; elle est complète

au bout de quinze jours. — M. S. Irimescu a reconnu

que les tuberculine's et les paratuberculines contiennent

une substance hyperthermisante agissant s|iécifique-

ment chez les animaux tuberculeux, sans effet sur les

animaux sains. — MM. J. Camus et Ph. Pagniez :
\\f-

cherches sur les acides gras (voir p. tOO'.)). — MM. H.

Roger et M. Garnier ont étudié la toxicité des matières

contenues dans l'intestin grêle du lapin ; elle varie de 3,0

à o centimètres cubes par" kilog chez l'animal normal;
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a|iii's lii^alure 1.I1' l'iiilcsliii, l'ilr dcvicnl lri)is fois plus
Inile. — MM. G. Froin el L. Ramondont conslak' que,
<l.ins la pleuro-tulierculose piiuiilivi', plus l'(''panclie-

iii''iit augmente, plus les leucocytes iliniinuent par tiiil-

lliiiètre cube; inversement, jilus il y a (réli-nients par
niillimèlrecube, moins il y a de liquide. — .M. A. Frouin
ninntre que les acides organiques qu'on trouve dans le

suc iiastrique proviennent des acides organiijues qwi,
formés uu absorbés en grande quantiti', ne sont (las ini-

méiliatement lirùb's dans l'organisme. — MM. L. Brail-
lon et HautefeuUle ont reconnu qu'il n'existe pas,
malgré les lésions qui peuvent les simuler de 1res près,
de granulations miliaires de l'endocarde et que toute
la tuberculose de cet organe se résume dans les lésions
iullammatoires et curables à bacille de Koch. — M. Eug.
Terrien [iropose l'emploi, dans l'alimentation du nour-
risson, de féctile liquéfiée, mais non saccharifiée, par
la diastase du mail. On peut ainsi en faire tolérer de
i;iandes quantités.— M. F. Guéguen signale un nouveau
I as de pseudo-parasitisme d'un flordiiis dans le tube
.liu'cstif de l'iiomme. — M. G. Loisel : Sur la toxicité
d. s œufs de canard, de poule et de tortue ^voir p. 1009).
— .MM. L. Rénon et L. Tixier, dans un cas d'anémie
pernicieuse traité par la radiotbérapie, ont observé une
accentuation très marquée de la réaction myéloïde du
sang, qui traduit un surcroît d'elTorl de la moelle
osseuse jinur n-parer la destruction globulaire. —
M. P. 'Wintrebert a constaté que la miHamorpliose
de la Salniiiaiiilra iiiaculnsH s'effectue, dans les régions
privées de moelle, avec les mêmes caractères que dans
les autres territoires normau.xnonsoustraitsà l'influence
nerveuse.

Séance du 11 iXoveiuhre 190o

M. G. Moussu a constaté que, lorsqu'on introduit
.lins un oriianisme tuberculeux une culture virulente
de tulierculose en filtre hermétiquement clos, on pro-
voque une réaction thermique compai'able à celle que
détermine une injection de tuberculim;'. — MM. Al.
Carrel el C. C. Guthrie ont réalise- la transplantation
biterminale complète d'un segment de veine sur une
artère; ils espèrent arriver par ce moyen à un nouveau
traitement des anévrismes. — Les mêmes auteurs ont
pratiqué l'extirpation de la glande thyroide et l'ont
replantée en inversant le sens de la circulation à tra-
vers ses vaisseaux. L'animal est vivant et en bonne
santé après deux mois. — M. A. J. Carlson démontre
que, chez le Liiniihis, le tissu du cœur qui conduit
l'impulsion motrice dans l'état de ^ water-rigor » est
le plexus nerveux. Il en est probablement de même
chez les Vertébrés. — M. C. Spiess a reconnu que les
cellules du prétendu foie de la Sangsue médicinale
représentent un rein au point de vue "morphologique

;

elles remplissent une partie des fonctions qui, chez les
Vertébrés, sont dévolues aux cellules de l'épitliélium
intestinal, difl'érenciées en cellules hépatiques. —
MVl. G. Froin et L. Ramondont étudié l'évolution des
réactions cellulaires el séro-filirineuses dans le liquide
céphalo-rachidien retiré par ponction lombaire des
méningites tuberculeuses. — M. S. Ramon y Cajal a
poursuivi ses recherches sur le mécanisme de la régé-
nération des nerfs: ses observations vont à l'encontre
des travaux des partisans de l'autoréLiénération. —
M. H. Roger a reconnu que la mucinedu mucus intes-
tinal est coagulée par un ferment, la mucinase, sécrété
par la muqueuse; la bile exerce sur ce ferment une
action anticoagulante. — M. E. Fauré-Frémiet a
obtenu, par une simple variation du milieu, la trans-
fniina'ion expérimentale de la Vorli''ella inicros/omaen
\ . hians el vice-versa. — M. Dubuisson décrit la for-
mation du viti'llus dans l'œuf de Tortue el des Batraciens.— M.M. F. Mesnil et M. CauUery ont observé que, chez
le H/io/jaliira prlsenceri, les ovules se développent dans
l'organisme maternel en larves ciliées; il y a très
vraisemblablement auto-fécondation. — Les mêmes
auteurs montrent que le cycle évolutif des Uicyémides
est tout à fait parallèle à celui des Orthoneetides. —

MM. A. Netter el Ribadeau-Dumas ont observé
14 nouveaux cas d'infections paratyphoides, avec pré-
sence du même type de bacille chez tous les membres
de la même famille atteints de l'une de ces infections.— I,es mêmes auteurs ont constaté l'intervention fré-
quente du bacille paralypliique \ de Brion et Kayser
dans l'étiologie des ictères fébriles.

RÉUNIO.N BIOLOGIQUE DE BORDEAU.V

Séance du 7 Xovembrc l'JOi;

MM. J. Sabrazès et L. Muratet ont constaté qu'à
Bordeaux le Trypano^owa Lewisi est surtout l'hôte du
Mus rat tus. L'n seul AJus decumanus sur îiO examinés
a présenté des trypanosomes; on n'en a jamais vu
chez le Mus niusculus. — M. B. Auché et M"'' R. Cam-
pana ont observé un bacille petit, immobile, ne [)renant
pas le Gram, dans la dysenterie des enfants; les carac-
tères des cultures el les résultats de l'agglutination
permettent d'affirmer son identité avec le bacille
dysentérique de Flexner. — MM. J. Gantrelet et Ed.
Soulé ont constaté que les injections d'eau de mer
abaissent dans de fortes proportions les chilfies de
l'oxygène et de l'acide carbonique respiratoire,

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Communications reçues pendant les vacances.

M. E.-F. Armstrong montre que Yaclion des acides
el celle des enzymes, à la fois comme agents hydro-
lytiques et agents de condensation, sont similaires,
excepté en ce qui concerne les différences provenant
de l'activité non sélective des premiers et de l'activité

strictement sélective des seconds. L'auteur a fait d'une
part la synthèse de l'isomaltose et du maltose par
l'action de l'acide chlorhydrique sur le glucose, d'autre
part la synthèse de l'isomaltose par action de la mal-
tase sur le glucose et celle du maltose par action de
l'émulsine sur le glucose. — Le même auteur a étudié
le méeanisuie de la lormèntation des sucres par une
vingtaine de levures différentes. Toutes les levures
étudiées ont été capables de faire fermenter le glucose,
le mannose et le fructose; par contre, un "certain
nombre d'entre elles ne peuvent faire fermenter le

galactose, sans que cette incapacité soit en relation
avec la présence ou l'absence d'une des enzymes sucro-
clastiques. On en déduit que le mécanisme de la fer-
mentation du galactose est différent de celui des autres
sucres. — M. H.-E. Armstrong communique ses
recherches sur la lipase du ricin. La présence d'acide
est nécessaire pour que la lipase du ricin produise
l'hydrolyse des graisses; elle a moins d'action sur les

sels-éthers. 11 a été impossihie d'isoler l'enzyme qui
doit se trouver dans le ricin ; en tout cas, cette enzyme
parait être douée de propriétés spécifiques pour l'hydro-
lyse 'des elvcérides des acides aras supérieurs. —
MM. Th. -A. Henry et S.-J.-M. Auld : Sur l'e.xistenee
probable de l'émulsine dans la levure. Les auteurs ont
constaté que les glucosides qui sont décomposés par la

levure sont ceux qui sont attaqués par l'émulsine, et

que les conditions dans lesquelles ces décompositions
sont efîectuées par la levure, spécialement en ce (jui

concerne la température, sont précisément celles qui
favorisent l'action de l'émulsine. 11 n'est donc guère
douteux que l'activité glucosidolytique de la levure ne
soit due à la sécrétion d'émulsine dans les cellules de
la plante. — MM. "W. Bateson et R.-P. Gregory ont
étudié la question de l'hérédité de l'hétérostylisme
chez les Primula; mais, malgré un grand nombre
d'expériences, ils n'ont pu arriver à des conclusions
définies.— M. E.-A. Minchin présente ses recherches
sur Yanatomie de la mouclie tsé-tsé (Glossina pal/ialis).

11 décrit successivement le système nerveux, le tube
digestif, les organes génitaux et le système vascu-
laire de cet insecte.
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SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 27 Octobre 1905.

M. W.-E. Sumpner présente une éfude sur la théorie

des pliiise-melvea, qui le conduit aux conclusions sui-

vantes : 1° Les phase-mètres pour circuits multiphasés

sont tous ég;ilement exacts pour des cliarges écjuili-

brées, pourvu qu'ils aient été correctement calibrés et

(|u'ils ne possèdent aucun défaut dû à des causes pure-

ment mécaniques. Leur exaititude n'est pas atTectée

par des variations de la forme de l'onde ou de la fré-

quence du courant. Le calibrage de l'échelle est afîecté

par le nombre de bobines utilisées dans l'instrument,

par les rapports des ampères-tours employés avec ces

bobines, par la distribution des enroulements et par

la nature magnétique et les propriétés des circuits

magnétiques, surtout si ceux-ci contiennent du fer;

mais l'exactitude des indications ne dépend d'aucune

de ces considérations, si la construction de l'instru-

ment est satisfaisante au point de vue mécanique.
î° Les pliase-mètres peuvent être simplement et

exactement calibrés pour les charges équilibrées par
le moyen d'une méthode d'essai à courant direct.

.3° L'erreur des phase-mètres sur les circuits non équi-

librés est généralement sérieuse pour les charges éloi-

gni'cs de l'équilibre. L'erreur, comme celle du watt-

mètre, augmente rapidement à mesure que le facteur

de puissance de la charge diminue. Elle ne peut être

réduite qu'au prix de complications de l'instrument,

par l'augmentation du nombre des bobines dans les

systèmes lîxes et mobiles, et par un arrangement
symétrique des bobines et des circuits magnétiques.
Si le vrai facteur de puissance de la charge est cos<l>,

la lecture de l'instrument est cos <I> -\- sin tl>, où est

l'erreur de phase due à la charge non équilibrée. —
M. H.-L. Callendar décrit un nppareil pour la mesure
de la radiation de la couronne solaire pendant une
éclipse. La radiation coronale est reçue par un miroir

d'une ouverture de 20 pouces et d'une longueur focale

de Va pouces, donnant une image du Soleil d'environ

d centimètre de diamètre.
,
L'instrument est monté

é(|uatorialeinent et pourvu d'un plan diagonal qui

projette l'image sur le côté du tube dans une position

((juvenable pour l'observation oculaire ou bolomé-
trique. Le tube du télescope est pourvu d'un dia-

phragme de 15 pouces de diamètre, qui limile consi-

dérablement l'ouverture, mais améliore la dé'tinition.

Avec cette réduction, après avoir tenu compte de

l'olistruction par le plan diagonal et de la pcile par

les deux réflexions, la concentration efîective des

rayons au foyer est supi'rieure à 1.000 fois. Le bolo-

luélre enregistreur alisolu a été construit pour la déter-

mination delà radiation solaire en mesure absolue par

la mi'dliode de compensation électrique.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
(Communications reçues pendant les vacances.

MM. Th. Purdie et J. C. Irvine, en chautTant le

liHiaméthylglucose dans le benzène pur contenant
MCI à 105"-il5°, puis distillant, ont obtenu un disac-

charide oclométhylé dextrogyre, sans ailion sur la

solution de Fehling. Par hydrolyse, il reforme unique-

ment du lélrnméthylglucose. — MM. J. T. Hewitt
et J. J. Fox ont étudié l'action de GIFI sur la benzo-
llavine (2 : 8-diamino-3 : 7-diméthyl-5-phénylacridine).
— M. D. T. Jones a prépan'-, par action de lîr sur le

mi''lliylcycl(i|)iopènedicarboxylate d'éthyle, le dibi'onio-

mcIhyltiiméthylènedicarboxylated'éthyle.Eb. 18'j°sous

:u) iiini. Celui-ci, condensé avec 2 molécules de sodio-

nialouat.e d'éthyle, donne un produit non volatil qui,

.saponilii' ]iar KOll, fournit un acide tribasiqui- C°H"0*,

r. 222°. — MM. F. W. Kay et W. H. Perkin jun. ont

pii'qiaré une série de dérivés de l'o- et du ;;/-cymène

jiiir l'action des combinaisons organo-magnésienuessur
des dérivés des acides toluiques. — M. A. E. H. Tut-

ton a calculé, pour les sulfates et séléniates alcalins,

une nouvelle série d'a.ves topiques (combinaison des
axes cristallographiques avec le volume moléculaire),

en se basant sur un arrangement pseudo-hexagonal
dans l'espace pour ces sels. Les résultats confirment
les relations des constantes morphologiques avec le

poids atomique du métal alcalin et avec celui de l'élé-

ment négatif dominant (S ou Se), ainsi que la position

de l'ammiuiium près du rubidium dans la série des
alcalis. — MM. J. B. Cohen it H. P. Armes pour-
suivent leurs recherches relatives à l'elfet de l'iso-

mérie de position sur l'activité optique. Pour le

benzoate de menlhyle, le groupe y)-nitré a la moindre
influence sur le pouvoir rolatoire, le groupe o-nitré la

plus grande influence; le groupe «y-nitré se place

entre les deux. Tandis que Cl et Br en ortho dimi-
nuaient la r(d.iti(ui. AzO* raugiiiriitc beaucoup. —
MM. R. Meldola et F. G. C. Stephens ont constaté

qu'en diazotant la dinitro-o-dianisidine en présence de
II^SO', puis décomposant le produit de la réaction par
chauffage avec III, on obtient un mélange de 1 : 2 : 4 : b-

iododimtroanisol, F. 146°-li7<', et de iodonitrorésor-

cinol monométhylé, F. 1 Ibo-llC. 11 s'est donc formé dans
la diazotation un mélange d'un sel de diazonium et

d'une quinone-diazide. Les auteurs ont préparé une
autre dinitroanisidine-1 : 2 : 4 : 6, au moyen de
l'acide isopicramique. Par diazotation, elle ne perd
pas l'un de ses «loupes nitrés, mais le groupe mé-
Ihyle. — MM. a" W. Titherley et "W. L. Hioks ont
obtenu deux dérivés 0-benzoylés de la salicyla-

mide : l'un, F. 208", dans la condensation du salicylate

de méthyle avec la benzamide sodée; l'autre, F. 144°.

dans la benzoyiation sèche de la salicylamide par le

chlorure de benzoyle. L'isomère le plus fusible est la-

bile et se transforme facilement dans l'autre. Les deux
formes, par benzoyiation dans la pyridine, donnent la

même O-Az-dibenzoylsalicylamide, F. 129°, dont il

paraît exister aussi une forme instable. — M. H. 'V.

Mitchell a préparé facilement la benzène-azocouma-
rine et les trois benzène-azonitrocoumarines ; ces

faits lui semblent montrer que les composés /j-hydro-

xyazo'iques ont réellement le caractère phénolique et

non celui de quinone-phénylliydrazones. — MM. 'VS''.

A. Bone et G. W. Andrew ont iMudié la combustion de
l'acétylène. 11 n'y a pas d'oxydation préférentielle de
C ou de 11; la séparation de ces deux corps, quand elle

a lieu, est attribuable à une décomposition thermique
secondaire. L'oxydation entière peut être représentée

par les stades suivants :

Cil

CH

rcOH"! CO-I-H.CIIO
-»-——'—^ ->

Lc.OlU C0-f211=

lln.CHO IIO.COOIl

En contact avec une surface catalysante chaude,
l'acétylène s'unit avec la vapeur d'eau pour former de

l'acétaldéhyde, qui peut ulti'iii'Ui-ement se décomposer
en méthane etCO. — M"° I. Smedley a reconnu que le

pouvoir du groupe carbonyle d'agir comme chromo-
phore dans les dérivés du lluorène est détruit lors-

qu'on remplace l'oxygène par deux atomes de Cl. Le
chlorure de fluoréno'ne, F. 10:?°, est incolore. — MM. D.

R. Boyd et J. E. Pitman ont constaté que l'éther tri-

méthylique du pyiog.ilbd est facilement décomposé par

III aiiueux; le trichloranisol et le tribromanisol ne
sont jiresque pas affectés par cet agent dans les condi-

tions ordinaires; mais, en pré'sence d'acide acé^tique

glacial, (111 iibtieul la i|uaiitité Ihi'iirique d'induii' de

inéthyle. — MM. J. B. Cohen et D. Me Candllsoh ont

étudie le mécanisme de la réduction des dérivés nitrés

jiar l'hydrogène sulfuré. Le degré de réduction est

augmenté par la présence de groupes acidiques

(AzO=,CO'-CH%Cl) et diminué par celle de groupes

basiques (CIP,Azll=); il est aussi influencé par les em-
pêchements stéricfues. Il se forme, en gi'néral, un
composé hyilroxyiamiqur iiiti'riiiédiair(^. — M. G. T.

Morgan et M'-'- F. M. G. Micklethwait ont préiiaréune
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st'rio d'nrylsnironyl -/.-iliazoiiiiides, on puiliciilirr la

tolui''ni'-/<-suir()nYl-/J-phi'iiylènoilia/.oiniiile. Ces diazoi-

niides donnent des dc'iivt's azoii|ues par condeiisatidii,

dans un solvanl. inerte, avee les plu-nids et les aminés
aroniali(|ui'S. — M. S. E. Sheppard a monln' expéi'i-

mentalenienl que le développi-inenl photocrapliii]ne

est une réation chimli|ue réversible; il a déterminé les

fadeurs iri'quililiie pour l'oxalate ferreux. — MM. J. B.
Cohen e| p. Hartley poursuivent leurs recherelies sur
1,1 eliliuuialion proi;i-essive du lienzène en présenee ilu

roupie aluminium-mereuj'é. Le ii» substituant (atome de
(11 nu ;,'ro\ipe nitré) enti'ant dans les diidiloro- ou chlo-

iduitrolieiizènes ou dans les mcmoclilorotoluènesooeupe
la position non symétrique, formant un composé 1:2:4:
le 4= substituant (Cl ou AzO*) occupe la position 11.

Dans tous les di'rivés 1 : 2 : .3 chlorés ou chloro-nilrés

du benzène el du toluène, le 4'= .substituant (Cl ou Azti-)

est adjacent aux trois autres. — MM. F. L. Usher et

M. W. Travers ont trouvé qu'en l'absence d'HGl ou en
piésenie de faibles quantités de cet agent As'O" est

rapidement réduit par H-S avec formation de trisul-

fure. Si la concentration de l'acide augmente jusqu'à
25 "/„, le produit de la réaction est le penlasulfurc.
Enfin, en présence d'HCl concentré, il se forme de
nouveau du trisulfure. — M. Al. Me Kenzie a constaté
i|ue l'acide lacli(|ue <le b-rmentation du commerce est

tantôt dextrogyre, tnnlôt lévogyre. Il est ]>robable que
l'action baclé-rienne fournit un médange de quantiti's

inégales des deux acides. L'auteura réalisé la synthèse
asymé'tri(|ue di' l'acide /-lactique par réduction du pyru-
vate de y-mentliyle avec l'amalgame d'Al, qui donne
un mélange de (/- et de /-lactate de /-meulhvle, le

dernier en excès. Par hydrolyse avec KOH alcoolique,

et enlèvement du /-mentliol, on obtient un mélange de
d- et /-lactate de K, qu'on acidifie et d'où l'on retire

l'acide /-lai' tique qui est en excès. — .M.M.S. Ruhemann
el R. W. Merriman, par l'action ilucblorun' de phényl-
propiolyle sur l'acélylacétone monosodée, ont olitenu

racétylbenzylidène-métbvlcétodiliydrofurfurane.F. 1j2"

IciS"; il se dissout en bleu dans la pipéridine, d'où IICI

pi'écipite son isomère, le 2-acétyl-)i-bydroxy-4-pbényl-
:!-méthyM-cétocy(dopentadiène, F. 170°. On idiserve

des'réactions analogues avec le chlorure de pli('nyl|ud-

]dolyb' id raci'loaci''tate d'éthyle monosodé. — M. A.
J. Brown : Sur les iniluences qui règlent la reproduc-
tion du Succlinroinyces cerr'visln/'. — M"'- J. F. Hom-
fray a observé que les mélanges d'acétaldédiyde et

d eau donnent des vab'urs de la réfraction spécifique

moindi'es que celles qu'on calcule d'après les consti-

tuants; il s'ensuit ([u'il existe dans le liquide une cer-

taine quaidité d'aldéhydrol CH'Clli OU)-. L'acétone et

'.'eau ont une faible tendance à donner le composé
ÇlPC^OIli-CH'. L'alcool étbylique et le cyanure d'éthyle

ne donnent pas de composé, contrairement aux indi-

cations de Cautier.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Si'niice du 13 Jtiillcl lOOli.

1° Sciences mathiImaïich'es. — M. Ph. Broch a déter-
miné les radiants et la hauteur des étoiles filantes

(d)servé'es du 10 au 24 avril 1874 à Vii-nne, PijIu, Krems-
munster, Rrunn et O'dyalla. Les hauteurs d'apparition
et de disparition ont été, en moyi'nne, de 177 et 119 ki-

lomètres, la trajectoire de 92 Uilomètres. Trois radiants
semblent montrer qur- la ti-ajectoire des météores
avait une grande analogie avec celle des comètes
18(14 m, 1849 m et ISU 11.

2» SciKNCKS riivsiQUES. — M. 'V. F. Hess étudie le

pouvoir de réfraction des mélanges de deux liquides en
tenant compte de la variation de volume pendant le

mélange et montre expérimentalement que la loi des
mélanges de Hiot-Arago, modilli'e par la formule de
Pulfrich, donne des lésultats absolument conformes à

rex|iérience. — M. R. von Hasslinger cloMche à
montrer que les conductibilités électrolytique el

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1905.

métallique ne son! pas très difr(''rentes dans leur essence
et qu'il est possible de trouver chez un même corps
les deux espèces de conductibilité avec des formes de
passage. Chez le soufre, conducteur élémentaire, on
observe, au voisinage du pointd'ébullition, une conduc-
tibilité qui augmente avec la tem|iérature, et le cou-
rant |u-odintdans le soufre, par polaiisation. des forces
contre-électromotriees ap|irécialdes. Les oxydes de fer

Fe'-O' el Fe'O', qui conduisent mélalliquenu'Ut à ba.sse

lem|iérature, conduisent i'leitri:dytii|uement à haute
lempi'-rature. — M. J. H. Stisa a di'-duit de mesui-es
de ((Uidurtibilité la constante d'ariiiuté d'un grand
nombre d'acides. Voici ((uelques résultats : ac. a.s-résor-

cylique0,0490: ac. nitroopiani(|ue0,n00.29l :ac.nitrobé-
mipinique 2,1; ac. aminidi'-n-plilalique (i,026o : ac.

homopbtalique 0,0190. — M. R. Wegscheider indique
un mode de calcul qui permet de déterminer par la

même observation les constantes du premier et du
second stade de dissociation des acides bibasiques à
dissociation par étapes, en connaissant des valeurs
approchées des deux constantes. — Le même auteur
montre, par des mesures de conductibilité, que les

acides o-aldi'-bydiques en solution aqueuse sont presque
tous transformés en majeure partie en oxylactones
tautomères. — Enfin, M. R. 'Wegscheider montre que,
si la loi de dilution d'Ostwald s'applique à un groupe
d'acides aminés, on peut en conclure avec vraisem-
blance que, dans ce groupe, la formation interne de
sels et l'hydratation sont peu importantes : i-'est le cas
des acides acétaminés aromatiques et des a-anilidoa-
rides gras. — MM. J. Herzig et F. 'Wenzel, jiar l'action

de KOH et CiPI sur l'aldéhyde dimétbylpbloroglucique,
ont obtenu l'aldéhydi- tétraméthylphloroglucique et un
produit de condensation de deux niolécules de celui-ci

avec élimination d'acide forrnique ; ce composé se

dédouble quantitativement en aldéhyde té-lramétbyl-

phloroglucique et télramétbylphloroglucine. — ,M. Gold-
schmiedt a préparé les dérivés nié-thylés de l'acide

ellagique ; il est parvenu jusqu'à l'acide tétraméthyl-
ellagi([ue. — M. H. Meyer, en faisant réagir le diazo-
métbane sur les acides-aldéhydes, a obtenu une seule
sorte d'étlier, l'éther normal. Celui de l'étber bromo-
opianique fond à 10o"-10(i''. — Le même auteur a étudié
l'influence réciproque des groupes Azil- et 011 et de
l'Az pyridiqu(> dans les a et y-amino ou oxy-pyridines.
— Enfin, M. H. Meyer a fait réagir le diazomélbane
sur les pyridones etles acides oxypyridinecarboniques

;

la formation d'éthers à l'oxygène ou à l'azote ib'-peiid

de la présence des sulistituants du novau pvridique. —
MM. Zd. H. Skraup, E. Gelsperger, E. von Knaffl-
Lehnsdorff, F. Menster el H. Sirk, par l'action

ménagi'-e de l'anhydiide acé-tique saturé (l'HCl gazeux
sur l'amidon, le glycogène et la cellulose, ont obtenu
des combinaisons acétylchlorées qui paraissent dériver

sans dédoublement de la substance originale. De leurs

poids moléculaires, on déduit pour poids moléculaire
minimum de l'amidon soluble 7.440 ou (CH'^O')'" cl

de la cellulose u.oOS ou (CH'-O^j^*. Il se forme aussi

des produits de dédoublement des polysaccharoses :

l'amidon donne le dé-rivé acétylcliloré d'une érytlii-o-

dexlrine (C'H'-O"?, puis de l'acétylchloromaltose et de
racé-tylchloroglycose. Le glycogène fournit un dérivé

acétyichloré qui, d'après sa teneur en chlore, a un
poids moléculaire de 23.630. — M. F. Ratz est parvenu
à |ué|)arer de la nicotine chimiquement pure par
transformation en chlorozincate, cristallisation frac-

tionnée et extraction de la nicotine du sel pur par KOH
sans solvants. Son pouvoir rotatoire spécifique à 20°

est de lÔO",);!-, sa densité 1,00923 et son point d'ébul-

lition 246°, 2 sous 720 millimètres. — Le même auteui-

a constaté que, dans l'alkylation du nitroacétamide par

réaction de son sel d'Ag avec les iodures d'atkyles, il

se forme l'éther isonitré, qui, i>ar oxydation inframolé-

culaire du groupe alkyle, donne les deux oximes i-nc(U-e

inconnues de l'acélamide. — M. Zd. H. Skraup a

reconnu que les diverses piéparations de caséine sem-
blent donner, par hydrolyse, les unes surtout du glyco-
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colle, les autres surtout de l'alanine. — MM. Zd. H.
Skraup et F. Heckel montrent que, nn^ne (juand l'hy-

drolyse dé la gélatine est conduite comme celle de la

caséine, il ne se produit ni ariile caséinique, ni acide

caséanique. — MM. A. Adensamer l't Ph. Hôrnes
ont hydrolyse l'albumine dVeut d'après le procédé

de Skraup pour la caséine. Des phosphotungstales,

on a isolé la rf-alanine, mais on n'a pas trouvé le

glycocoUe. On a isolé, d'autre part, la leucine, l'iso-

leucine et l'acide aminovalérique. — MM. Zd. H.
Skraup et R. Zwerger, par l'hydrolyse partielle de la

caséine avec HCI à haute température, ont obtenu le

phosphotuniïstate bien cristallisé d'un produit où le

rapport Az :'c == 1 : 2,0, et offre, par conséquent, une
grande analogie avec celui de la caséinokyrine 1 : 2,5b.

Par dédoublement plus profond, on obtient de la

lysine, de l'arginine et de l'hystidine.

3° Sciences NATURELLES. — M. C. Toldt : L'ossiciila

jnentalin et son importance pour la formation du
menton chez l'Homme. — M. S. von Schumacher : Les

nerfs de la queue des Mammifères et de l'Homme, et

leurs rapports avec la corde sympathique terminale.
— M. R. Popper déduit d'expériences faites sur des

chiens et des cobayes que l'abaissement de pression

sanguine produit par l'extrait thymique provient de la

propriété de ce dernier de coaguler le sang dans les

vaisseaux et de produire des troubles mécaniques de

la circulation. — M. O. Reiser a étudié- les colleclions

ornithologiques rapportées par l'Expédition envoyée
au Brésil par l'Académie. Il a caractérisé un certain

nombre de nouvelles espèces : Ithamphnstus theresae,

Megaxenops parnaguae, Synallaxis gnseiventris, Biiho

magellauiciis desevti, Rliynrhotus rul'escens catingae.
— M. R. Hoernes communique ses observations géo-

logiques sur les lîaléares, considérées comme un frag-

ment de la Cordillère bétique.

Séance du 12 Octobre dOO.'>.

1° Sciences physioues. — M. 'V. Rothmund niontn;

par trois voies (alcalimétrique, cryoscopiciue et élec-

trique) l'existence d'une combinaison de l'acétone avec
l'acide sulfureux ou avec le subite neutre ou acide.

L'acide acétone-sulfureux est plus fort que l'acide sul-

fureux. — M. F. 'Wertheimer : La constitution des
a et fi-benzopinacùlines.

2° SciE.NXEs NAiURELLEs. — M. F. Dimmer décrit un
appareil qui permet d'obtenir des photographies ins-

tantanées du fond de l'œil vivant. La source lumineuse
est une lampe à arc électrique de 30 ampères dont la

lumière est adoucie par un verre grisâtre. L'image est

obtenue au moyen de deux objectifs. Les photogrammes
ont 37 millimètres de diamètre. — M. O. Diener signale

des phénomènes de convergence chez des Ammonites
triasiques de l'Himalaya. L'étude des nombreuses
Cératites du Muscheikalk lui a montré, d'autre part,

que le genre Cerati/i\<; doit être considéré comme un
genre polyphylétique. — M. R. Hoernes poursuit ses

recherches géologiques sur le tertiaire du sud de l'Es-

pagne. — M. G. Geyer communique ses observations
géologiques faites au tunnel de Bosruck.

Séance du 19 Octobre 1005.

1° Sciences mathématiques. — M. H. Benndorf (Hudie
le mode de propagation des ondes sismiques à l'inté-

rieur de la terre. 11 montre que le tem]is T, (en mi-
nutes) qu'un choc de la première secousse emploie
pour parvenir du centre de l'ébranlement au point
d'observation, est donné en fonction de la distance épi-

centrique A (en mégamètres'l par l'équation T, ^0,4
-f 1,7 A+ 0,042 A'. De la même façon, le lempsT.de
la seconde secousse est donné pur l'équation Tj^l,3
-|-3,0A — 0,07j A^. Enfin, le temps T du maximum des
secousses est donné par l'équalion T^4,4 A. L'auteur
conclut que la première l'ègle de Laska (la longueur de
la première secousse en minutes, diminuée d'une
minute, est égale à la distance de l'épicentre en méga-
mètres) se vérifie assez bien Jusqu'à 10.000 kilomètres

;

au delà, on observe des écarts systématiques crois-

sants. La seconde règle de Laska (la longueur des
deux premières secousses en minutes est égale à trois

fois la distance en mégamètres) est encore plus exacte
;

mais elle offre aussi des écarts systématiques pour les

grandes distances.
2° SciE.NCEs physiques. — M. F. M. Exner essaie

d'appliquer les formules de la théorie ciiuMiqui' des gaz
à la détermination de la pression et de la température
d'un gaz idéal se dirigeant contre une paroi solide,

puis d'un courant d'air rencontrant la pai'oi d'une
montagne. Les observations concordent assez bien avec
les résultats théoriques. — M. A. Brezina étudie le

mode de formation des mélanges eutropiques, c'est-à-

dire de ceux qui sont constitués par la resolidilication

de masses amollies, mais solides ; la plessite du fer

météorique est un mélange eutropique de kamazite et

de taenite.
3° Sciences naturelles. — M. E. Suess : La vallée

de l'Inn à Nauders. L'auteur distingue entre le Rhin
et l'Inn trois recouvrements: suisse, bqiontin et alpin

oriental. L'auteur considère avec Lugeon le massif de
la Selvretta comme un morceau de la calotte al|)ine

orientale reposant sur le recouvrement lépontin, et le

bord de l'Inn sur lequel les sédiments lépontins sont

visibles comme une fenêtre ouverte par l'érosion dans
le recouvrement oriental alpin. Les pierres vertes de
Nauders sont un reste de la vieille calotte primitive.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances d'Aoïit, Seplembre el Octobre.

i" Sciences mathématiques. — M. "V. 'Volterra, après
avir étudié, dans une Note précédente, les déforma-
tions qui se manifestent dans un cylindre creux dont
on enlève une tranche radiale, s'occupe, dans une nou-
velle communication, des déformations dues à l'enlè-

vement d'une tranche uniforme, (b-formations encore
])lus sensibles et singulières, qui rendent le corps asy-

métrique après la distorsion. Ces di''formations ont été

l'eproduites par M. Volterra à l'aide de modèles en
caoutchouc.— M. L. Blanchi : Sur la déformation'des
parabcdoïiles. — M. S. Pincherle : Sur les l'quations

fonctionnelles linéaires. — M. A. 'Venturi donne les

procédés et les résultats des déterminations de gra-

vité relative, exc'cutées dans sept stations de la Sicile,

en 1004. — M. E. Levi s'occupe des groupes transitifs

de l'espace à ;; dimensions, et démontre un théorème
général relatif à la forme des opérations de l'ordre

maximum (> 4). — M. G. Fubini: Sur les couples de
variétés géodésiquement applicables. — M. A. Ferrari:
Sur la brisure dos lignes iiaiallèles aux courbes planes

algébriques. — M. C". A. Dell'Agnola étudie quelques
]iropriétés des fonctions entières transcendantes,

ciiiiime limites de propriétés connues des polynômes.
— M. A. Del Re : Les focales de Minding el leurs po-

sitions d'éipiilibre.

2° Sciences physiques. — M. A. Righi décrit ses re-

cherches sur la diminution de r(''sistaiii'e dans les so-

lides el liquides mauvais ccmducteurs de l'électricité

(sulfure de carbone, benzène, etc.) par l'effet des rayons

du radium; cette augmentation de conductibilité est

marquée dans les liiiuidi's, mais très petite dans les

solides. — M. A. Pochettino informe l'Académie de

ses nouvelles recherches sur la luminescence émise,

sous l'action des rayons cathodiques, par quelques
cristaux ; cette luminescence se trouve polarisée en
partie dans une direction qui est en relation avec les

axes de symétrie du cristal. M. Pochellino étudie la

valeur de cette polarisatitm pour la schéelite, laphosgé-

nite, le zircon, l'apatite, le béryl, l'anatase, le diiqi-

side, la cérusite, la baryte, le crysobéryl. — M. U.

Grassi ap|)orte une contribution aux recherches de

liMlieiiset Koldrausch, par l'étude, à l'aide d'une dis-

position particulière, de l'augmentation de conducti-

bilité de l'eau sous l'action des émanations du radium.
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— M. G. A. Blanc, l'tiuli.uil, et analysant li's snb-
slaiices qui forMirnl 1rs sc-dinients di's oaux Ihoiinalos

(rKihailliin et Salins-Moiitiers, est arrivé à des conelu-
sions anaidLïues à celles de Elster et lieilel, et de Halm :

l'est-à-dire que les phénomènes radioactifs du llio-

lium sont dus à la présence de traces d'un élément
1res actif, .]ue l'on u'apu encore séparer du tlu)rium à

cause de l'analogie des caractères chimiques qu'il a

avec ce dernier corps — MM. G. Ciamioian cl P. Sil-

ber ont fait d'autres rcclii-nhos sur les aiiinns chimi-
ques de la lumière, observant l'action des alcools de la

série forasse sur h' uilrobenzène et la façon dont se

conqiorte le nili'oheii/.èni' avec li>s aldhéydes aromati-
ques. — M.M. J. Bellucoi el E. Clavari, au cours de
leurs expériences, ont ri'i-onnu qu'on ne peut attribuer

au nickel que deux types d'oxydes seulement: Ni et

.Ni 0'. — .M. 'V. Castellana a obtenu la transform.ilion

des pyrrols en dcruésdu pyrazol ; et, avec la collabo-

ration de .M. D'Angeli, a étudié' quelques diazoimlols
pniir en déterminer la formule de structure. — M. L.
Mascarelli s'occupe de quelques sels doubles formés
|iarles dérivés iodiques avec les chloiurr-, cl liromures
de mercure. — M.\I. A. Angeliet G. 'Maragliano. dans
uiu> note sur la nitration des aminés, démontrent que
la formati<iu de l'acide nitrohydroxylaminique a lieu

jiar nilralii>n normale. — MM. E. Mameli el E. Alagna:
Aciiiiu du induré de maiinésiiqiropyle sur le pi|iérnnal.

— AI. F. Angelico: Sur les aniino et dia/.opyrrols.

— M. C. Palazzo décrit l'action de l'hydroxylamine
sur l'c'ther dimélhylpyronedicarbonique; avec la col-

laboration lie M. M. Salvo, il s'occupe de l'action de
l'hydroxylamine sur l'é-lher aiétyl-malonique ; avec
.M. Carapelle, il étudie la même action sur l'é'tber diacé-

tylmalonique. — MM. C. Palazzo el A. Caldarella :

' Sur quelques dérivés azotés de l'acétyl-iarliimd. —
M. E. Azzarello : Action de l'hydroxylainine et de
ra-lienzylhydroxylamine sur l'éther triméthyloxyco-
niénique ; sur (|uelquescétonespyrazyoliniques ; action

du diazométhane sur l'éthylène et sui- le diallyle.

3° Sciences natubellks. — M. O. Mattirolo transmet
le résumé d'une étude qu'il vient de terminer sur les

cliamjiignons souterrains du Portugal. — MM. G. Tizzoni
el A. Bongiovanni informent l'Académie de la conti-

nuatiiju de leurs recherches sur l'action, découverte
par eux, des radiations du radium sur le virus rabique.

' Les radiations se montrent capables de transformer le

Virus en un vaccin eflicace; en les dirigeant sur l'œil

d'un lapin auquel on a inoculé le virus rabique, elles

empêchent la manifestation de la rage, convenablement
aiqdii|uées, même trois jours après l'infection. Cette

propriété antirabique du radium serait due principale-

ment aux rayons ['î. Pour les expériences sur les lapins,

on faisait usage d'an échantillon de radium de lOU.OOO
radio-unités. — M. A. Ferro a fait desrecherches i)our

diHerminer la quantité d'eau qui se trouve dans l'Iieu-

laudde de Montecchio Maggiore, et pour séparer l'eau

d'imbibition de celle que l'on doit considérer comme
eau de cristallisation ou de combinaison. — M. A.
Agazzotti donne la description des expériences qu'il

a exécutées sur un orang-outang renfermé sous une
cloche où l'on raréfiait l'air en y faisant arriver de
l'oxygène et de l'anhydride carbonique. Les nombreuses
observations faites par l'auteur sur le singe, et répétées

sur l'homme, démontrent que la respiration d'une suf-

fisante quantité d'oxygène et d'anhydride carbonique
mélangée à l'air fait disparaître les symptômes de
malaise causés par la dépression, et en empêche la

réapparition lorsque la dépression augmente. La pré-
sence de l'anhydride est nécessaire, et le conseil de
M. Mosso aux aéronautes d'y n-courir est entièrement
justifié. H suffit d'une quantité de 13 ", o de CO- avec
G7 "'„ de 0' poui' que l'homme puisse parvenir, sans
soulfrir, jusiiu'à une hauteur de l't.oOO mètres. —
MM. L. Tenchinl et P. Cavatorti, se basant sur le peu
de ccinnaissances (]ue nous possédons sur Fanaloiuie
normale de la glande thyroïdienne, ont fait une enquête
qui nroutri' que les variations morphologiques de la

thyroïde ont probablement une valeur qui dépend de
la prédominance du goitre dans cerlaines régions; le

développement de la thyroïde avec l'âge suit la marche
d'une parabole, constanle pour la foriiie dans les diffé-
rents pays. L'ensemble de ces observations fait songer
k une fonction plus ou moins énergique de la thyroïde
dans les régions où le goitre est plus ou moins déve-
loppé.— M. C. Gorini donne des détails sur l'existence
et sur la distribution des espèces de microoruanismes
dans le lait, caillé ou non, qui sert à la fabrication des
fromages. — M. B. Gosio confirme, par de nouvelles
expériences, les résultats obtenus en recouLant aux
tellurites et aux sélénitos alcalins, pour reconnaître,
par une réduction colorée de ces substances, si les
microorganismes contenus dans un liquide sont encore
vivants. La réaction la plus marquée est donnée par le
tellurite potassique. Ce réactif peut recevoir de nom-
breuses et utiles applications, pour dévoiler la possi-
bilité il'une contamination (par les germes de l'air, par
exemiile) et pour constater la stérilîté des liquides que
l'on emploie dans les injections hypodermiques. La
petite quantité de tellurite (|ui suffit' comme réactif en
rend l'usage sans danger. — M. L. Panichi apporte
une contribution expérimentale à la connaissance de
l'hérédité dans l'infection pneumonique larvée; il a
leconnu, sur les lapins, que le père peut transmettre
au fils, soit le germe de la maladie, soit un certain
degré de résistance, et que le sang du fils ne possède
pas le pouvoir d'agglutination. "M. Panichi ajoute
quelques notes sur la biologie du germe repris dans le
sang du fils, et sur la virulence qu'il peut acquérir.
Dans les dernières élections, l'Acadé-mie des Lincei

a nommé Associés étrangers MM. Marcel Bertrand el
Ph. 'Van Tieghem, membres de l'Institut de France.

Eli.NESTO MaNCI.NI.

ACADÉiMlE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séfi/ice du 30 Si-plt'iuhre l'.IO'J (siiilc).

Sciences naturelles. — M. \V. Beyerinck présente,
au nom de M. N. L. Sohngen : Le métlitine comme
uulrilion cHvhonée {dépense do constvuction) et source
d'énergie {dépense d'eiilretien) pour les bactéries.
Communication provisoire sur une série d'expériences
faites au Laboratoire microbiologique de Delft. Le mé-
thane, produit sans cesse en grandes quantités par les
microbes, a dii être engendré en volume incalculable
dès que la vie dos plantes est devenue possible sur
notre planète; cependant, on ne le retrouve dans
l'atmosphère qu'en traces à peine indicables. Ce
gaz est si résistant aux iniluences chimiques qu'une
disparition due à cette cause est très improbable.
Comme, par l'oxydation du méthane en aciile carbo-
nique et en eau, une quantité importante d'énergie se
dégage, on peut se demander s'il y a des organismes
qui se sont adaptés à cette source d'énergie. D'abord,
l'auteur a essayé de faire absorber ce gaz par des plantes
aquatiques; il a obtenu une absorption importante
[lar : Cidlitriche slagnaJis, Potamogeton, Elodea cana-
densis, Balrachium, Hottonia palustris, Spirogyra.
Une des expériences avec VHotlonia palustris a donné,
par exemiile, une absorption de 500 c. c. de méthane
en quinze jours. Le laps de temps s'écoulant avant que
l'absorption devînt visible était très diflérent, même
en diverses expériences avec la même espèce ; mais
l'absorption, une fois commencée, continue avec une
grande rapidité. Par l'observation des deux phéno-
mènes suivants : 1° par suite de minutieux lavages de
la plante, le début de l'absorption se ralentissait au
lieu de s'accélérer; 2" quelquefois, le lii|uide se cou-
vrait d'une membrane muqueuse, — l'auteur fut porté
à croire que l'oxydation n'était pas jirovoquée par les

plantes elles-mêmes, mais par des microbes introduits
avec elles. Pour étudier ce procédé de plus près, il lit

construire un appareil de verre, permettant de pour-
suivre l'absorption quantitativement aussi bien que
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qualitalivement. ('.et appareil se compose de deux vases

réunis par un tube (tii;. 1 ). Pour régler la pression dans
levase decuilure A, ce tube porte danssa partie horizon-

tale un robinet B; l'autre vase contient de l'eau. Par
le bouchon du vase A passe un petit tube à robinet C,

contenant à son extrémité supérieure un tampon
d'ouate. On remplit le vase A tout enlier avec la solu-

tion suivante : Eau distillée 100, KMIPO' 0,0;i, AzH'Cd

0,1, Mi,'A/.ll'PO'0,0;i, CaSO'0,01: on y ajoute une petite

quantité d'humus infecté par quelques gouttes d'ichor ou
d'eau de canal ; ensuite, on introduit le méthane et l'oxy-

gène par le petit tube C Jusi|u'à ce qu'il ne reste qu'un
centimètre de liquide an fond du vase A, et on cultive

à une température de .30 à 37° C. Après deux ou quatre

jours, on aperçoit sur le liquide une membrane, qui

s'épaissit rapidement. Le liquide, clair au début, com-
mence à se troubler à cause des microbes, se nourris-

sant des corps morts de la membrane. De plus, un
grand nombre d'infusoires, d'amides et de monades se

montrent dans le liquide et dans la membrane. Si,

après une semaine, on analyse le mélange des gaz, on
trouve que le méthane a disparu tout à fait ou en
partie, et qu'une quantité considérable d'acide carbo-
nique s'est formée. La susdite membrane se compose

Fig. 1. — Apjiarcil pour riHiidi' de l'nbsorptinu du méthane
par les bactéries. — A, vase de culture; B, C, robinets.

principalement d'une seule espèce de microbes; dans
toutes les expériences de l'auteur, la disparition du
méthane lui est due. Ce microbe a la forme d'un
petit bâton, court et gros, longueur 4 à 5 |i, diamètre
2 à 3 [J., qui se meut exclusivement dans les cultures
nouvelles et ne porte qu'un cil unique. L'auteur le

désigne par le nom de Ilucilhis metlt:iaicus\ il se pro-
pose d'examiner de plus ]irès si peut-être il y a plu-

sieurs espèces de microbes ayant la faculté d'absorber
le méthane, ce qui est bien probable, car des expé-
riences provisoires ont dé'jà montré qu'on trouve dans
l'eau de mer un microbe de propriétés tout à fait ana-
ogues. On isole le liacilliis inetliniiicus de la manière
la plus efficace en faisant des cultures sur gélose ne
contenant que les sels inorganiques nécessaires, à une
tempéiatnre de 30" C, dans une atmosphère composée
d'un tiers de méthane et de deux tiers d'air. Une
grande quantité du méthane introduit est consommée
pour constituei' les corps des microbes; une autre
partie est oxydée en acide carbonique, ce qu'on peut
constater par l'expérience suivante. L'analyse des gaz
obtenus après quinze jours, 225 c. c. de CH' et 320,7 c^ c.

de 0- ayant été introduils dans le vase A, donnait res-
pectivement 78 et 172 c. c. de CO- etO-, et le CH* avait

disparu entièrement. Pour démontrer que le liquide

contenait une grande quantité de matière organique,
l'autour l'a oxydé avec du permanganate et de l'acide

sulfurique ; 100 c. c. du liquide en demandaient 48,3
de KMnO'. L'auteur espère décrire bientôt des expi'-

riences plus appi'ofondies. — M. C. WincUler présente,
au nom de M. D. J. Hulshoff Pol : Les reutres do
Jlolk ilans le cervelet des Miunnnt'eres. D'après M. L.

liulk, il se trouve dans le lolmlns siiii/ilex du cervelet

un centre coordinateur des mouvemenls du cou. Pour
vérifier cette hypothèse, M. G. van Rynberk a extirpé,

au Laboratoire du Professeur Lucciani, à Rome, chez
un chien, la partie du cervelet qu'il soupçonna être le

lobiiliis siiiiplex. Tout le teuqis que l'animal a vécu
après l'opération, il secouait la tète comme pour dire
« non ». L'autopsie faite, le cervelet a été envoyé à
M. Winkler, d'Amsterdam, qui l'a fait examiner, dans
son laboratoire, par M. Hulsliolî Pol. L'examen exact

du spécimen a appris : i" que le lobnhis simplex est

intact;) lu siivl'iice du cervelet; 2° que, dans la partie

médiane droite, la lamelle postérieure du lobe anté-
rieur a disparu à peu près totalement, tandis que du
lohulus siwplex, intact à sa surface, le rayon médul-
laire a été séparé du iiiiclefis iiiediilhiris du cervelet;
3° que, dans la partie latérale droite, la lamelle posté-
rieure du lobe antérieur et le lohulus siinplcx ont été

détruits par l'opération. Ainsi, M. van Rynberk avait

extirpé non seulement le lohulus simplex droit du
cervelet, mais aussi la lamelle postérieure (le sub-
lobule n" 4 de Bolk) du lobule antérieur du cervelet.
— Ensuite M. Winkler présente, au nom de M. G. van
Rynberk : Les dessins sur la peau des \'ertéljrés en

rapport avec la métamérie cutanée. Dans les dernières
années, plusieurs tentatives ont été faites afin de
trouver la connexion entre la distribution des seg-
ments dans la peau et l'innervafion segmentale du
cutis. Ainsi les raies noires et blanches du zèbre, la

ligne noire en croix du dos et des épaules de l'âne, les

taches blanches de la peau des lapins noirs, etc., ont

été étudiées en rapport avec l'innervation de la peau.
L'auteur, en se basant sur les recherches détaillées sur

la métamérie cutanée des chiens, exécutées ensemble
avec M. Winkler (Revue qén. des Se, t. Xll, p. dlo2,

t. XIV, p. 172, 403, t. XV, p.' "il, 164), reprend l'étude de la

pigmentation, déjà commencée chez les requins (.Scy^-

liuni Catulusel .Seyllium Can'wula, voir le journal Pe-
trus Camper, i. III, p. 137-173). Ici il ajoute — et voilà un
point de vue nouveau et original — une nouvelle dis-

tinction à la distinction ordinaire entre « couleur fon-

damentale » et II dessin >, en distinguant entre coiUrasIe

par excès et contraste par défaut. Ainsi, il trouve que
l'excès de pigmentalion correspond aux maxima d'in-

nervation, tels que Winkler et van Rynberk les ont
démontrés dans les métamères cutanés. Dans le cas

du zèbre, par exemple, les raies noires sont formées
par contraste par excès, le maximum de pigment
s'agglomérant dans les zones de sommation de l'inner-

vation. Le contraste par défaut coïncide quelquefois

avec les minima d'inneivation. Parfois, il arrive

qu'entre les segments pigmentés se trouvent quelques
segments sans pigment (omission segmentaire) ; alors

apparaissent les triangles blancs sur la peau à couleur
fondamentale noire. Si le point de vue fondamental de
l'auteur est correct, les types d'Eimer exigent une
revision et une amplification. M. van Rynberk a déjà

commencé ce nouveau travail. — M. \Veber présente^

au nom de M. Sydney J. Hickson : On a new species
i

ol' Cornlliuin l'roiu 'J'iiuor (Lne nouvelle espèce de
'

corail de l'île Timor). La nouvelle espèce a été nommée
Coralliuui regina- en l'honneui' de la reine des Pays-

Bas. — M. K. Martin présente, au nom de M. Eug.
Dubois : La signilicalion géographique et géologique

du Hondsrug et l'examen des pierres erratiques de
notre diluviuin boréal. Réfutation de quelques opi-

nions de MM. F. .1. P. van Calkar et H. G. Jonker. —
Ensuite, M. Martin présente un mémoire de M. H.
G. Jonker : Coutribulions à la connaissance des pièces

l'rratiipies sédiinentaires du Houdsrug. 1. Le Hondsrug
ih' la province de (Ironingue; 2. Pierres erratiques

du Silurien supérieui'; 3. Pierres erratiques de l'âge de 1

la zone balli(iue orientale. Sont nommés rapporteurs

MM. Martin et J. M van Bemmelen. P. H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mahetheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ I. Astronomie

Distances moyennes dans le système so-
laire. — Xous avons eu — à différentes reprises —
l'occasion de critiquer les moyennes en Météorologie,
ou du moins leur emploi exclusif, car, trop souvent,
ces nombres n'ont aucune signillcation physique et les

véritables précautions ne sont pas prises pour déflnir

nettementles nombres moyens. Imaginons, parexemple,
qu'il s'agisse de déterminer la température moyenne
d'une journée : il serait absolument illogique de la

définir comme la moyenne arithmétique entre le

maximum et le minimum de température de la journée
— ce qui se fait encore. Le maximum a pu ne durer
que quelques instants et le minimum sévir plusieurs
heures : aussi les observateurs météorologiques qui ne
disposent pas d'appareils enregistreurs leur permet-
tant d'effectuer le calcul de la température moyenne
d'une façon rigoureuse, mais qui n'ont pour ressources
que les indications des thermomètres à maxima et

minima, prennent comme température moyenne celle

qui divise l'intervalle des températures extrêmes dans
un certain rapport constant, qui diflere généralement
de l'unité icoefficient dt^ Kenipe).

Cela n'est encore qu'une approximation assez gros-
sière, tandis que l'analyse détinit avec précision ce
qu'il faut entendre par valeur moyenne d'une fonction
entre deux valeurs données de la variable, — valeur
moyenne qui est fournie par une intégrale définie.

Or, en Astronomie, on emploie couramment l'expres-
sion de distance moyenne d'une planète au Soleil, et
I ''tte expression est généralement synonyme du demi
ui and axe : c'est la moyenne arithmétique entre la plus
grande distance de la planète au Soleil ;i[i-\-e), ou
distance aphélie, et la plus petite a (t — e), ou distance
périhélie, a étant le demi grand axe et e l'excentricité

de l'orbite. Un astionome amateur, M. H. Chrétien,
souvent mentionné' pour ses intéressantes recherches,
a voulu combattre l'abus de cette dénomination et, à
cet elîet, il établit ce qu'il faut entendre par distance
moyenne d'une planète au Soleil : il suffit, pour cela,

de définir la variabli- par rapport à laquelle on entend
calculer l'intégrale en question.

Les trois variables adoptées par H. Chrétien sont l'arc
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d'oi'bite, l'anomalie vraie, et le temps : il en résulte

trois valeurs différentes comme distance moyenne, à

Cessavoir a, a v' 1 — e' {ou le petit axe h) et a0+ï)-
observations méritaient d'être mentionnées, car elles

précisent et les expressions et les valeurs numériques
propres aux différents emplois et aux applications : les

nombres les plus utiles, pour le système solaire, sont
les suivants :

PLANÈTES

Mercure . .

Vénus . . .

I .1 Terre . .

Mars . . . .

Jupiter . . .

Saturne. . .

Uraniis . . .

Neptune . .

0,.381099 0.378828 0,395280
0,123330 0,723313 0,723347
1,000000 0.999861 1,00014!

1, .523678 l,;;i7038 l,53030;i

5,202:;53 5,196496 5,208615
9,554750 9,531)720 9,569766

19.217827 19,197180 19,238454
30,108730 30,107755 30,109941

Détermination spectrograptiique de la pa-
rallaxe solaire. — Au moment où l'on termine les

calculs relatifs à la parallaxe solaire à l'aide de la pla-

nète Eros, il ne sera pas sans intérêt de dire un mot
d'une méthode employée par M. F. Ktistner pour
arriver à la même détermination.

M. F. Kiistner a mesuré 16 raies sur chacun des

18 spectrogrammes d'.\rcturus, obtenus pendant la

période qui s'étend du 24 juin 1904 au 13 janvier 1903,

à l'aide du spectrographe de Ronn.
Ces mesures lui ont permis de déduire la vitesse

radiale de l'étoile par rapport au Soleil, soit : 4,83 ± 0,27

kilomètres pour l'époque 1904, 8, ainsi cjue la vitesse

moyenne de la Terre : 29,017 ± 0,057 kilomètres, en
adoptant la valeur de 299.86") + 26 kilomètres par
seconde pour la vitesse de la lumière dans le vide.

On sait, d'autre part, que, dans le calcul de la dis-

tance du Soleil à la Terre au moyen de la constante

de l'aberration d'après la formule : tang «= y- a repré-

sentant la constante, U la vitesse de la Terre sur son

orbite, et V la vitesse de la lumière, la valeur de U
admise actuellement est, justiu'à un certain point, as^ez

hypothétique. On admet généralement qu'elle est égale

23
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à 29,703 kilomètres par seconde, la parallaxe étant

de 8",80.

Mais ces deux nombres variant proportionnellement,

il s'ensuit qu'une valeur plus approchée de la quantité

U doit changer le résultat tinal. Cette détermination

faite soigneusement, M. Kiistner arrive à la quantité

8",844 ii:0",017 pour la valeur de la parallaxe solaire

au moyen de cette méthode nouvelle, ce qui ramènerait

le Soleil à 148.700.000 kilomètres environ.

Mais, remarquons- le, la valeur de la méthode de

M. Kiistner repose alors entièrement sur la mesure des

raies spectrographiques, et toute la question revient à

savoir si celte mesurées! susceptible d'une aussi grande
exactitude.

Les premiers résultats obtenus à l'aide de la paral-

laxe d'Eros sembleraient faire croire que la détermi-

nation spectrographique est encore loin de donner
avec précision la deuxième décimale du nombre qui

indique la parallaxe du Soleil. La tentative n'en était

cependant pas moins intéressante à signaler.

Les Bande-s d'ombre pendant les éclipses
totales. — Partout où l'éclipsé totale a été observée

avec succès, on a pu constater le phénomène connu
sous le nom de bandes d'ombre et qui se présente

habituellement un peu avant et un peu après la totalité

sous forme de sinusoïdes sombres séparées par des
intervalles clairs.

M. Zona, directeur de l'Observatoire de Palerme,
dont la Mission était fixée à Sfax (Tunisie), vient de

donner une explication assez plausible du phéno-
mène.
Pour cet astronome, les bandes en question auraient

une origine purement atmosphérique. 11 a, en efl'et,

plusieurs fois observé que les rayons lumineux projetés

par une lumière très intense sur une muraille située à

plusieurs kilomètres montrent exactement les mêmes
bandes lumineuses et sombres qu'il a vues lui-même à

Sfax le 30 août dernier.

La lumière de Vénus, projetée à travers une petite

fenêtre sur la paroi opposée d'une chambre où il était

assis, a reproduit le même aspect.

M. Zona pense donc que ces phénomènes tien-

nent ;'i une même cause. Pendant l'éclipsé, les vibra-

tions atmosphériques qui expliquent l'agitation vue sur

le limbe du Soleil lorsqu'on l'observe directement
seraient la cause des bandes oscillantes qu'on remarque
avant et après la totalité, alors que la Terre reste seu-

lement éclairée par un mince croissant.

§ 2. — Mécanique

Recherches nouvelles sur l'aviation. — Les

expériences de Langley, en Amérique, et de Marey, en
France, ont démontré cju'un grand oiseau, volant contre

le vent, les ailes tendues, immobiles, parallèles à l'ho-

rizon, peut soutenir dans l'air, pour une surface donnée
d'ailes, un poids de beaucoup supérieur à celui que sou-

tient un aéroplane avec ailes de même superficie. Elles

ont montré aussi que l'oiseau, sans efTort apparent, sans

altéi-er le parallélisme de ses ailes avec l'horizon, sans

plonger, vainc la force du vent, alors qu'un aéroplane

ne peut fournir le même résultat que s'il est pourvu
d'un moteur mécanique relativement très puissant. Ces

faits paraissaient en contradiction avec les données de

la Physique; il n'en est rien, cependant, comme vient

de le démontrer récemment M. A. FSertelli, de Brescia,

par des expériences des plus inté'ressantes. Il a no-

tamment constaté des réactions tout à fait paradoxales

produites par les courants d'air sur les surfaci'S ron-
cavo-convexes et paraboliques que constituent les ailes

des oiseaux.
Les expériences elles appareils dont M. Rertelli s'est

servi sont si simples que chacun peut les répéter.

L'appareil consiste en une feuille légère de bristol de

10X8 centimètres, courbée, et tournant par une de

ses extrémités droites, librement, autour d'une aiguille

à tricoter. La surface du bristol est plan-convexe ou
parabolique comme l'aile de l'oiseau.

On place l'appareil ainsi constitué sur une table, qu'il

touche par ses bords droits. En souffiant tangentielle-

ment, au moyen d'un petit tube, sur la face convexe,
on constate un phénomène étonnant : le bristol est at-

tiré vers l'orifice du tube(fig. 1). Use produit un véritable

effet d'aspiration. L'efl'et est plus sensible si l'on dispose

l'appareil en banderole, c'est-à-dire si l'on fixe l'aiguille

verticalement de façon qu'elle constitue la hampe et le

bristol la banderole. On peut alors souffler sans tube.

La façon dont le courant d'air se dirige dans cette

expérience peut être mise en lumière au moyen d'une

bougie (flg. 2). En soufflant comme il vient d'être dit,

M. Bertelli a constaté qu'au milieu de l'aile, la flamme
de la bougie est attirée vers le bristol, tandis qu'à

rextrémité"^ opposée à celle où l'on souflle, elle tend à

s'éloigner. Au milieu, il y a donc un courant d'air qui

se dirige vers l'aile, tandis qu'à l'extrémité il y en a un
qui s'en éloigne.

Mais, au lieu de souffler tangentiellement à la partie

convexe, on peut souffler sur la courbuie voisine du
point d'attache de l'aile. Dans ce cas, des courants d'air

se produisent sous l'aile et, nouveau fait paradoxal, se

dirigent vers le point d'où l'on souffle, tendant, par

Fig. 3.

conséquent, à soutenir l'aile et, par suite, l'oiseau

(flg. 3).

Telles sont les expériences et les appareils dans leur

forme la plus simple, la plus grossière. Elles ne pour-

raient entraîner l'évidence complète si elles n'avaient

été confirmées pleinement dans leurs lésultats par des

expériences faites avec précision, au moyen d'appareils

ne laissant aucune place à l'erreur.

Par ces expériences, M. Bertelli croit pouvoir expli-

quer la façon dont se comporte l'aile de l'oiseau,

liuisque l'oiseau a une double surface de soutien, une

au-dessous de l'aile, l'autre au-dessus. Ainsi s'expli-



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 1019

querait aussi la facilité que possède Toiseau de vaincre
la résistance du vent, et la résistance moindre que
présentent aux courants d'air les corps à téta sphéroï-
<lale et à queue conique comparativement aux corps à
tète conique.

§ 3. Physique

Dilatalîou et tcnipératiire de fusion des
métaux. — Une Note publiée récemment dans les

Aiiunlen (1er Phy^ik, par M. de Panayef, appelle l'at-

tention sur une curieuse relation, enseignée par la

statistique, entre les températures de fusion des métaux
et leur coefficient de dilatalion. Les métaux purs
peuvent, en ell'et, être rangés sur une courbe dont les

abscisses sont les températures de fusion, les ordonnées
les dilatations, et dont l'aspect est très analogue à celui

d'une hyjierbole équilalère. L'auteur se borne à cette

constatation. Mais, en y regardant de près, on peut
pousser un peu plus loin les conclusions. Si, au lieu de
considérer les températures de fusion dans le système
centigrade ordinaire, on les compte à partir du zéro
absolu, on peut établir que le produit de la tempé-
rature de fusion par le coeflicient de dilatation est une
constante, approximativement égale à 0,02; en d'autres
termes, les métaux entrent en fusion lorsque, à partir

<\\x zéro absolu, la distance moyenne de leurs molécules
•a éprouvé une augmentation de 2 °/o.

Cette loi, qui semble être suivie au moinsaussi bien que
celle deUulong et Petit, est intéressante, mais elle n'est

pas nouvelle. Lorsque, en 1885, je commençai à m'occuper
démesures de dilatation, elle m'avait frappé, également
•comme une loi statistique, et je n'avais attendu, pour
la publier, que de pouvoir compléter les données numé-
riques dont je disposais alors par des valeurs plus cer-
taines, comme aussi de rechercher s'il ne serait pas
possible d'étendre la loi aux déformations mécani-
ques. 11 serait très curieux, en elTet, de voir les métaux
perdre leur cohésion lorsque la distance moyenne de
leurs molécules a été accrue soit par l'elfet de la

température, soit par l'efl'et d'une force, de la même
quantité. Cette recherche fut peu fructueuse et donna
des résultats très indécis, en raison de la déformation
avec striction qui précède presque toujours la rupture
des métaux. Tout au plus cette idée se vérilie-t-elle

approximativement pour certains aciers à rupture
brusque sans déformation non élastitjue préalable.
Sur ces entrefaites, et tandis que je continuais à

rassembler des données pour une publication, je trouvai,
sur cette question, une Note publiée bien antérieure-
ment par M. Raoul Pictet tlans les Comptes rendus de
l'Académie des Sciences ', et dans laquelle il fonde sur
l'idée cjue « les lois de l'attraction de la matière pour
la matière sont absolument générales et universelles »

les deux corrollaires suivants :

1° Plus le point de fusion d'un solide est élevé, plus
les oscillations moléculaires doivent être courtes;

2" Les températures de fusion des solides correspon-
dant à des longueurs d'oscillation égales, le produit des
longueurs il'osciUation par les températures de fusion
doit être un nombre constant pour tous les solides.

Les conclusions de .M. Pictet sont certainement trop
vastes. Mais, réduites aux métaux, elles sont en bon
accord avec l'expérience, comme il le montre dans sa
-Note par un certain nombre d'exemples allant du plomb
au platine, avec adjonction du sélénium comme mi>-
talloide.

La même loi a été retrouvée beaucoup plus tard par
M. Lémeray, et présentée également à 1.académie des
Sciences le 31 décembre 1900. M. Lémeray est parti,

comme M. Pictet, de considérations théoriques dont il

réserve l'indication à une publication ultérieure, et se
borne à énoncer, sous une forme très riaire, et avec
une entente parfaite des conditions métrologiques du

' T. LX.X.VVIU, p. 836, 28 avril 18-!9.

problème statistique, le fait sous la forme que j'ai pré-

cédemment indiquée.
La loi dont nous nous occupons a donc été publiée

au moins trois fois, ce qui montre qu'elle est très peu
connue; elle est cependant importante, et probablement
plus exactement suivie que la loi de Dulong et Petit.

On connut, dès le début, de notables exceptions à
cette dernière loi. Le bore, le silicium, le carbone
donnent, à la température ordinaire, des produits de

beaucoup inférieurs à ceux que fournissent la majorité

des éléments. Mais la variation de la chaleur spécifique

de ces corps en fonction de la température est rapide,

et le produit se rapproche de sa valeur normale à

mesure qu'on élève la température à laquelle on prend
la chaleur spécifique.

Les exceptions ont pu être ainsi supprimées par une
extension des anciennes expériences; mais les res-

sources nouvelles que nous ont fournies les gaz liquéfiés

les ont fait reparaître aux basses températures. La
chaleur spécifique d'un grand nombre de corps di-

minue rapidement, en efi'et, lorsqu'on les refroidit.

Pour certains corps, on a déjà atteint une région de
températures auxquelles la chaleur spécifique est infé-

rieure au dixième de ce qu'elle est à la température
ordinaire. Et, comme le coefficient de variation diffère

d'un corps à l'autre, il en résulte de fortes inégalités

des produits caractéristiques de la loi de Dulong et

Petit, qui se présente dès lors comme une loi exacte

seulement dans un certain domaine de température.

Quant à la loi dont nous nous occuiions, et qu'il est

naturel de nommer loi de Piclet, à moins (ju'on n'<'n

trouve l'indication nette avant l'année 1879, il est n('-

cessaire, si l'on veut la vérifier par la statistique,

d'établir la véritable valeur de la dilatation, par des

mesures faites sur un intervalle de températures très

étendu, et d'extrapoler le moins possible jusqu'au zéro

absolu d'une part, et jusqu'à la température de fusion

de l'autre côté. 11 ne suffit pas, en effet, de multiplier

la température absolue de fusion par la dilatation

moyenne aux températures ordinaires, car le terme

quadratique de la formule parabolique modifie nota-

blement la valeur de la dilatation sur un intervalle de

quelques centaines de degrés. Pour beaucoup de métaux,

il est vrai, et notamment pour les plus réfractaires, Ifr

deuxième coefficient est petit et varie dans le même
sens que le premier. Pour d'autres, au contraire, il est

relativement notable, de telle sorte que les rapports

des dilatabilités dans les diverses régions de l'échrlle

des températures diffèrent sensiblement entre eux.

C'est ainsi que la dilatabilité du fer, qui, aux temp('-

ratures ordinaires, est aiiproximativement les 5/4 île

celle du platine, est presque double à 800°. Puis il se

produit, dans la dilatation du fer, un brusque recul,

correspondant à sa transformation en un autre système

cristallin. L'extrapolation partant de températures peu

élevées ne signifierait donc pas grand'cbose pour le fer,

et c'est seulement en poussant les mesures jusqu'au

delà de 1.000" qu'on pourrait trouver les données sus-

ceptibles de vérifier la loi de Piclet. C'est donc seulement

par des expériences nouvelles et conduites le plus loin

possible qu'on pourra déterminer dans quelles limites

varie le produit que cette loi établit comme constant.

Il est entendu aussi que, si l'on cherche à étendre la

loi à des composés, on devra seulement s'occuper des

fusions véritables et non des diminutions graduelles

de la viscosité, telles qu'elles se produisent dans les

corps amorphes, et notamment dans les verres. Le quartz

vitreux, dont la dilatation est presque nulle, semblerait,

par exemple, constituer une notable exception à la loi.

Mais il en est exclu d'avance, puisciu'il passe de l'état

|iarfaitement élastique à l'état parfaitement fluide sans

subir aucune transformation.

Il m'a semblé utile d'attirer, dans ce qui précède,

l'attention sur la loi de Pictel, très utile comme règle

mnémoniiiue, si même elle n'a pas une signification

jilus profonde, d'une part dans l'idée iju'en en répandant

la connaissance on pourra éviter qu'elle soit redécou-
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verte pt-riodiqurment, et aussi dans l'espoir que sa'

vérilicalioii expérimentale tenleia prochainement un
physicien qui trouverait le loisir de consacjer un an
ou deux à son examen complet.

Ch.-Ed. Guillaume,
Directflifr-ailjoiht nu flmenit iitterii'ilional

des l'oid.-i et Mesures.

Condiielivili? électrique el pouvoir de ré-
flexion du carbone. — Le Professeur E. Aschkinass,
fai.sant, il y a quelque temps, des observations sur le
pouvoir réllecteur de fragments de charbon polis,
trouvait, même dans le cas de longueurs d'ondes
modérées, des valeurs d'une grandeur remarquable.
L'auteur, en vue de vérifier la relation simple entre la
conductivité électrique et le pouvoir de réilexion des
métaux par rapport aux rayons infra-rouges, trouvée
entre temps par MM. Ilagen et Ruben's, vient de
reprendre ces expériences, dont il publie le compte
rendu dans le n" 12 des Aniuileu der Pliysik.

Ses observations font voir que le pouvoir de réilexion
du carbone, à peu près dans l'ensemble du spectre, est
déterminé presque exclusivement par sa conductivité
électrique. Elles démontrent, en outre, que le carbone
conducteur ne présente, dans l'infra-rouge, pas la
moindre analogie avec ce qu'on est convenu d'appeler
un corps « noir )> ou même gris. Ce fait n'est pas sans
importance pour l'économie" de certaines sources de
lumière. Dans les llammes d'éclairage, la réilexion ne
joue pas, il est vrai, de rôle appréciable, le carbone s'y
trouvant à un état de distiibution extrêmement tine.
Mais le cas des arcs à flamme et surtout celui des
lampes à incandescence k lilament de carbone doivent,
par contre, être considérés à part, la réilexion y jouant
sans doute un riMe important.
_L'auteur a fait voir récemment que les lois de

l'émission caloritique des métaux nus sont déterminées
essMintiellement par leur conductivité électrique, les
métaux se rapprochant, par exemple, de plus en plus
du corps noir dans le spectre infra-rouge à mesure que
la température s'accroît, pourvu que la résistance
augmente avec la température. Or, on sait que la résis-
tance du carbone diminue à mesure que la température
monte. La réilexion devient, par conséquent, de plus
en plus intense à mesure que la température s'accroît,
en tant qu'elle dépend de la conductivité; aussi l'éco-
nomie d'une source de lumière à charbon réllecteur
doit très probablement s'accroître à mesure que la
température monte, dans des proportions même plus
rapides que celles d'un corps absolument noir.

§ 4. — Électricité industrielle

L'emploi des onde»» lierl/.ieiines pour le
réglage des horloges étalons. — On a proposé
récemment d'utiliser les ondes électriques pour le
réglage des horloges étalons de Paris. Aussi, on lira
avec intérêt les détails suivants ' au sujet d'un service
analogue qu'on aurait l'intention d'installer à Vienne.
Bon nombre de villes, comme on le sait, possèdent

un service d'horloges, commandées toutes d'une même
station centrale ]]ar des courants électriques. Ces sys-
tèmes ne se prêtent qu'à l'emploi exclusif de courants
soit de pile, soit alternai ifs, ce qui constitue un incon-
vénient fort sérieux, puisqu'on doit recourir à une
source dé courant spéciale. Ce désavantage, M. Mo-
rawetz, horloger de la Cour, à Vienne, s'est'proposé de
l'éliminei' au moyen du pendule électrique qu'il a
inventé il y a quelques années. Dans ce pendule,
l'action combinée de quelques contacts inoxydables
et d'un mécanisme spécial constitue tine horloge élec-
trique qu'on actionne facilement au moyen des cou-
rants dii'ectement empruntés au léseaii de lumière.
M. Morawetz, qui d'abord avait eu l'intention d'utiliser
une bui'Ioge centrale de ce geuie pour la commande

' Trcliaisclu' Ilundsc'iaii, i octobre t'JO.'J.

simultanée d'un système urbain d'horloges secondaires,
ne tarda pas à comprendre les diflicultés que présen-
teraient la pose dispendieuse d'un réseau de câbles et
les perturbations entraînées par tous les travaux de
terrassement, abstraction faite des effets d'induction,
produits par les câbles de lumière ou de force élec-
triques posés à proximité.

Or, les récents progrès de la télégi'aphie sans 111 sont
venus bien à propos pour éliminer les difficultés pré-
citées, et l'inventeur, en collaboration avec le Pro-
fesseur Reithoffer, vient de réaliser, au moyen des-
ondes électriques, le système de commande électrique
des horloges qu'il se proposait d'établir.

Une station centrale, érigée en un point quelconque
de la ville, renferme les dispositifs électriques et chro-
nométriques. Les premiers comprennent essentielle-
ment une bobine lUuimkorff engendrant des ondes
électriques et dont l'une des bornes est reliée avec le

sol et l'autre avec une antenne de 23 mètres de hau-
teur. La partie chronométrique de l'appareil consiste
en un pendule électrique oscillant librement, et main-
tenu automatiquement en oscillations permanentes-
par le courant électrique, de concert avec un dispositif
de contact électrique remplaçant le mouvement d'une
horloge ordinaire.

Le pendule et la bobine Rhumkorff sont disposés-
dans des circuits indépendants l'un de l'autre. Le
pendule sert à ouvrir et à fermer alternativement le
circuit actionnant le générateur d'ondes hertziennes,
faisant fonction de l'elais par rapport à ce dernier; les-

interrufitions se succèdent à des intervalles d'une
minute. La durée totale d'un contact est d'environ un
dixième de seconde, et n'entraîne qu'une consomma-
tion minime d'énergie électrique. C'est ainsi que le
dispositif transmetteur émet toutes les minutes un
train d'ondes électriques d'une longueur déterminée.

L'autre partie du système est constituée par les sous-
stations. Chacune de ces dernières comprend une
antenne récepti'ice, d'un point de laquelle un fil est

conduit à travers deux appareils. L'un de ces derniers
est une espèce de relais, tandis que l'autre est destiné
à compenser l'inlluence d'ondes étrangères, aussi bien
que toute perturbation résultant d'inlluences atmos-
pliériques. A ces sous-stations sont reliées, par des-

fils, les horloges secondaires en nombre quelconque et
qui sont arrangées par groupes. Les horloges secon-
daires sont connectées au réseau de lumière électrique
de l'abonné; elles sont commandées par le relais de la

sous-station. Les impulsions de courant (ondes élec-
triques) émises à chaque minute de la station centrale,,

après avoir été reçues par les antennes réceptrices,

sont amenées à l'appareil de la sous-station, où elles

déclanchent les relais, qui, à leur tour, en interrom-
pant les circuits des horloges secondaires, font avancer
de 1 minute l'aiguille de chacune d'elles.

Comme les horloges sont actionnées par l'énergie

de courants électriques et non pas par la puissance
d'un ressort, point n'est besoin de les remonter. Toute
perturbation qui se produirait ne saurait se faire sentir

que sur un groupe limité d'horloges, chaque groupe
de 10-i;j ayant un contact spécial dans la sous-station.

D'autre part, la moindre perturbation ne tarderait pas
à être remarqui'e dans la station centrale.

Les régulateurs électi'iques à faible inertie
et à vibration. — Les régulateurs électriques pri-

mitivement employés aux Etals-Unis ont été abandon-
nés pour un régulateur de principe nouveau, qui paraît

être en très grande faveur.

Ce principe a pour effet d'éliminer l'inlluence de
l'inertie, très préjudiciable, ainsi qu'on le sait, à l'effi-

cacité des régulateurs. Au lieu de comporter des
ma.sses appréciables soumises à l'action régulatrice ou
aux réactions enjeu, cfe régulateur est composé d'une
armature vibrante d'une extrême légèreté, qui met en
circuit ou hors circuit, un grand nombre de fois par
minute, une résistance de rt'glage supérieure à la résis-
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tance dont l'insorlion pc-imainMile efl'ectuerail la même
régulation. On agit, en quelque sorte, sur le facteur

tem|is autant que sur le facteur résistance, et c'est par

la durée des contacts ou des interruptions qu'on arrive

au résultat voulu. L'appareil fonctionne également bien

sur courant continu et sur courant alternatif. Dans ce

dernier cas, il effectue le réglage sur l'excitation de

l'excitaliice, et non sur l'alternateur lui-nT''me, en
provoquant, au moyen d'un relais, la fermeture ou

l'ouverture d'un circuit peu résistant, monté en déri-

vation sur le rhé'ostat d'e.xcitation.

Le relais a deux enroulements antagonistes, l'un

relié aux balais de l'excitatrice, l'autre à un contact

m(d)ile obéissant à un électro-aimant à couiant con-

tinu, alimenté par l'excitatrice, ou à r('leclro-aimant de

réglage lui-même, alimenté par un circuit à courant

alternatif. Si l'on veut, par exemple, ccunpoundcr le

circuit, cet électro-aiinant à courant alternatif porte un
•enroulement shunt alimenté par le secomlaire du
transformateur et un enroulement série alimenté par

un petit transformateur série. Quand la charge aug-

mente sur le réseau et en provoque lachute de tension,

ï'électro à courant alternatif fait fonctionner le relais

et provoque la mise en court circuit du rhéostat. Il

s'ensuit une réaction immédiate sur la tension de

l'excitatrice, qui se met à croître et à augmenter l'ex-

citation de lelectro à courant continu; ctdui-ci fait a"ir

un relais en sens inverse et coupe la dérivation établie

sur le rhéostat.

§0. — Chimie biologique

Le clii'OinoïOne .scalolique de l'urine et le

piaillent qui en dérive. — lin rendant compte,

l'année dernière, du travail de .\L Maillard ' sur lindoxyle
uvinaire ot les couleurs qui en dérivent, la Revue

-

«'exprimait ainsi qu'il suit : « Voici un travail qui

marque un progrès considérable dans l'étude des
matières colorantes de l'urine, non seulement parce
qu'il apporte des faits nouveaux, mais encore parce

qu'il explique, classe ou élimine définitivement im
nombre énorme d'observations antérieures. " On
pourrait porter à peu près le même jugement sur un
travail récent de \L\L Porcher et Hervieux % relatif à

une question qui côtoie constamment celle de l'in-

«loxyle urinaire : c'est le problème du chromogène sca-

lolique et du " rouge de scatol )> qui en dérive.

Rappelons d'abord que M. Maillard a étudié métho-
diquement un groupe nettement délimité de couleurs
urinaires, qu'il appelle les couleurs chlorol'onniquesJhi

sait que l'urine, traitée par son volume d'acide chlorhy-

drique et un oxydant, abandonne au chloroforme deux
matières colorantes : une bleue, l'indigotine, et une
rouge, l'indirubine, dérivées toutes deux de l'indol que
l'urine contient sous la forme de composés indoxyli-

ques. Le groupe empirique des couleurs chlorofor-

miques se trouve donc correspondre au groupe chi-

mique des couleurs indoxyliques. De plus, M. Maillard

a montré qu'un grand nombre de matières colorantes

bleues ou rouges signalées dans l'urine, — urocyanine,
uroglaucine, urocyanose, etc., et urrhodine, urorubine,

acide uro-éryihrique, etc., —se confondent respecti-

vement avec l'indigotine et l'indirubine. On va voir

qu'un classement analogue est en train de se faire par
le fait du travail de MM." Porcher et llervieux.

Il y a longtemps que l'on parle d'un rouge do scatol.

L'urine éliminée après ingestion ou injection sous-

cutanée de scatol devient rouge, lorsqu'on la traite par
l'acide chlorhydiique. Mais, comme ces urines con-

' L'ii vcij. lri-8" lit- Ils paires. Scldeiilier fi-èrcs, riliteurs.

Paris, l'.mi.

' Vcivi'Z l;i Hovw ijcncralo des Scii'nri's {\ix l-'j oclol)re 1901,

p. ;ill.'

' PoHCHF.n cl IlERVfEcx : Jouro. di' Physiol. et di' l'iilhnl.

géa., t. Vil, p. lS.')-'i96 et 812-819; 1903.

tenaient en même temps de l'iniloxyle (et que l'air

suffit comme agent oxydant), on pouvait se di^niander

si ce rouge n'était pas simplenu'ut de l'indirubine.

D'autre part, une transformation du scatol ingéré en
indol par perte d'un groupe mélhyle apparaissait

comme très vraisemblable. Le rouge do scatol que l'on

peut faire apparaître dans les urines normales, et mieux
encore dans les urines après ingestion de scatol,

semblait donc n'être autre chose que l'indirubine,

c'est-à-dire un pigment d'origine indoxylique. C'est la

conclusion à laquelle s'était arrête' incidemment
M. Maillard dans son travail sur l'indoxyle urinaire.

MM. Porcher et Hervieux ont établi d'abord l'existence

d'un rouge de scatol dans des condilions f[ui excluent

pour ce pigment toute possibilité d'une origine indoxy-
lique. Ils ont opéré sur des chiens purgés et soumis
pendant au moins quinze jours au régime lacté absolu

ou à celui de la soupe au pain. On peut également se

servirde jeunes animaux, chiens ou chevreaux, nourris

au lait avec le biberon depuis leur naissance. Dans ces

conditions, l'urine ne contient plus que des traces tout

à fait insignifiantes de composés indoxyliques. Si à de
tels animaux on fait absorber du scatol par la peau ou
per os, on constate que leur urine, traitée par son
volume d'acide chlorbydrique, devient rouge. Ce rouge
de scatol est donc nécessairement dilTérent de l'indiru-

bine, dont il s'éloigne, d'ailleurs, pard'autros caractères.

En effet, ce pigment apparaît immédiatement au contact

de l'acide chlorbydrique, tandis que l'indirubine se

forme lentement, toujours en même temps que l'indi-

gotine, vis-à-vis de laquelle elle apparaît comme un pro-

duit accessoire dans la production des couleurs indoxy-

liques. De plus, le rouge de scatol est insoluble dans
l'éther ordinaire et dans le chloroforme, ce qui le

sépare nettement des couleurs indoxyliques, en par-

ticulier de l'indirubine, soluble à la fois dans ces deux
solvants. Enfin, le rouge scatolique passe intégralement

et rapidement, après quelques agitations douces, dans
l'alcool amylique.
Lorsque l'urine, traitée par l'acide chlorbydrique et

devenue rouge, est abandonnée à elle-même, elle se

trouble peu à peu et laisse déposer le rouge scatolique

en flocons rouge foncé que l'on peut isoler et purifier.

En solution dans l'alcool amylique, il présente un
spectre caractérisé par une bande d'absorption située

à droite de D.

Ce chromogène scatolique se trouve dans l'urine

normale, à côté des composés iniloxyliques, chez

l'homme, le chien, le cheval et chez les ruminants, et

MM. Porcher et Hervieux ont étudié avec soin la

manière de séparer le rouge scatolique du bleu et du
rouge d'indigo.

Enfin, revenant surles travaux de leurs prédécesseurs,

MM. Porcher et Hervieux montrent (|ue le rouge scato-

lique se confond avec l'uroroséine de .Xencki et Sieber,

et très vraisemblablement aussi avec l'uro-érythrine de

Simon, le pigment de Giacosa, la purpuiine de Golding

Bird, l'uromélamine de Plosz, et les pigments décrits

par Brieger, Mester, Otto, Hôssler et (Irosser. Du moins
peut-on affirmer, en se reportant aux modes opéra-

toires décrits par ces auteurs, qu'ils ont eu en main du
rouge scatolique, mais le plus souvent très impur,

mélangé d'indirubine, de pigments ferrugineux et

autres.

On sépare donc aujourd'hui nettement deux groupes

de cbromogènes urinaires avec les pigments qui en
dérivent : les pigments indoxyliques, indirubine et

indigotine, elle pigment scatidique ou rouge de scatol,

l'indol et le scatol, qui sont respectivement les géné-

rateurs de ces pigments, prenant naissance, comme on
sait, au cours de l'hydrolyse pancréatique et putréfac-

tive des matières albuminoïdes dans l'intestin grêle.

Quant à la nature du chromogène scatolique, elle

reste à déterminer. .M. Maillard a donné les raisons

théoriques qui empêchent de considérer ce corps

comme un dérivé scatoxylique, ainsi qu'on l'avait fait

par simple analogie avec les dérivés indoxyliques.
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§6. Zoologie

Itelalion entre les chroniosoines du noyau
et la détermination du sexe chez les In-

sectes. — Des recherches n'îcentes ', portant sur

divers Hémiptères, ont montré qu'il y a une relation

très inattendue entre la (juantité de substances chro-

matiques du noyau et le sexe. Chez certaines espèces

iProtenoi- bell'và(jei, Aniisa Iristis et Alydas pilosulus),

les spermatozoïdes présentent deux types différents :

l'un contient un chromosome de plus que l'autre; le

chromosome supplémentaire est appelé accessoire ou

hetévotropique.
D'autre part, si l'on étudie les cellules somatiques

dans les deux sexes, on constate que celles des femelles

ont dans leurs noyaux un chromosome de plus que

celles des mâles; lés nombres réels pour les Protenov

et les Alydus sont respectivement 14 [Ç) et 13 (d), et

pour les Anasa 22 (Ç) et 21 (d"). Naturellement, chez

les femelles, les chromosomes sont arrangés deux par

deux, par paires régulières, et, lors de la formation des

cellules sexuelles, lorsqu'il y a réduction numérique,

tous les œufs reçoivent pareillement - chromosomes,

soit 7 chez les Pvotenor et Alydus, 11 chez les Anasa.

Chez les mâles, les chromosomes des cellules soma-
tiques sont arrangés aussi par paires, à l'exception d'un

(l'accessoire) qui'^est seul, sans symétrique; comme il

est solitaire, lors de la formation des cellules sexuelles,

ii ne passe que dans la moitié des spermatozoïdes, de

sorte que ceux-ci ont tantôt - chromosomes (" et H),

tantôt
i

1 (soit 6 chez les Pvotenor et Alydus, et 10

chez les Anasa).
Lorsque la fécondation se produit, il y a par consé-

quent deux combinaisons possibles (car il est tout à

l'ait probable que l'une et l'autre sortes de spermato-
zoïdes sont également viables) :

OEuf "5 + spermatozoïde x = ">

OEuf - -f spermatozoïde - — i = u — 1.

Or, nous savons, de par l'étude des cellules soma-
tiques, que le premier nombre est celui que présentent

les femelles; le second, celui des mâles.

Les faits précédents paraissent prouver qu'il y a une
corrélation causale entre le nombre des chromosomes
et le déteiminisme sexuel; le sexe est donc déterminé
au moment mémo de la fécondation, conclusion qui

s'accorde singulièrement avec les résultats de Cuénot,

qui avait déduit de ses expériences que le sexe est très

vraisemblablement déterminé au plus tard au moment
de la fécondation.

11 est assez diflicile, actuellement, de préciser la

nature de cette corrélation causale : le chromosome
accessoire est-il un déterminant femelle, c'est-à-dire

a-t-il une valeur chimii|ue partiiulière, autre que celle

des autres chromosomes, de telle sorte que son entrée

dans un noyau d'u'uf oriente la cellule, et par suite

l'organisme futur, dans le sens femelle? Ou bien, la

différence sexuelle s'établit- elle simplement parce qu'il

y a une inégalité quantitative de chromatine dans les

deux combinaisons possibles? La seconde hypothèse a

cela de plus satisfaisant qu'elle permettrait de pres-

sentir une théorie générale de la détermination du
sexe, en accord avec le cas très particulier des Hémip-
tères.

' K. B. 'WiLSON : The chi'oniosomes in rclnlioii lo tlic

dctcrininatioa of sex in Iiisci-ts [Science, vol. XXII, 190ri,

p. !)00).

§ 7. — Physiologie

niodifieations de la coaiculabilité du sang
consécuti%'es à la destruction expérimentale
du foie. — On sait, par lot- recherches aujourd'hui clas-

siques de nombreux physiologistes, que le foie joue un,

rôle essentiel dans la production de l'incoagulabilité du
sang déterminée chez le chien par des injections intra-

veineuses de protéoses, d'extraits de sangsues, d'ex-

traits d'organes animaux, etc.; c'est lui qui, sous
l'inlluence'de la substance injectée et par un méca-
nisme qui n'a pas encore été dévoilé, produit la sub-

stance anticoagulante des sangs protéoses, etc. M. le

Professeur Maurice Doyon apporte une contribution

importante à l'étude des relations du foie et de la

coagulabilitédu sang dans un Mémoire récemment paru
dans le Journal de l-'liysiologie et de Putliolorjio f/éné-

ralo (T. VU, n" 4, p. 639); il établit que l'ablation du
foie ou les lésions expérimentales graves de cet organe
déterminent l'incoagulabilité du sang et la disparition,

du librinogène du plasma sanguin.

M. Doyon réalise l'ablation du foie de la façon sui-

vante : il pose une solide ligature à la base de chaque-

lobe du foie du chien, puis excise ces lobes; il relie

ensuite rapidement la veine porte soit à une veine sus-

iii'patique, soit à la veine cave au moyen de canules-

de verre unies par un tube de caoutchouc ; dans les cas-

les plus favorables, la survie ne dépasse pas une heure,

c'est-à-dire que les animaux ainsi opérés ne peuvent

fournir que cfes indications préliminaires.

Bien meilleurs sont les résultats fournis par les ani-

maux chez lesquels ont été provoquées des lésions

hépatiques. M. Doyon provoque ces lésions soit au
moyen de chloroforme, soit au moyen de phosphore,

soit au moyen de sérum hépato-toxique.

Il fait pénétrer dans l'estomac du chien, au moyen
d'une sonde œsophagienne, 2 grammes de chloroforme

par kilogramme d'animal, ce chloroforme étant mélangé
à 3 volumes d'huile pour éviter une action irritante

directe sur les muqueuses gastrique et intestinale. Il

fait pénétrer le phosphore dans l'estomac au moyen île

la sonde œsophagienne, sous forme d'huile phosphorée
à 1 °/„, les chiens recevant 1 à 2 centimètres cubes de-

cette huile par jour, tous les jours, jusqu'à la mort, qui

survient du quatrième au dixième jour.

Enfin, il injecte au chien du sérum hépato-toxiqufr

préparé suivant la méthode proposée par Delezenne, en
injectant à plusieurs reprises de la bouillie hépatique-

de chien dans la cavité péritonéale d'un canard et.

recueillant le sérum de ce dernier.

Sous l'inlluence de ces trois agents, chloroforme,

phosphore, sérum hépato-toxique. le foie de l'animal

injecté présente des altérations profondes macrosco-
piques et microscopiques.

Le sang des chiens ainsi préparés est remarquable
par son incoagulabilité ou par sa faible coagulabilité :

ou bien il reste absolument liquide, ou bien il présente

une amorce de caillot se produisant tardivement et

disparaissant par agitation légère pour ne plus se

re|)roduire.

Un sang incoagulable ou faiblement coagulable doit

cette propriété soit à l'absence ou à la pénurie du
Itlirinfernient, soit à la présence d'une substance
antagoniste du tibrinferment, soit à l'absence de la

substance génératrice de la hbrine, le hbrinogène.
Les divers agents anticoagulants antérieurement

étudiés déterminent l'incoagulabilité par l'un des deux
premiers mécanismes; les lésions hépatiques provo-

qui'es par M. Doyon agissent par le dernier mécanisme.
Les dosages du librinogène, faits par lui dans le sang^

incoagulable de ses animaux, ont démontré la diminu-
tion considérable ou la disparition complète de cette

substance protéique. Comme il ne trouve dans aucune
partie de l'appareil circulatoire de dépôts librineux,

M. Doyon tire de ses expériences cette conclusion que
le foie normal est, chez l'animal normal, l'organe pro-

ducteur du librinogène, et que cette substance, cons-
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tamnient engendrée par le foie, est constamment
Jétruite dans l'organisme. Où, comment, pour quel

usage, nous n'en savons actuellement absolument
rien.

Il y a encore, dans ce remarquable Mémoire, des faits

fort intéressants. Les chiens soumis à l'intoxication

subaiguë par le chloroforme ou par le phosphore, telle

que la pratique M. Doyon, présentent une teiulance

très accusée au.v hémorragies : l'application du mors,
destiné à faciliter l'introduction de la sonde œsopha-
gienne, suffit à déterminer un saignottement continu
des lèvres et des gencives; les sujets en expérience
présentent ordinairement de la diarrhée sanguinolente;
enlin. on peut noter, surtout chez les animaux intoxi-

qués par le phosphore, des hémorragies multiples,

mésentériques, gastriques, pancréatiques, thymi-
ques, etc. Les expériences de M. Doyon donnent ainsi,

pour la première fois, la preuve expérimentale d'une
relation entre les lésions de la cellule hi-patique et la

production des hémorragies. On sait que les cliniciens

ont noté depuis longtemps la tendance aux hémor-
ragies présentée par les malades atteints de certaines

affections du foie; mais ils ne sont pas d'accord sur le

mécanisme du phénomène. Y a-t-il chez les hépatiques,
comme chez les chiens de M. Doyon, disparition du
(ibrinogène du sang, et cette disparition suflit-eile à

expliquer les hémorragies; ou bien les hémorragies
nécessitent-elles une altération des parois vasculaires,

et par quel mécanisme est produite cette altération"?

Ce sont là des questions que soulève le travail de
M. Doyon dont nous venons de donner une sommaire
analyse, mais que seules de nouvelles expériences phy-
siologiques ou de nouvelles observations cliniques per-

mettront de résoudre.

§ 8. — Géographie et Colonisation

La question de l'eau en Australie. — A la

dernière séance de la Société de Géographie de Paris,

M. Paul Prlvat-Deschanel, ancien boursier de voyage
autour du monde, a traité cette importante question de
l'eau en Australie. On sait que, si la côte de ce con-
tinent est convenablement arrosée, et si le centre,

effroyable désert, est condamné à une sécheresse sans
remède, le bassin du Murray, grand deux fois comme
la France, peut être riche ou pauvre selon la solution

du problème de l'eau. Dans cette immense plaine, les

pluies sont suflisantesà l'Est; mais à l'Ouest, la porosité

du Sol, l'évaporation due à la chaleur, limitent le ruis-

sellement superficiel à [leine à 2 °/o de l'eau tombée.
Aussi les rivières, malgré leur longueur ( Murray,
2.766 kilomètres; Murrumbidgee , 2.172 kilomètres;
Lachlan, 1.120 kilomètres; Darling, 3.124 kilomètres),

ne sont, le plus souvent, que des chapelets de mares,
des crecks qui rappellent les ouadi sahariens.

La sécheresse , comme disent les Anglais, est la

malédiction de l'intérieur australien. Sept années de
sécheresse continue, jusqu'en 1903, ont fait périr plus
de la moitié des troupeaux de moutons, la grande
richesse du pays.
Pour lutter contre ce fléau, l'Australien, tenace, use

de trois moyens : les citernes, l'aménagement des ri-

vières pour l'irrigation, et le forage des puits artésiens.

L'aménagement des rivières pour l'irrigation est une
nécessité de premier ordre. Aussi, lorsque les travaux
sont difficiles à cause de l'élévation des rives, ils s'effec-

tuent grâce aux ressources financières et aux droits que
l'Etat s'arroge au détriment des riverains.

L'aménagement des rivières s'est fait jusqu'ici au
moyen de digues. Les progrès récents comportent
l'établissement, dans les montagnes, de réservoirs per-

mettant d'utiliser les eaux de crue et qui pourront
emmagasiner plus de 1 milliard de mètres cubes d'eau.

Les puits artésiens sont de trois sortes : les ordi-

naires; les subartésiens, dans lesquels l'eau monte sans
atteindre le sol; les artésiens proprement dits, dans
lesquels l'eau jaillit au-dessus de la surface du sol. Ces

puits fournissent au bassin du Murray, journellement,
2.381.933 mètres cubes d'eau, soit par an 869.405.345 mè-
tres cubes d'eau. La législation qui les régit est sévère

et défend pratiquement les intérêts de l'Etat.

L'eau ainsi obtenue sert à l'irrigation, soit en vue
des cultures (céréales, légumes, vigne, surtout arbres
fruitiers), soit en vue de l'élevage. Elle assure la luzerne

nécessaire à l'enti'etien des troupeaux pendant la saison

sèche. Ses résultats, grâce à la richesse de la terre et

de l'eau en potasse, sont dès aujourd'hui des plus

encourageants. Dans un avenir très prochain, r.\us-

Iralie deviendra, comme la Californie, un pays expor-

tateur de fruits.

Mais la conséquence la plus importante de l'irrigation

sera le peuplement de l'intérieur australien. La popula-
tion agricole et pastorale, devenue plus dense, contre-

balancera l'influence exagérée, dans un pays peu in-

dustriel, de la classe ouvrière des grandes villes.

L'Australie retrouvera ainsi l'équilibre social qui lui

manque actuellement.

§ 9. — Enseignement

Le Laboratoire colonial du Muséum d'His-
toire naturelle de Paris. — Le Ministre des

Colonies, d'accord avec le Ministre de l'Instruction

publique, vient d'assurer par un décret une collabora-

tion plus étroite entre le Jardin colonial de Nogent et

le Muséum d'Histoire naturelle.

Jusqu'ici, le Muséum, si admirablement outillé pour
l'étude scientifique des produits naturels du monde
entier, n'avait reçu aucune destination coloniale. Et le

Jardin de Nogent, trop jeune encore, et ne pouvant
s'appuyer sur les notions théoriques approfondies qui

auraient dû servir de base rationnelle à ses recherches

sur l'utilisation pratique des richesses naturelles de

nos colonies, ne pouvait rendre à celles-ci les services

qu'une sage coordination des moyens d'action des deux
établissements aurait seule permis de réaliser.

C'est cette coordination que vient d'établir le Ministre

des Colonies. Désormais, le Muséum et le Jardin colo-

nial se prêteront un mutuel appui : l'un déterminera

les propriétés générales des produits naturels coloniaux,

et l'autre en recherchera l'utilisalion pour l'agricul-

ture, le commerce et l'industrie. En mettant à la dispo-

sition du Ministère des Colonies ses nombreux services,

ses collections séculaires, le Muséum deviendra officiel-

lement son conseil scientifique.

Un organe sera le trait d'union entre les deux éta-

blissements : c'est le Laboialoire cidonial, institué

depuis plusieurs années au Muséum, et qui centralisera

les envois d'ordre scientifique émanant des colonies,

les résultats des études théoriques faites au Muséum et

des recherches pratiques poursuivies à Nogent.

De cette façon, pourront se créer, au Laboratoire

colonial et au Jardin de N'ogent, des archives et des

collections qui permettront de répondre rapidement à

toutes les demandes de renseignements, d'ordre théo-

rique ou pratique, sur la flore, la faune, la géologie et

la nosologie parasitaire d'une région de notre empire
colonial. Le planteur, l'éleveur, le cortimerçant, l'in-

dustriel, le médecin y trouveront les indications utiles

pour l'exploitation de nos possessions, pour l'acclima-

tation ou le croisement des races et des espèces, pour
la lutte contre les organismes nuisibles qui s'attaquent

à l'homme, aux animaux et aux végétaux. Le fonction-

naire colonial, lui-même, puisera, dans les études

anthropologiques faites au Muséum, une connaissance

plus exacte" du caractère et des mœurs des populations

avec lesquelles il sera en contact.

Le personnel du Laboratoire colonial, qui vient

d'être renouvelé, est composé de la façon suivante :

Directeur : M. le D'' Achalme, de l'Institut Pasteur;

Chef des travaux de Botanique : M. Dubard, docteur

es sciences;

Chef des travaux de Minéralogie : M. de Romeu;
l'réparateur : M. Turquet.
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LÀ ME ET LES TRAVAUX DE H. HERTZ

MÉMOIRE POSTHUME ET INÉDIT DE H. VON HELMHOLTZ'

n. Heriz est morl le i"' janvier 1894.

Pour tous ceux qui voient le progrès de l'huma-

nité dans le plus large développement de ses facul-

tés intellectuelles, et dans le triomphe de l'esprit sur

les fatalités et l'hostilité des forces de la Nature, la

nouvelle de la mort de cet enfant de prédileclion

du génie fut un coup terrible. Favorisé des dons les

plus rares de l'intelligence et du caractère. Hertz,

pendant sa vie malheureusement trop courte, a ré-

colté une abondante moisson de résultats inespérés

que, durant tout un siècle, les mieux doués de ses

émules n'avaient pu réussir à atteindre. Dans l'An-

tiquité classique, on aurait dit qu'il avait péri vic-

time de la jalousie des Dieux. En lui, la Nature et

la Fortune paraissaient avoir favorisé, d'une façon

tout exceptionnelle, le développement d'un esprit

qui réunissait toutes les qualités nécessaires à la

solution des problèmes les plus difficiles de la

science. C'était une intelligence apte à apporter la

plus grande précision, la plus grande clarté dans

le raisonnement, en même temps que l'attention la

plus sûre dans l'observation des phénomènes in-

connus. L'observateur inattentif passe facilement

sur eux sans s'en douter, mais ils se révèlent au

regard pénétrant qui plonge dans les profondeurs

inexplorées de la Nature.

H. Hertz semblait prédestinée ouvrir à l'humanité

un nouvel accès dans un grand nombre de régions

encore inconnues; toutes ces espérances se sont

évanouies devant la cruelle maladie qui, lentement

et sans trêve, est venue anéantir une vie si pré-

cieuse avec toutes ses promesses.

J'ai moi-même été frappé au cœur par cet événe-

ment, car, parmi tous mes élèves, j'ai toujours

considéré Hertz comme un de ceux qui avaient

vécu dans la plus intime communion de mes idées

scientifiques, et sur lesquels j'avais fondé les plus

hautes espérances.

I

H. Hertz était né le 22 février 1837 à Hambourg
;

c'était le fils aîné d'un jurisconsulte devenu plus

tard sénateur, le D"' Hertz. 11 fit ses études supé-

rieures dans un établissement de sa ville natale,

le Johanneum, d'où il sortit en 1875 avec le certificat

de maturité. Ses parents et ses professeurs avaient

toujours reconnu en lui à un haut et rare degré le

' Cette notice figure en tète de lY'dition allemande de
l'ouvrage posthume de Hertz i|ui vient de paraître et C[ui

est intitulé : Dii; Principum dnr Mechanik.

sentiment du devoir. De bonne heure et spontané-

ment, il s'était exercé au rabot, au tour, avec

ses camarades s'occupant de travaux mécaniques
;

le dimanche, à l'École des Arts et Métiers, il cher-

chait à se perfectionner dans le dessin géométrique,

et, avec les outils les plus simples, s'efforçait de

construire des instruments usuels d'Optique et de

Mécanique.

Lorsque, à la fin de ses études, il dut prendre

une décision sur la carrière qu'il voulait suivre,

il choisit celle d'ingénieur. 11 parait même que, dans

les premières années, la modestie qui faisait le fond

de son caractère inspirait quelques doutes sur son

aptitude aux théories scientifiques, et que lui-même

se sentait plus à l'aise au milieu de ses travaux mé-

caniques préférés, parce qu'il en comprenait alors

déjà suffisamment l'importance. Peut-être aussi le

sens pratique qui domine dans sa ville natale avait-

il exercé une influence sur lui. Au reste, il n'est

pas rare qu'on rencontre ce genre de modestie, de

timidité, précisément chez les jeunes gens excep-

tionnellement doués. Ils ont une vue très nette des

difficultés qu'ils ont à surmonter pour atteindre

le but élevé qu'ils se proposent, et ils doivent

tout d'abord essayer pratiquement leurs forces

avant d'acquérir la confiance en eux-mêmes néces-

saire à l'accomplissement de leur lourde tâche.

Mais, même dans leur évolution ultérieure, les

natures d'élite sont d'ordinaire d'autant moins

satisfaites de ce qu'elles font que leurs aptitudes

sont plus raffinées et leur idéal plus élevé. Les

mieux douées ne l'emportent évidemment que

parce qu'elles sont plus sensibles à toutes les im-

perfections, et qu'elles travaillent sans relâche à les

corriger.

Ce stade de l'hésitation dura chez H. Hertz deux

années entières. 11 se décida en 1877 à suivre les

cours académiques, parce qu'il avait acquis la con-

viction, en complétant ses connaissances, qu'il ne

trouverait que dans les travaux scienlifiques les

hautes et durables satisfactions qu'il recherchait.

Au printemps de 1878, il vint à Berlin, oîi je le

connus d'abord comme étudiant dans le laboratoire

de Physique de l'Université que je dirigeais. Déjà,

pendant qu'il exécutait les travaux élémentaires, je

vis que j'avais affaire à un jeune homme doué

d'aptitudes tout à fait exceptionnelles. Et lorsqu'à

la fin du semestre d'été j'eus à m'occuper de pro- J

poser aux étudiants un thème pour un travail 1

scientifique, je choisis une question empruntée à
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l'Electrodynamique, avec la certitude, conRrniée

plus tard, que Hertz s'y intéresserait et s'y appli-

querait avec fruit.

Les lois de 'rÉIeclrodynamique étaient alors en

Allemagne déduites par la plupart des physiciens

de l'hypothèse de Weber, qui cherchait à ramener

les phénomènes électriques et magnétiques à une

niodilication des hypothèses de Mewton supposant

des forces agissant à distance immédiatement et

suivant des droites. La diminution des forces con-

sidérées avec la distance devait suivre la loi admise

par Newton pour la gravitation et la loi proposée

par Coulomb pour deux petites masses électrisées,

savoir que l'intensité de la force était en raison

inverse du carré de la distance mutuelle des deux

masses électriques agissantes, mais directement

proportionnelle au produit de ces masses, avec ré-

pulsion entre celles do même nom et attraction

entre celles de nom contraire. D'ailleurs, dans

l'hypothèse de Weber, celte force était supposée se

répandre instantanément dans l'espace infini et

avec une vitesse infinie. La seule différence entre

l'hypothèse de Weber et celle de Coulomb consistait

en ce que Weber supposait que la vitesse avec

laquelle les masses électriques se rapprochaient ou

s'éloignaient l'une de l'autre, ainsi que les accélé-

rations de ces vitesses, pouvaient avoir une in-

fluence sur la valeur de la force mutuelle agissant

de l'une à l'autre dans ces masses. A côté de cette

hypothèse de Weber se trouvaient toute une série

d'hypothèses analogues, ayant toutes pour carac-

tère commun d'admettre que la valeur de la force

de Coulomb était modifiée par l'influence d'une

composante quelconque de la vitesse des quantités

électriques mises en mouvement. On peut citer les

liypothèses de F. E. .Neumann et de son fils C. Neu-

mann, de Riemann, de Grossmann et, plus tard,

celle de Clausius. Les molécules magnétisées ser-

vaient d'axes à des courants électriques circulaires,

suivant une analogie déjà suivie par Ampère d'après

la direction des actions extérieures.

Ces diverses hypothèses étaient très peu claires

dans leurs conséquences, et, pour déduire ces der-

nières, il fallait des calculs compliqués, des décom-

positions de forces, etc.. Le domaine de l'Electro-

dynamique était devenu, à cette époque, comme
un chaos inaccessible. Des faits d'observation et

des conséquences de théories très douteuses étaient

placés sur la même ligne, sans limites suffisam-

ment tranchées. Dans l'efTort tenté pour éclaircir

tout ce gâchis, j'avais entrepris d'apporter autant

de clarté que je pouvais dans le domaine de l'Elec-

trodynamique, et de rechercher les conséquences

décisives, caractéristiques, des diverses tnéories,

de manière à trancher les questions, autant que

possible, par des expériences appropriées.

J'arrivai au résultat général suivant : Tous les

phénomènes produits par des courants complète-

ment fermés, circulant dans des circuits métalliques

revenant sur eux-mêmes, et tous ceux qui ont la

particularité commune de ne subir aucune varia-

tion sensible dans les charges électriques, se laissent

également bien déduire de toutes les hypothèses

énumérées plus haut. Leurs particularités con-

cordent également bien avec les lois d'Ampère,

avec les lois découvertes par Faraday, Lenz et

F. E. Neumann sur les propriétés générales des

courants induits. En revanche, dans les circuits

imparfaitement fermés, les dilTérenles hypothèses

conduisaient à des conclusions essentiellement

différentes. La concordance de toutes ces théories

pour les faits observés dans les courants complè-

tement fermés s'explique facilement par ce fait

qu'on peut maintenir aussi longtemps, et aussi

forts qu'on veut, les courants fermés, assez long-

temps du moins pour que les forces qu'ils exercent

aient tout le temps de manifester clairement leurs

propriétés, et que, par conséquent, ces propriétés

et leurs lois puissent être bien connues, exactement

déterminées. Par suite, foute dérogation d'un fait

connu à une théorie nouvellement édifiée attire-

rait rapidement l'attention sur ce domaine déjà

complètement exploré, et servirait d'objection à

celte théorie.

Par contre, entre les extrémités d'un circuit non

fermé, séparées l'une de l'autre par des masses

isolantes, à chaque mouvement électrique le long

d'un circuit, il se forme des charges électriques,

provenant de l'électricité qui ne peut poursuivre

sa marche à travers l'isolant. Une durée extraor-

dinairement faible du courant suffit, en pareil cas,

pour accroître la force répulsive entre les électri-

cités de même nom, de telle sorte qu'elles sont com-

plètement entravées dans leur mouvement, d'où

résulte d'abord un arrêt, puis, après un repos

momentané, un retour rapide de l'électricité.

Pour tout homme compétent, il devint alors clair

que l'intelligence complète de la théorie des phé-

nomènes électromagnétiques ne pourrait être

obtenue que par des recherches précises opérées sur

ces courants ouverts si rapidement éteints. W. We-
ber avait cherché à écarter ou à atténuer certaines

difficultés de son hypothèse électrodynamique en

admettant la possibilité que l'électricité possède, à

un cert^ùn degré, une inertie comparable à celle des

corps lourds. Et en apparence, au moment de l'ou-

verture et de la fermeture d'un courant, se pro-

duisent des actions qui donnent l'illusion de cette

inertie. Mais ces phénomènes se rattachent à ce

qu'on appelle l'induction électrodynamique, c'est-à-

dire à une action latérale au conducteur et dont

i
les lois sont bien connues depuis Faraday. La véri-



1026 H. VON HELMHOLTZ — LA VIE ET LES TRAVAUX DE H. HERTZ

table inertie ne devrait dépendre que de la masse

de l'éleclricilé mise en mouvement, et non de la

position du conducteur. S'il existait quelque chose

de ce genre, on s'en apercevrait par une augmen-

tation de durée des oscillations électriques, comme
cela a lieu après chaque interruption brusque des

courants électriques dans des fils bons conducteurs.

De cette façon, on devrait s'attendre à déterminer

une limite supérieure pour la valeur de cette inertie;

j'avais donc posé le problème qui consistait à faire

des recherches sur la valeur des extra-courants. On
devait avoir ainsi une limite supérieure pour la

masse entraînée. Il y avait donc à produire des

extra-courants dans des spirales doubles, dont les

branches seraient parcourues dans des directions

opposées. C'est dans la solution de ce problème

que consista le premier grand travail de Hertz. 11 y

donne une réponse précise à la question posée, et

y montre que, dans une spirale double de ce genre,

on peut attribuer l'action d'une sorte d'inertie de

l'électricité à l/.'JO, un 1/20 tout au plus, de l'extra-

courant. Ce travail eut le prix.

Mais Hertz ne resta pas dans les limites des

recherches indiquées. Il reconnut notamment que,

dans des fds métalliques tendus en ligne droite,

les etïets de l'induction, malgré leur intensité

beaucoup plus faible, peuvent être calculés avec

beaucoup plus de précision que pour les spirales à

beaucoup de spires, parce qu'ici on ne peut déter-

miner avec exactitude les rapports de position.

Aussi, pour ses recherches ultérieures, Hertz uti-

lisa-t-il un circuit composé de deux fils rectilignes

formant des angles droits et il trouva ainsi que

l'extra-courant provenant de l'inertie représentait

tout au plus 1/230 de la valeur du courant d'in-

duction.

Des recherches sur l'influence de la force centri-

fuge pour une plaque tournant rapidement, sur le

mouvement d'un courant qui la traverse, l'ame-

nèrent à reculer encore beaucoup plus loin les

limites supérieures de l'inertie prétendue de l'élec-

tricité.

Ces recherches lui ont évidemment donné la

notion exacte de la prodigieuse vitesse de l'électri-

cité, et lui ont facilité les moyens de faire ses plus

importantes découvertes.

II

En Angleterre, Faraday avait conçu une repré-

sentation toute diDTérente de l'essence de l'électri-

cité. Ses idées, exprimées dans une langue abstraite

et difficile à comprendre, ne se propagèrent

qu'avec lenteur jusqu'au moment où elles trou-

vèrent dans Clark Maxwell un interprète autorisé.

Les tentatives de Faraday pour expliquer les phé-

nomènes électriques l'avaient conduit à une théo-

rie, à l'hypothèse de phénomènes ou de substances

non directement perceptibles. Avant tout il écarta,

comme Newton l'avait fait au début de sa carrière,

l'hypothèse de forces agissant à distance. Il lui

sembla impossible d'admettre, comme le faisaient

les anciennes théories, que des actions directes et

immédiates pussent s'exercer entre des corps sé-

parés dans l'espace, sans une modification s'opé-

rant dans le milieu intermédiaire. Il chercha donc
en premier lieu des traces des modifications dans

les milieux qui séparent les corps électrisés ou

magnétisés. Il en résulta pour lui la preuve de

l'existence du magnétisme ou du diamagnétisme

dans presque tous les corps considérés jusqu'ici

comme non magnétiques. Il démontra de même
que, sous l'influence de forces électriques, des

corps isolants subissent une modification qu'il

désigna sous le nom de « polarisation diélectrique

des isolants ».

On ne pouvait se refuser à reconnaître que l'at-

traction entre deux conducteurs chargés d'électri-

cité, ou entre deux pôles magnétiques, s'exerçant

dans la direction de leurs lignes de force, doit se

renforcer essentiellement quand on intercale entre

eux des milieux diélectriques ou magnétiquement

polarisés. Par contre, perpendiculairement aux

lignes de force, il devait se produire une répulsion.

Après ces découvertes, on ne pouvait plus con-

tester qu'une portion des actions à distance élec-

triques et magnétiques se produisait par l'inter-

médiaire des milieux polarisés interposés, et qu'il

en restait une autre partie due à l'action d'une

force directe.

Faraday et Maxwell inclinaient vers l'hypothèse

plussimple qu'il n'existaitpoint de forces à distance,

et Maxwell développa mathématiquement cette-

théorie, qui constituait une négation des hypothèses

admises jusque-là.

D'après cela, le siège des modifications qui pro-

duisent les phénomènes électriques devait être

cherché exclusivement dans les isolateurs ; la pola--

risalion qui s'y produisait, ou qui en disparaissait,

devait être la cause des mouvements apparents

électriques qu'on pouvait constater dans les con-

ducteurs. Il n'y avait plus de courants ouverts, car

l'accumulation des charges électriques aux extré-

mités des conducteurs et la polarisation diélec-

trique qui se produisait dans les isolants interposés

déterminaient en eux un mouvement électrique

équivalent qui paraissait apte à combler les lacunes

du courant.

Déjà Faraday, avec le sens très sur et très pro-

fond qu'il avait des questions mécaniques et géo-

métriques, avait reconnu que la répartition des

actions à distance dans l'espace devait concor-
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der exaclement avec celle qu'indique l'ancienne

théorie.

Maxwell confirma celte assertion, et, avec le

secours de l'analyse mathématique, arriva à une

théorie complète de l'Électrodynamique. Moi-

même, je reconnus très bien ce qu'il y avait de

frappant dans les faits découverts par Faraday, et

je recherchai d'abord s'il existait des actions à

distance pouvant être prises en considération.

Le doute me parut subsister d'abord dans la

région si compliquée de la prévision scientifique,

et comporter des expériences décisives.

Tel était l'étal de la question quand H. Hertz,

après avoir terminé le travail couronné cité plus

haut, entra à son tour dans la lice.

D'après le concept de Maxwell, il était essentiel

et décisif pour sa théorie de savoir si la naissance

el la disparition de la polarisation diélectrique dans

un isolateur produisent des actions électrodyna-

miques dans le voisinage comme un courant galva-

nique dans un conducteur. Arriver à cette démons-
tration me sembla un travail assez intéressant

pour en faire le sujet d'un des grands prix décernés

par l'Académie de Berlin.

Les découvertes ultérieures de Hertz se ratta-

chaient à ces germes préparés par les contempo-

rains; dans l'introdaction de son intéressant livre.

Recherches sur la propagation de la force élec-

trique, il a lui-même exposé cette théorie d'une

façon si claire et si attachante qu'il n'y a rien a

ajouter. Ce travail est comme l'exposé très appro-

fondi d'une des plus importantes et des plus

fécondes découvertes de la plus haute valeur.

Nous n'avons pas malheureusement beaucoup de

travaux semblables sur l'histoire psychologique

intérieure de la science; nous devons être recon-

naissants à l'auteur de nous avoir fait pénétrer si

profondément dans sa pensée, et même dans l'his-

toire de ses erreui's momentanées.
Il y a encore quelque chose à ajouter aux consé-

quences de ces découvertes.

Les idées dont Hertz a démontré plus fard l'exac-

titude avaient déjà été avant lui exposées par

Faraday et Maxwell comme possibles et même
comme très vraisemblables, mais les preuves de

fait faisaient encore défaut. Hertz les a apportées.

11 n'y avait qu'un observateur exceptionnellement

attentif, comprenant la portée de tout phénomène
inobservé jusque-là, qui pût saisir les faits insoup-

çonnés qui l'ont mis sur la voie. Il n'était guère

permis d'espérer que des courants alternatifs se

succédant à un intervalle d'un dix-millième ou

même d'un millionième de seconde pussent devenir

perceptibles au galvanomètre ou à tout autre

appareil expérimenté jusque-là. Car toutes les

forces Unies ont besoin d'un certain temps pour

produire des vitesses finies et pour déplacer des

corps d'un poids quelconque, même aussi faible

que celui des aiguilles aimantées de nos galvano-

mètres. Mais des étincelles électriques peuvent

devenir visibles entre les extrémités d'un circuit,

même si la tension électrique à ces extrémités est

accrue suffisamment pendant un millionième de

seconde, pour que l'étincelle puisse traverser une

mince couche d'air. Par ses recherches antérieures.

Hertz était déjà très familiarisé avec la régularité

et la prodigieuse vitesse des oscillations très rapides

de l'électricité, et il conçut relativement vite des

expériences destinées à découvrir, à rendre visibles

les mouvements électriques les plus fugitifs. Il

trouva bientôt les conditions sous lesquelles il

pouvait obtenir les oscillations des courants ouverts

avec une régularité suffisante pour lui permettre

de déterminer leur dépendance des circonstances

accessoires les plus diverses, les lois de leur mou-

vement, même la longueur de leurs ondes dans

l'air, leur vitesse de propagation dans l'espace.

Dans toute cette étude, on doit toujours admirer la

finesse de ses réflexions et son habileté comme
expérimentateur, qui se complétaient de la façon la

plus heureuse.

Par ces travaux de Physique, Hertz a donné sur

les phénomènes naturels des aperçus du plus haut

intérêt. Il n'est plus douteux que les vibrations

lumineuses sont des vibrations électriques se pro-

duisant dans l'éther qui remplit l'Univers, et que cet

éther lui-même est doué des propriétés d'un isola-

teur et d'un milieu magnétisable. Les oscillations

électriques dans l'éther constituent un intermé-

diaire entre les mouvements relativement lents des

vibrations sonores des diapasons aimantés, et les

vibrations prodigieusement rapides de la lumière;

mais il restait à prouver que leur vitesse de propa-

gation, leur caractère de vibrations transversales,

leur faculté de se polariser, de se réfléchir, de se

réfracter correspondent aux phénomènes analogues

de la lumière et de la chaleur. Il ne manque aux

ondes électriques que le pouvoir d'affecter l'œil,

pouvoir qui fait également défaut aux rayons calo-

rifiques dont le nombre de vibrations n'est pas

assez grand.

C'est certainement un grand point d'avoir fourni

la démonstration complète que la lumière, cette

force si intéressante et si mystérieuse de la Nature,

se rattache par les liens les plus étroits à une autre

force aussi mystérieuse, el peut-être encore plus

féconde en relations diverses, l'électricité. Pour la

science théorique, il est peut-être encore plus

important de pouvoir comprendre comment des

forces, qui semblent agir à distance, peuvent

prendre naissance par la transmission de proche

en proche de l'action des milieux interposés. Il
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reste encore à pénétrer le mystère de la gravita-

tion, que nous ne pouvons encore expliquer que

comme une force agissant à distance.

III

H. Hertz, par ses découvertes, avait conquis un

rang glorieux dans la science. Sa mémoire se

conservera dans le souvenir de tous ceux qui l'ont

connu non seulement par ses travaux, mais aussi

par les aimables qualités de son caractère, par sa

modestie inaltérable, sa juste appréciation des

mérites des autres, sa reconnaissan<;e pour ses

maîtres. Dans la découverte de la vérité, il déployait

les plus sérieux efforts, mais jamais chez lui la plus

petite trace de jalousie ou d'intérêt personnel. Là

même où il avait seul le droit de revendiquer pour

lui les découvertes, il inclinait plutôt à garder le

silence. Généralement taciturne, il pouvait prendre

part à une conversation amicale, et relever l'entre-

tien par mainte expression frappante. Il n'a jamais

eu un seul ennemi personnel, bien qu'à l'occasion

il siU prononcer un arrêt mordant sur des travaux

superficiels voulant se faire passer pour de la

science. Sa carrière se résume ainsi : En 1880, il

entra comme assistant au laboratoire de Physique de

l'Université de Berlin ; en 1883, le ministère prussien

l'engagea à se rendre à Kiel avec la perspective

d'une destination prochaine. En 188.j, il devint pro-

fesseur titulaire de Physique à l'École technique

supérieure de Karisruhe. C'est là qu'il fit ses prin-

cipales découvertes; il s'y maria avec M"" Eli-

sabeth Doll, la fille d'un collègue. Au bout de deux

ans, il fut nommé professeur ordinaire de Phy-

sique à l'Université de Bonn.

Dans cette période malheureusement si courte,

ses contemporains le comblèrent de témoignages

d'admiration et de reconnais-ance. En 1888, il

reçut de la Société italienne la médaille de Mat-

, teucci ; en 1889, de l'Académie des Sciences de

Paris, le prix Lacaze, et de l'Académie impériale

de Vienne, le prix Baumgartner; en 1890, la mé-
-daille Rumford de la Société Royale de Londres;

«n 1891, le prix Pressa de l'Académie royale de

Turin.

Les Académies de Berlin, Munich, Vienne, Gol-

tingue, Rome, Turin, Bologne et beaucoup d'autres

sociétés savantes l'élurent membre correspondant,

et le Gouvernement prussien lui conféra l'ordre de

la Couronne.

Il ne devait pas jouir longtemps de sa gloire

grandissante. Une cruelle maladie des os com-

mença à se déclarer chez lui; en novembre 189^,

le mal devint menaçant et une opération sembla le

refouler pour quelque temps. Hertz put reprendre

avec beaucoup d'ardeur ses conférences jusqu'au

me
isa^

loi^

7 décembre 1893; le l*' janvier 1891, la mort le

délivra de ses souffrances.

A quel point Hertz s'intéressait aux questions

générales de la science, c'est ce dont vient témoigner

le dernier monument de son activité terrestre, le

livre sur les « Principes delà Mécanique ».

Il a cherché, dans cet ouvrage, à donner une

exposition logique d'un système de Mécanique

rigoureux dans toutes ses parties, et à déduire

toutes les lois particulières de cette science d'un

seul principe fond;imental qui, logiquement, puisse

être considéré comme une hypothèse plausible. A
cette occasion, il est revenu sur les plus anciennes

notions théoriques, qu'on pouvait considérer, pré-

cisément pour cela, comme les plus simples et les

plus natuielles, et il pose la question de savoir si

elles ne suffiraient pas pour déduire et démontrer

de nouveau tous les principes généraux, là même
où, jusqu'ici, ils ne figurent que comme généralis

tions déductives.

Le premier stade de l'évolution de la Mécaniq

scientifique se rattache aux recherches des loi

d'équilibre et de mouvement des corps solides lies

directement entre eux, et dont les machines simples,

le levier, le rouleau, le plan incliné, la poulie, four- |i

nissent des exemples. La loi des vitesses virtuelles
\

donne la solution originelle et générale de tous les

problèmes qui s'y rattachent. Plus tard, Galilée

introduisit la notion d'inertie et de force mouvante

comme force accélératrice, présentée par lui comme
une série d'impulsions. Newton arriva le premier

à l'idée de la force agissant à distance, et desadéter

minalion plus précise, par le principe de l'action''

égale à la réaction. On sait combien, au début,

l'idée d'action à distance souleva de répugnance

chez ses contemporains et chez lui-même.

La Mécanique continua à se développer en utili-

sant les idées de Newton etla définition de la force;

l'on apprit peu à peu à traiter les problèmes

dans lesquels les forces conservatives à distance

étaient associées à des liaisons fixes, et dont la

solution générale était dans le principe de d'AIem-

berl. Les principes généraux de la Mécanique (loi

du mouvement du centre de gravité, des surfaces

pour les systèmes tournants, le principe de la con-

servation de la force vive, de la moindre action)!

se sont tous développés dans l'hypothèse des attri-

buts conférés par Newton à des attractions cons-

tantes et aussi conservatrices, aussi bien qu'à

l'existence de liaisons fixes entre des points

matériels. Ils n'ont surgi et n'ont été prouvés que

dans celte hypothèse. Or, plus tard, on a trouvé

par l'observation que les principes ainsi déduits

pouvaient prendre dans la Nature une portée beau-

coup plus générale que celle qui résultait de leUTI

démonstration, et l'on en a conclu que certains!
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caractères généraux des forces atlraclives de

Ncwlon s'appliquaient à toutes les forces natu-

relles, mais qu'on ne pouvait déduire cette généra-

lisation d'un principe fondauiental unique. Hertz

s'est eflorcé de découvrir, pour la Mécanique, une

notion fondamentale de ce genre qui put expliquer

toutes les lois reconnues jusqu'ici exactes des phé-

nomènes mécaniques; avec une grande pénétration

et une érudition admirable, il les a ramenées à des

idées cinématiques généralisées. Comme point de

départ unique, il a choisi la notion admise par les

plus anciennes théories, c'est-à-dire l'idée que tous

les processus mécaniques se comportent comme si

des liaisons fixes existaient entre les diflférentes

parties agissant les unes sur les autres. Il a dii

cependant y joindre Ihypollièse qu'il existe un

grand nombre de masses non perceptibles et de

mouvemenis invisibles pour expliquer les forces

qui s'exercent entre les corps perceptibles qui ne

sont pas directement et mutuellement en contact.

Il n'a malheureusement pas pu donner des exemples

particuliers (}ui auraient expliqué comment il con-

cevait ces termes intermédiaires hypothétiques, et

il faudra encore une grande puissance d'imagina-

tion scientifique pour expliquer ainsi les cas les

plus simples des forces physiques. 11 parait avoir

surtout placé ses espérances dans l'intercalalion de

systèmes cycliques au milieu des mouvements invi-

sibles.

Des physiciens anglais, tels que lord Kelvin dans

sa théorie des tourbillons d'atomes et Maxwell

dans son hypothèse d'un système de cellules tour-

nantes par laquelle il a tenté d'expliquer mécani-

quement les phénomènes électromagnétiques, se

sont évidemment sentis plus satisfaits par de sem-

blables explications que par le simple exposé des

faits et de leurs lois, tel qu'il résulte du système des

équations différentielles de la Physique. Je dois

avouer que, jusqu'ici, je m'en suis tenu à ce mode
d'exposition et que c'est celui qui me satisfait le

plus; je ne pourrais pas néanmoins opposer une

objection de principe à la méihode suivie par trois

physiciens aussi éminents.

Il y aura, cependant, encore de grandes difticultés

à surmonter dans la tentative d'expliquer les diffé-

rents chapitres de la Physique nu moyen des prin-

cipes posés par Hertz. Dans son ensemble,cependant,

l'exposé des lois fondamentales de la Mécanique

est un livre de nature à intéresser au plus haut

degré tous les lecteurs qui apprécient un système

logique dévaloppé complètement et avec une am-
pleur mathématique. Peut-être, dans l'avenir, ce

livre aura-t-il une valeur heuristique considérable,

comme fil conducteur pouvant amener à la décou-

verte de nouveaux caractères généraux des forces

naturelles.

H. von Helmholtz.

[Traduit de rallemuml pur Georges Guéroui.t.)

L.V SAPOMFICA.TION DES CORPS GR.iS

Avant de passer en revue les différents procédés

de saponification des corps gras, je rappellerai en

quelques mots leur constitution.

Les corps gras : huiles ou graisses, sont des

éthers de la glycérine.

Si l'on représente par R le radical d'un acide gras,

on voit tout de suite que la substitution de un,

deux ou trois radicaux acides à l'hydrogène du

groupe hydroxyle de la glycérine donnera nais-

sance à des composés qui auront pour formule :

CI1- — Cil — cii-

I I I

iiii on (iH

Monogiycrridc.

CII= — CH — Cd-
I

I I

OR OR on
Dif;lyc6ride.

CH^ — CH — cn-
I I I

OR OR OR
Triglvcérido.

\ La théorie permet facilement de prévoir, pour les

deux grandes classes des mono et des diglycérides,

des composés isomériques selon la place occupée

par le radical acide : d'ailleurs, d'après les recher-

ches les plus récentes, ces deux grandes séries de

corps n'ont qu'un intérêt très limité, car leur exis-

tence dans les huiles et graisses est moins que cer-

taine; les corps gras naturels sont, en effet, essen-

tiellement formés par des triglycérides et sont,

pour cette raison, désignés quelquefois Snus le

terme générique de corps gras neutres, qui n'est

pas sans rappeler d'une manière très nette leur

constitution.

Je viens de dire que les corps gras sont formés

par un mélange de triglycérides; c'était jusqu'ici

l'opinion généralement admise, et le fait que, par

le refroidissement de certains corps gras, liquides

à la température ordinaire, on peut obtenir à

l'état de pureté la tripalmitine ou la tristéarine,

par exemple, apportait un sérieux argument en

faveur de cette conception.

Toutefois, en jetant un coup d'o'il sur la consti-

tution des triglycérides, on voit immédiatement

que, à côté du composé :

CII=-
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radical R osl unique, il peut exister des triglycé-

rides COMPOSÉS, dont les formules suivantes :

CH'— r.H — CH^

I I I

OR nu, OR,

CH=— CH— CH"
I I I

(iR tiR, OR..

CH»— CH— CH»
I I I

(IR, (tR OR,

CHj-CH — CH*
I I I

OR, OR OR2

CH°-— en — CH°-

I I I

OR, OR2 OR

pourraient être les types, et dans lesquels le radical

R est difl'érenl (il est ici représenté par R, et RJ.

Or, d'après les derniers travaux sur cette ques-

tion, on tend à admettre que, dans un certain

nombre de cas, les corps gras naturels sont non

plus un mélange de triglycérides, mais de véritables

triglycérides composés.

11 serait nécessaire, pour être complet, d'indi-

quer maintenant, d'une part, les différentes mé-

thodes de synthèse employées pour l'obtention

d'un grand nombre de ces corps, et, d'autre part,

leurs propriétés ; mais cela nous entraînerait trop

loin et sur un point qui, d'ailleurs, n'est pas le

fond même de noire sujet.

Je passe donc immédiatement à l'historique de

la saponification.

I. — Historique.

Ce sont les remarquables travaux de Chevreul'

qui ont établi le mécanisme de l'action des alcalis,

de la potasse par exemple, sur un corps gras,

huile ou graisse; l'acide gras se combine avec

l'alcali pour donner un véritable sel : le savon, et

la glycérine est mise en liberté.

La synthèse des corps gras à partir de leurs

principes constitutifs : acides gras et glycérine,

réalisée quelques années plus tard par Rerlhelot',

permit d'assimiler ceux-ci à de véritables éthers

de la glycérine, et donna aux travaux de Chevreul

la plus éclatante confirmation.

Dès lors, étant donnée la fonction alcoolique de

la glycérine, la saponification des éthers de cet

alcool triatomique devenait un problème peu com-

pliqué, Justiliable en tous points des procédés

généraux de saponification d'un éther quelconque.

De fait, il en fut bien ainsi, et, du domaine du

laboratoire, les réactions passèrent dans celui de

l'industrie; en un temps relativement court, de

1825 à 1835, on vit successivement apparaître la

saponification calcaire, la saponification sulfurique,

la saponification à l'autoclave par l'eau à une tem-

pérature supérieure à 100°.

' Chevbeul : Ftechcrcbes sur les corps gras d'origine

animale. \ vol. Paris, 1S23.

' Reutiielot : Mémoire sur les combinaisons de la glycé-

rine avec les acides cl sur la synthèse des iirincipes immé-
diats des graisses des aniniau.x. Ann. de Chimie et de Physi-

que, 18u4, 30 s., t. XLl, p. 21(i-319.

Depuis cette époque, ces différents procédés de

saponification sont restés les seuls employés.

Sans doute, en se plaçant au point de vue tech-

nique, les perfectioanemenis des procédés qui ont

permis de récupérer la glycérine dans les savon-

neries, et d'obtenir glycérine et acides gras dans

les stéarineries, ont été progressifs, nombreux et

importants; mais ils ne relèvent d'aucune réaction,

d'aucun fait scientifique essentiellement nouveau'.

Tel est donc aujourd'hui l'état de la question au

point de vue essentiellement chimique.

Voyons ce qui se passait corrélativement dans un

autre domaine, celui de la Chimie physiologique.

En 1849, Claude Rernard' démontre que le suc

pancréatique recueilli par une fistule du canal de

Wirsung émulsionne les graisses : en outre, le mé-

lange devient acide. A la demande de Claude Rer-

nard, Berthelot' entreprend l'étude chimique de

cette réaction; ses expériences lui permettent de

tirer des conclusions d'une netteté absolue en ce

qui concerne la saponification de la monobutyrine

par le suc pancréatique; elles sont moins affirma-

tives pour la saponification de la graisse de porc

(axonge) par ce même suc pancréatique, la glycé-

rine n'ayant pu être identifiée complètement.

En même temps que se poursuivaient ces recher-

ches de Physiologie animale, un certain nombre

d'autres travaux de Physiologie végétale, ayant

également trait à la saponification des corps gras,

prenaient place dans la littérature scientifique.

En 1833, Pelouze* aval t remarqué le fait important

suivant (je cite le texte) : « Lorsque les graines et les

diverses semences oléagineuses sont soumises à

une division qui brise les cellules et met en contact

intime les substances dont elles se composent, les

corps gras neutres renfermés dans ces graines se

changent en acides gras et glycérine. »

Les expériences de Pelouze étaient conduites de

la façon suivante : On réduit en farine des graines

de lin, de colza, de moutarde, d'œillette, de pavot,

d'arachide, de sésame, de cameline, de camo-

mille, de noix, de noisettes, d'amandes douces,

d'amandes amères, et la masse obtenue est placée

dans des bocaux soigneusement bouchés à l'abri

de l'air; on constate alors que les farines ainsi

' 11 nous faut mentionner pourtant le procédé récent de

Twitscliell, (pii met en jeu des acides sulfo-gras de la série

aromatique.
- Cl.\l'de BERNAan : Recherches sur les usages du sui- ])an-

créatique iiendaul la digestion. C. U.. 184y, t. XWIIi.p. 24'.l-

253.

' On trouvera dans le Mémoire de Bcrtlielot, dont on a

l'indication hihiiograpiiique plus haut, tout ce cjui concurno

l'action du suc pancréatique, de la page 2'!2 à la page 277.

' J. Pei-ouze : Mémoire sur la saponification des huiles

sous l'inlhience des matières ipii les accompagnent dans les

graines. C. JR., 18.15, t. XL, p. t)05-(;H, et Ann. do Chimie et

de Physique, 185.'J, 3" s., t. XLV, p. 319-327.



D' 3IAURICE NICLOUX — LA SAPONIFICATION DKS CORPS GRAS 1031

obtenues, qui toutes, au début de Texpérience, four-

nissent de l'huile exemple d'acides gras, » con-

tiennent, au bout de quelques jours, des quantités

notables de glycérine et d'acides gras, qui vont

sans cesse en croissant pendant plusieurs mois».

Le phénomène est donc extrêmement net.

Quelle est la substance qui est la cause de la

saponification. Pelouze parle d'un ferment ou d'une

« matière organique, quelle qu'elle soit, qui en

remplit le rôle », et dit avoir « vainement essayé

d'isoler cette matière ».

Après Pelouze, Ed. Maillot', dans un travail très

intéressant sur le ricin, tente la préparation d'un

ferment soluble capable de provoquer la saponifica-

tion des corps gras; il réussit très difficilement à

préparer une poudre blanche soluble dans l'eau,

soluble dans l'alcool à 00°, renfermant azote, soufre,

phosphore, et qui, d'après un petit nombre d'expé-

riences, pour lesquelles, d'ailleurs, il n'a pas été fait

de dosages quantitatifs, serait douée de propriétés

lipolytiques.

Plus tard, J. R. Green" fit un certain nombre

d'expériences en prenant comme matériel d'études

les graines germées du ricin. En faisant agir sur

de l'huile de ricin un extrait aqueux ou glycérine

de ces graines germées, il dit avoir obtenu le dédou-

blement de celte liuile.

D'après cet auteur, le « ferment» agit en solution

neutre; les alcalis et surtout les acides suspendent

son activité.

Les détails techniques relatifs à la préparation

de ces extraits sont malheureusement très res-

treints; le mode de filtration.par exemple, n'est pas

indiqué et l'on en comprendra par la suite toute

l'importance. D'autre part, d'après les chiffres qui

mesurent l'acidité du milieu, le dédoublement, s'il

existe, est extrêmement faible : 6 à 7 °, „.

Je dis : « s'il existe » , carie seul fait de mesurer l'aci-

dité du milieu n'est pas suffisant pour conclure au

dédoublement. En effet, Green a lait toutes ses expé-

riences en milieu non stérile (ce dont, d'ailleurs,

on ne peut lui faire aucun reproche, car en 1890,

date de la publication de son Mémoire, l'importance

des microbes dans la conduite d'expériences de ce

genre était complètement méconnue) ; or, nous

connaissons aujourd'hui toute l'importance du

facte.ir : milieu stérile ou non, et nous savons

qu'en présence des matières albuminoïdes, il peut

à lui seul décider, soit du maintien de la neutralité

du milieu, soit de l'apparition d'une acidité très

appréciable.

' En. Maillot : Etiule comparée du pignon et du ricin de
l'Inde. Thèse du Pharmacie. 1 vol., 108 p., 3 pi., Nancy, 1880.

' J. lî. G[(KXN:On the germination of the Castor oil plant

(Ricinus rnmmimis;. Pi-oceedingn of the Royal Society of
Loadon, 1890, t. XLVllI, p. 370-392.

A la même époque, Siegmund' répétait sans les

connaître les expériences de Pelouze et arrivait à des

conclusions identiques en ce qui concerne l'acidité

se développant au sein de graines oléagineuses

broyées avec l'eau. Il tenta, lui aussi, rextraclion

d'un ferment de cette même graine de ricin, déjà

expérimentée par Green, mais n'arriva, comme lui,

qu'à préparer un produit d'une action tout à fait

limitée. D'ailleurs, la remarque faite plus haut, à

propos du travail de Green, qui a trait à la stérilité

du milieu, s'adresse également au travail de Sieg-

mund et autorise tout naturellement à poser de forts

points d'interrogation, non pas devant les chiffres

qui mesurent l'acidité (cette acidité peut exister),

mais devant l'interprétation qui consiste à l'at-

tribuer tout entière aux acides gras mis en liberté,

ce qui, encore une fois, n'est rien moins que
prouvé.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que toutes ces

expériences de Physiologie végétale passèrent pres-

que inaperçues et cela pendant plusieurs années.

En 1902 paraît le travail de W. Connstein,

E.Hoyeret H.Warlenberg'. Ces auteurs démontrent

que la graine de ricin est capable de provoquer, en

présence de l'eau, le dédoublement de l'huile avec

laquelle on la mélange intimement, à la condition

de réaliser dès l'origine une certaine acidité du
milieu, obtenue par l'addition d'une petite quantité

d'acide minéral ou organique. Dès lors, la saponifi-

cation marche avec une très grande rapidité et

atteint un pourcentage très élevé, oscillant autour

de 85 °/o au minimum.
Ces trois auteurs, comme leurs devanciers, at-

tribuent l'action saponifiante à la présence d'un

ferment.

Tel est, très résumé, l'état de la question au point

où je l'ai, par conséquent, trouvée en 1903.

On voit immédiatement que, si les conditions de

l'action de la graine de ricin sont nettement spé-

cifiées, on peut dire :

1° Qu'aucune tentative d'extraction de la subs-

tance active contenue dans la graine, ferment ou

matière organique, quelle qu'elle soit, comme
l'avait dit si bien Pelouze en 1833 (voir plus haut),

n'a été faite, ou, plus exactement, que, si ces ten-

tatives ont été faites, elles n'ont pas abouti
;

2° Que l'étude expérimentale de l'action de cette

substance, au point de vue des lois qui régissent les

actions diastasiques, n'est pas même ébauchée.

Ce sont justement ces deux points dont j'ai

entrepris systématiquement l'étude.

' W.SiEGMUNO : l'eberfettspaltende Fermente im Pflanzen-

reiche. Monatshefte fur Chenue. 1890, t. XI. p. 212-271;.

' \V. CoNXSTEix. E. IloTER, H. Wautenbeiio : Leboi- fermen-
tative FeUspaltung. Berichtc dei- dcutschen chemiscbea
Gesellschafl, 1902, t. XXXV, p. 39S8-4007.
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Une fois arrivé à la solution, j'ai pu, par quelques

expériences très faciles à imaginer, réaliser in

vitro un des phénomènes les plus importants de hi,

vie cellulaire, pendant la germination de la graine

oléagineuse, et loucher ainsi un point important de

la Physiologie végétale. Mes travaux entrepris dans

cette voie ont été repris et complétés très fructueu-

sement par E. Urbain. J'aurai, d'ailleurs, l'occasion

de revenir sur les trdvau.\ très intéressants de cet

auteur et je vais aborder maintenant, immédiate-

ment, la question de l'isolement de la substance

active.

II. — Tentatives d'kxtraction

DK LA SUBSTANCE ACTIVE DK L \ liRAlNE ME RICIN.

§ 1. — Constitution de la graine.

Je rappelle tout d'abord l'expérience suivante,

qui est capitale. On prend de la graine de ricin

dont on a constaté le haut pouvoir saponifiant en

suivant la technique décrite par Connstein, Hoyer

et 'Wartenberg, et on l'épuisé parl'éther de pétrole

ou l'éther, pour en retirer l'huile; on obtient ainsi

un tourteau qui, remis en suspension dans l'huile,

possède toutes les propriétés lipolytiques de la

graine primitive. Or, si l'on prend ce tourteau, et

qu'on l'épuisé par l'eau, l'eau salée ou autres

réactifs, on constate qu'à la fois ce qui reste sur le

filtre et ce qui filtre est inactif. Dès lors, on

comprend immédiatement le peu d'intérêt qu'il y a

à suivre la voie, pourtant jusque-là si féconde,

d'extraction des diastases.

11 y avait donc, dès l'origine, l'indication de

rechercher la solution du problème dans une tout

autre direction.

Examinons donc quelle est la constitution de la

graine de ricin.

L'examen microscopique a indiqué, depuis bien

longtemps déjà, que la graine de ricin est formée de

très grandes cellules, à noyaux très petits, gorgées

de grains particuliers nommés grains d'aleurone;

ceux-ci sont eux-mêmes constitués par une subs-

tance albuminoïde : ils servent de réserve au

moment de la germination, tout comme les grains

d'amidon dans les céréales; l'étude chimique en a

été fort bien faite par Maillot, que nous avons déjà

eu l'occasion de citer.

Voici quelques caractères microscopiques de ces

grains d'aleurone. Il suffit, pour avoir les rensei-

gnements les plus détaillés, de se reporter aux

traités de Botanique. Ils sont, en général, de forme

allongée, présentant à une extrémité une partie

arrondie très nettement visible, faisant saillie quel-

quefois sur la partie périphérique du grain ; on

désigne cette partie, à cause de son aspect même,
sous le nom de globoïde; l'autre partie du grain est

appelée cristalloïde, à cause aussi d'une propriété

particulière : celle de prendre un aspect cristallin

lorsque l'on traite les grains d'aleurone par l'eau.

La dimension des grains d'aleurone est variable,

mais le plus grand nombre, dans le ricin, ont une
dimension qui oscille autour d'un diamètre de 8 [a,

par conséquent un peu supérieur à celui des glo-

bules sanguins.

Pour terminer cette courle description de la

constitution de la graine, il nous faut dire, en se
j

rapportant aux travaux des botanistes, que noyauxj

et grains d'aleurone se trouvent au milieu d'un'

protoplasma ou, plus exactement, d'un cytoplasma,

dont les granulations sont si fines qu'elles sontj

quasi inappréciables aux plus forts grossissements.

Voilà quels sont les éléments cellulaires. Voyons

si une tentative de séparation de ces éléments ne

nous conduirait pas à une extraction de la subs-

tance active.

On sait quels services rend dans les labora-

toires l'emploi journalier des appareils à centri-

fugation : ils permettent la séparation relativement

rapide et toujours très nette de subslances ou

d'éléments dont les poids spécifiques sont extrême-

ment voisins; dans le domaine de la Physiologie,

ils permettent, par exemple, de séparer très aisé-

ment les globules blancs des globules rouges, ce

qui, par tout autre moyen, serait, sinon impos-

sible, du moins très long et très difficile.

Ces considérations m'ont incité à me servir de

la centrifugalion pour réaliser une séparation des

éléments cellulaires de la graine de ricin, et, après

quelques tâtonnements, j'y suis parvenu à peu près

complètement. Voici comment il convient d'opérer :

La graine de ricin, de préférence décortiquée,

est broyée; on ajoute à la masse de l'huile de ricin

ou mieux de l'huile de coton plus fluide, ce qui

facilite les manipulations. Le mélange, rendu bien

homogène, est filtré d'abord sur un tissu à mailles

lâches, puis sur une toile fine.

A cette première oiiération, correspond déjà une

séparation grossière; sur le tissu se trouvent, en

effet, réunis la plus grande partie des téguments,

des parois cellulaires, des grains d'aleurone et une

certaine quantité de cytoplasma avec des noyaux.

L'huile filtrée qui s'écoule est trouble; elle

contient en suspension un mélange de grains

d'aleurone et de cytoplasma, avec quelques fins

débris de membranes cellulaires.

Reste à séparer ces composants de la cellule.

Voici une méthode qui permet d'atteindre ce but;

On centrifui,'p l'huile, additionnée ou non d'un dis--

solvant, au moyeu d'un appaieil de grande puissance,

et l'on obtient dans les tubes du oeutrifuijear, apnjs un
certain temps variable avec la lluidité du mélange et

la vitesse de l'appareil, deux couches bien distinctes.

L'examen microscopique de celles-ci permet de faire
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les oonstatations suivantes : la couche inférieure blan-

châtre est conslitui'e par les grains d'aleuriine ac<om-
pagups par queli|ucs débris de membranes cellulaires;

la couche supérieure grisâtre n"rn renferme plus ou à

peu près, la vitesse de l'appareil et la dilférence de
densité ayant eu pour effet de réunir au fond du tube

les grains d'aleurone petits ou gros. Cette couche supé-

rieure est alors presque uniquement constituée par le

cytoplasnia, un certain nombre des noyaux, fort petits

dans le cas actuel ', et quelques-uns des grains d'aleu-

rone ayant pu échapper à la liltration et à la ccntrifu-

galion.
On peut débarrasser le cytoplasnia ainsi préparé

de l'huile qu'il contient encore en forte proportion en
ayant recours à un solvant; en centrifugeant ci nouveau,
on l'obtient alors à l'état sec.

Ainsi se trouvent réalisées par un procodé très

simple, purement mécanique, qui n'altère nulle-

ment les substances mises en expérience : 1° la

séparation des grains d'aleurone pratiquement

exempts de cytoplasma; 2° la séparation des

substances cytoplasmlques'.

§ 2. — Le cytoplasma constitue la partie active

do la graine et, à l'exclusion de tous les autres

éléments cellulaires, est doué du pouvoir lipo-

lytique.

La séparation que nous venons d'effectuer va

nous permettre maintenant d'aborder, par une mé-

thode différente, le problème que nous nous étions

posé, à savoir : la séparation de la partie active

de la graine? Nous avons vu que la lenlalive d'ex-

traction d'une diastase, par les procédés ordinai-

rement mis en œuvre, avait abouti à un résultat

négatif; or, l'étude de l'action lipolytique des diffé-

rents éléments cellulaires, séparés comme il vient

d'être dit, va justement nous fournir la solution du

problème.

Tout d'abord, pour étudier méthodiquement cette

action lipolytique, il est nécessaire d'établir un

tprocédé de mesure qui permette de l'apprécier. J'y

suis arrivé par la méthode suivante, dont je vais

résumer très brièvement la technique : On prend

O gr. 1 de la substance dont on veut déterminer ce

que j'appelle Vaclivité; on ajoute gr. 9 d'huile

de colon " et ce. 4 d'acide acétique N/IO

6 °/„„) ; le tout étant pesé dans un verre de montre,

on agite avec un tout petit agitateur de verre re-

courbé à angle obtus, une minute à l'origine, puis

une minute après 10 minutes, puis une autre mi-

>nute après 20 minutes ; après 30 minutes, on dissout

I'

La grosseur des noyaux, uniques dans chaque cellule,

-est bien inférieure à celle de la plupart des grains d'aleurone,

iet si petile par rapport aux dimensions de la cellule qu'il

n'y a, pour ainsi dire, pas lieu d'en tenir cunipte dans le

cas actuel.
' Qu'il me soit permis d'adresser ici l'assurance de ma

vive reconnaissance à M. le Professeur Guignard, Membre
de l'Institut, pour les conseils éclairés qu'il n'a cessé de
.me prodiguer au cours de cette partie de mon travail.

' îliiile de coton comestible, neutre.
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le mélange dans l'élher-alcool à parties égales et on

titre l'acidité avec une solution de soude N/o; la

phénol-phtaléine sert d'indicateur.

Le nombre de centimètres cubes de soude qui

sature l'acide gras mis en liberté représente Vacli-

vité a/)p«i'ew/e, par opposition à Vaclivité réelle qui

se déduit de la première au moyen d'une courbe

obtenue comme suit :

On dilue dans de l'huile de coton des poids

déterminés d'une substance d'activité initiale appa-

rente représentée par 10 et l'on en mesure la nouvelle

activité par titration; il n'y a pas proporlionnalilé,

et Ion obtient ainsi, une courbe qui relie l'activité

réelle, représentée par le poids de la substance

d'activité initiale 10, et l'activité apparente fournie

par la titration '.

Mais revenons à la graine. L'activité réelle de la

graine ayant été mesurée comme il vient d'être

dit, on mesure ensuite l'activité réelle des deux

éléments cellulaires séparés : grains d'aleurone et

cytoplasma, et l'on s'aperçoit alors que toute l'acli-

vité primitive de la graine se trouve être exclusive-

ment concentrée dans le cytoplasma; de sorte que

l'on arrive, en parlant d'une graine d'une "certaine

activité, à séparer les grains d'aleurone purs, mais

d'activité nulle, et le cytoplasma-, pur, exempt de

grains d'aleurone et d'une activité considérable,

étant donnée sa faible proportion relative dans la

' Prenons un exemple :

Soit un mélange huileux de cytoplasma et d'huile d'acti-

vité 10. Cela veut dire qu'un mélange de gi: 1 de cette

substance + gr. 9 d'huile -f- c.c. 4 d'acide acétique X/10

donne, après une demi-heure, une acidité correspondant à

tO c.c. de soude N/li.

Prenons gr. 05 de cette substance -f- gr. 95 d'huile

-|-Oc.c. 4 d'acide acétique N/10; nous devrions obtenir

après une demi-heure une aciilité correspondant à 5 c.c. de

soude N/o; or, il n'en est rien, et nous trouvons un chiltre

plus élevé (5 c.c. 5 environ) : ce chiffre représente l'activité

apparente, alors que l'activité réelle, est 5.

j'ajouterai ceci : on pourrait prendre comme unité d'acti-

vité l'activité 10; cette activité pourrait être appelée activité

normale et serait représentée par t. Une substance d'activité

réelle égale à 5 aurait alors une activité normale représentée

par 1 /2 ; une substance d'activité réelle égale à 2.5 aurait une

activité normale représentée par 1/4 et, en général, une

substance d'activité réelle égale à n aurait une activité

1

normale représentée par
10: n

On comprend aisément que.

si l'on veut eHéctuer la saponification d'une huile déterminée,

s'il faut 1 partie de cytoplasma d'activité aortnalel, il faudra :

2 parties de cytoplasma d'activité normale 1/2, i parties de

cytoplasma d'activité normale 1/4, etc., le dénominateur

indiquant immédiatement la quantité à employer, ce qui,

au point de vue pratiiiue, présente un certain intérêt.

- Le cytoplasma vient d'être préparé tout récemment en

Allemagne sous le nom de Ricinussamen Extracl, par un pro-

cédé qui relève de celui que je viens d'exposer plus haut; il

consiste à broyer la graine non en présence de l'huile, mais
en présence de l'eau ; les grains d'aleurone sont séparés,

comme dans ma méthode, p.arcentrifugation: le cytoplasma

protégé par l'huile ou l'acide gras ne subit pas l'action

nocive de l'eau, comme le montrent mes expériences à ce

sujet (voir plus bas, p. 1033).

23*
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graine, 2 à 3 °/„ (considéré à l'étal sec). Les deux

expériences suivantes peuvent en donner une idée :

le cytoplasma mis en suspension dans 50 fois son

poids d'huile de coton, en présence d'acide acétique

à 6 °/„„ f'i parties pour 10 parties d'huile), saponifie

cette huile dans la proportion de 80 % environ

en 30 minutes, ceci à la température de 20°; en

répétant la même expérience avec une partie de

cytoplasma dans SOO fois son poids d'huile, le

même résulat est obtenu en 15 heures.

III, — Étude de l'action lipolytique

DU CYTOPLASMA.

Ainsi donc, la dissociation, obtenue par des

moyens mécaniques, des éléments cellulaires de

l'albumen de la graine de ricin, permet de loca-

liser sur le cytoplasma l'action saponifiante si re-

marquable de la graine entière.

Celte action lipolylique, qui s'effectue, d'une

part, en présentant un maximum d'activité à la

température de 3.^° environ, et qui, d'autre part, ne

met enjeu que de petiles quantités de cytoplasma

vis-à-vis de la quantité de substance à transformer,

fait penser à une action diastasique.

Dès lors, il était intéressant de se demander si

les propriétés générales des diastases, si les lois

qui régissent leur action, telles que nous les ont

fait connaître les travaux de Duclaux, Tammann,
Brown, Victor Henri, se vérifieraient en ce qui con-

cerne l'hydrolyse des substances grasses par le

cytoplasma. C'est cette étude que j'ai entreprise et

dont je donne aujourd'hui les premiers résultats.

g d. — Action de la température.

Deux cas peuvent se présenter :

1° Le cytoplasma seul, en suspension dans l'huile,

subit l'action d'une température toujours crois-

sante. On constate, dans ces conditions, une résis-

tance très marquée à l'action de la chaleur; l'acti-

vité du cytoplasma n'est nullement modifiée entre

40" et 100°, et même pour la température de 100°

maintenue pendant 20 heures.

Pour les températures supérieures à 100°, en

représentant, par exemple, par 10 l'activité initiale,

on trouve, après un séjour de :

15 ininulfs à HO».

l.j lainules à 120».

10

(i,s;;

1.5 minutes à 130"

15 minutes à 150°

1,S

1,05

2° Le cytoplasma en suspension dans l'huile,

puis additionné d'eau acidifiée (acide acétique),

c'est-à-dire effectuant une saponification, subit

l'action d'une température régulièrement crois-

sante. On reconnaît alors que l'élévation de tempé-

rature favorise l'action saponifiante jusqu'aux en-

virons de 35° ; à partir de celle-ci. Faction est

relardée. La température de 55°, maintenue 10 mi-

nutes, arrête la saponification.

Ces résultats correspondent à ce que nous savons

des diastases chauffées, soit à l'état sec, soit en

cours d'action.

§ 2. — Etude de la vitesse de saponificatioa.

1° Le cytoplasma reste comparable à lui-même

pendant toute la durée de la saponification. — Voici

le type d'expérience qui le démontre :

On prend 25 grammes d'huile de coton, gr. 02 d&
cytoplasma (considéré à l'état sec, mais, en réalité, en
suspension clans l'huile), 10 centimètres cubes d'acide
acétique à 6 °/„o ; on trouve :

Après une demi-heure, proportion saponifiée pour
100 : A= 30,55.

On partage la masse en deux, on ajoute à l'une
d'elles 12 gr. 5 d'huile, 5 centimètres cubes d'acide acé-
tique à 6°/oo,et on laisse continuer la saponification; la

quantité de cytoplasma qui agit n'est plus alors que de
gr. 01 ; on trouve :

Après une demi-heure, proportion saponifiée pour
100 : B= 31,35.

D'autre part, on prend 25 grammes d'huile, Ogr. 01

de cytoplasma, 10 centimètres cubes d'acide acétique
à 6 "l oo', ou trouve :

Après une demi-heure, proportion saponifiée pour
100 : C = 17,05.

Si le cytoplasma reste comparable à lui-même,

on doit avoir :

C'est ce que l'expérience vérifie avec une

approximation suffisante.

2" Action des produits de la réaction sur la vi-

tesse de saponification. — Toutes choses égales

d'ailleurs, la glycérine et les acides gras exercent

une action retardatrice.

3° Influence de la quantité de cytoplasma sur la

vitesse de saponification. — Pour de petites quan-

tités de cytoplasma agissant en un temps très court,

la quantité d'huile saponifiée en un temps donné

est proportionnelle à la quantité de cytoplasma.

4° Loi exprimant la vitesse de saponification.

— D'après Victor Henri, si a représente la quantité

de substance à transformer au début de l'expérience,

X la quantité transformée au temps t, m et n deux

constantes caractéristiques de la substance diasta-

sique, la valeur de la constante de vitesse K est

donnée par l'équation :

('" uL
) — .vj ' ( i

dans le cas oii m= n, on a :

1 a
K = -(l -f raaJL ^——.

,

et, toutes conditions expérimentales restant les

mêmes:
t.- ' 1
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formule qui correspond, comme on le sait, à l'action

hydrolysante des acides, à condition de laisser

constantes, au cours d'une expérience, les propor-

tions relatives d'huile et d'eau.

Voici les résultats d'une expérience, faite à la

température de 18° :

PROPORTION VALEUR
d'huile sapoDÎâée (x) de

DURÉE pour 100 (a) K, X 10"

30 minutes 23,6 0,388

4;; — 33,1 0,3S7

60 — 40,4 o,3i;;

90 — .'.... 34,8 0,382

127 — 6".0 0,392

150 — 73.2 0,381

210 — 85,3 0.399

430 — 94,4 0,278

La valeur de K, est donc remarquablement cons-

tante dans le cas d'une saponification rapide attei-

gnant 93 °/o environ en 7 h. 30.

Pour des saponifications durant 24 heures, la

valeur de K, baisse sensiblement en fonction du

temps.

§ 3. — Conclusions.

Ainsi donc, l'action de la température, la cons-

tance d'action du cytoplasma, l'action des produits

de la réaction, la proportionnalité entre la quantité

de cytoplasma et la quantité d'huile saponifiée, la

loi qui exprime la vitesse de saponification ',

montrent qu'il y a parallélisme complet entre le

cytoplasma et les diastases (invertine, émulsine,

amylase, trypsine, maltase) '.

Nous allons montrer qu'une propriété inat-

tendue (action de l'eau) distingue le cytoplasma de

Irnilos les diastases connues.

IV. — L.\ PROPRIÉTÉ LIPOLYTIQIE DU CYTOPLASMA N'EST

PAS DIE A IN FERMENT SOLUBLE.

Connaissant le mode de préparation générale des

diastases etayant à ma disposition le cytoplasmade

la graine, seule partie active et, par conséquent,

douée d'un pouvoir saponifiant considérable, j'ai

essayé de tenter la préparation du ferment soluble

dont il pouvait, par exemple, être en quelque sorte

le support.

A cet effet, le cytoplasma, amené à l'état sec',

est traité simplement par l'eau. On reconnaît alors

' On pourrait ajouter à ces cinq caractères, déjà si nets,

un sixième, à savoir : le chloroforme, l'arsénite de soude

sont sans action ou à peu près sur le pouvoir saponifiant

du cytoplasma.
* On trouvera la bibliographie dans les C. ft. de la Soc. de

BioL, t. LVl. mai 1904.

^ On se débarrasse, à cet effet, de l'huile qui tient en
suspension le cytoplasma par un dissolvant approprié, de
préférence la benzine ou l'éther de pétrole. On évitera avec
soin la présence de l'humidité; à cet effet, avant toute opé-

ration, on maintiendra à l'étuve à 100% pendant plusieurs

heures, le mélange de cytoplasma + huile.

immédiatement : 1° que le filtrat est inactif; 2° que

le résidu sur filtre encore humide est également

inactif. Dès lors, toute propriété lipolytique ayant

disparu, il est inutile de pousser plus loin les opé-

rations.

L'eau très légèrement acide (acide acétique à

6 °/„„) donne le même résultat ; il en est de même

pour la glycérine pure, l'alcool absolu ou étendu,

les solutions do NaCl comprises entre 7 et 20 "/oo,

les solutions de saccharose à 5 et 30 "/o-

Cette action particulière de l'eau ou de l'eau

très légèrementacidifiée peut être mise en évidence

par les deux expériences suivantes, très faciles à

réaliser :

On pèse des quantités absolument égales de cyto-

plasma, d'huile, d'acide acétique étendu (N'/'O), et l'on

fait, dans deux petits mortiers, les mélanges dans les

deux ordres suivants :

a. Cytoplasma 4- huile 4- eau acidifiée.

b. Cytoplasma -|- eau acidifiée -|- huile.

On constate alors que le mélange a est le siège

d'une saponification régulière ; le second mélange h ne

présente pas la moindre trace de saponification '.

Cette expérience comparative absolument nette

montre que l'action de l'eau enlève à l'agent lipoly-

tique, et cela instantanément, son pouvoir hydro-

lysant dès qu'il n'est plus protégé par l'huile \

Comment alors la saponification, qui correspond

à une fixation d'eau et qui exige la présence de

l'eau, peut-elle avoir lieu? On pourrait penser que

cette action de l'eau pure ou légèrement acidifiée

sur le cytoplasma est trop artificielle, trop brutale,

et l'on peut faire l'hypothèse que c'est au cours de

la saponification, par le fait de la présence de

l'huile, que le ferment soluble, s'il existe, serait

mis en liberté par le cytoplasma en activité.

Pour s'en rendre compte, on fait l'expérience

suivante :

On met en train une saponification d'huile de

coton et, lorsque 33 % environ de l'huile est dédoublée,

on centrifuge la masse dans deux tubes à une tempéra-
ture voisine de SC-SS" ; on obtient trois couches :

1° Une couche inférieure d'eau glycérineuse acide,

claire
;

2° Une couche intennédiaire, formée par une
émulsion semi-solide plus riche en acides gras que la

couche supérieure;

' 11 en est de même si, dans la formule b. avant d'ajouter

l'huile, on dessèche le mélange cytoplasma et eau dans le

vide sur l'acide sulfurique à la température ordinaire; le

cytoplasma prend alors une forme cornée et il est impos-

sible de le remettre en suspension dans l'huile.

* MM. Victor Henri et André Mayer ont montré (Soc.

de BioL, 28 mai 1904) que, dans un très grand nombre de

cas, un colloïde stable peut préserver un autre colloïde

ou une émulsion contre l'action de précipitation d'une

solution quelconque, à condition que ce colloïde stable soit

ajouté avant la solution précipitante; si. au contraire, on

l'ajoute après, la préseiv-ation n'a plus lieu. Il est intéres-

sant de rapprocher ces faits de l'action de l'eau sur le cyto-

plasma protégé ou non par l'huile.
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3° Une couche supérieure d'huile el d'acides gras
clairs.

Si l'on mélange intimement de nouveau les trois

couches de l'un des tubes, la saponification reprend;
donc, la substance active n'est pas détruite. Dès lors,

on doit retrouver celle-ci dans l'une des trois couches
de l'autre tube.

A la première couche (glycérine-)- eau -j- acide),

on ajoute de l'huile; il n'y a pas saponification; à la

troisième (acide gras -f- huile), l'addition d'eau acide
ne provoque pas la saponification; quant à la seconde
(émulsion), après addition d'huile et d'eau acide, elle

devient le siège d'une saponilication régulière.

Celte expérience démontre donc très nette-

ment qu'il n'y a pas, au cours de la saponification,

production d'un ferment qui pourrait se dissoudre

dans l'eau, pas plus d'ailleurs que d'un principe

actif soluble dans l'huile ou les acides gras.

En définitive, ces expériences, répétées un

grand nombre de fois, d'une simplicité telle qu'elles

ne peuvent laisser dans l'esprit aucune équivoque,

entraînent les conclusions suivantes :

1° L'agent lipolytique (dont le cytoplasma n'est

vraisemblablement que le support) n'est pas un

ferment soluble dans l'eau : il se différencie par là

des lipases actuellement connues; je propose de

lui donner le nom de lipaséidine;

2° L'eau enlève à la lipaséidine, et cela instan-

tanément, son pouvoir hydrolysant dès que celui-ci

n'est plus protégé par l'huile.

Enfin, j'ajouterai que, si les travaux de Biichner

ont comme conséquence, quand on les généralise,

de conférer aux agents chimiques cellulaires un

caractère de solubilité dans l'eau que l'on peut con-

sidérer comme essentiel, l'étude des propriétés du

cytoplasma mfintre qu'il n'en est pas ainsi et que

ce caractère n'est pas spécifique.

V. — Application des dOiNnées expérimentales

EXPOSÉES PRÉCÉDEMMENT A l'ÉTUDE DE QUELQUES

POINTS DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Il nous paraît utile de dégager de l'étude théo-

rique que nous venons d'entreprendre sur la lipa-

séidine quelques considérations d'un certain intérêt

en Physiologie végétale.

Depuis longtemps déjà, et surtout depuis les

travaux de Miintz, l'on sait que le contenu des

graines oléagineuses devient acide pendant la ger-

mination.

Quel est le mécanisme de cette décomposition

de l'huile?

Nous venons de démontrer que la lipaséidine,

agent lipolytique du cytoplasma, fonctionne en

présence d'une petite quantité d'acide minéral ou

organique, acides gras proprement dils compris.

Si donc onfaill'hypothèse, tout à fait rationnelle,

de l'intervention du cytoplasma pendant la germi-

nation qui doit provoquer le dédoublement des

corps gras de réserve, il reste cependant à poser

un point d'interrogation au sujet de l'acide qui,

avec l'eau, provoquera l'émulsion, puis la saponi-

fication intracellulaire.

A défaut des acides minéraux à l'état libre, on

pourrait penser que l'acidité est due aux acides

gras. Mais, même avec cette hypothèse, il serait

encore nécessaire de fixer l'origine des acides gras

au début.

En réalité, le phénomène doit se passer plus sim-

lement. En effet, la graine en germination dégage

de l'acide carbonique, et il en existe, sans nul doute,

dans l'intérieur de la cellule; or le cytoplasma

(lipaséidine) isolé en présence d'huile et d'anhy-

dride carbonique saponifie les substances grasses :

dès lors, il n'est plus nécessaire de faire intervenir

une acidité étrangère.

Les expériences qui démontrent ce fait consistent

simplement à faire une émulsion constituée par

l'huile étudiée, le cytoplasma et de l'eau chargée

d'acide carbonique, au sein d'une atmosphère

constituée par de l'acide carbonique. On trouve,

dans ces conditions, que la saponification marche

peut-être moins vile au début, mais est conduite

aussi loin qu'avec l'acide acétique.

L'acide caibonique donc, qui, à lui seul, peut

provoquer la saponification de l'iuiile de la graine,

a certainement dans la graine même des origines

multiples : ne serait-ce par exemple que sa disso-

lution pure et simple dans l'eau qui vient bai-

gner les cellules de la graine en voie de germi-

nation.

Il est à remarquer toutefois que l'acide car-

bonique peut prendre naissance par un processus

entièrement anaérobie. C'est ce qui ressort très

nettement des expériences de E. Urbain'.

Cet auteur écarte tout d'abord les deux hypo-

thèses suivantes : 1° L'anhydride carbonique

provient de l'air; 2° Il se forme dans la graine par

oxydation due à l'oxygène ambiant; il montre, en

effet, que la saponification de l'huile par la graine

de ricin broyée s'établit après un certain temps

dans un milieu privé d'air.

11 reste alors une troisième hypothèse, celle de la

formation d'anhydride carbonique corrélative à

l'hydrolyse profonde de la matière albuminoïde.

De fait, si l'on opère avec la graine entière, le

cytoplasma isolé, puis le cytoplasma isolé auquel

on ajoute des grains d'aleurone purs, préparés par

la méthode que j'ai indiquée plus haut, les résul-

tats sont tout différents. Voici les chiffres de

E. Urbain :

Dans le premier cas : graine entière -)- huile

' E. Urbain : Sur l'origine de l'acide carbonique dans la

graine en genuiiuiliun. (.'. fi., l'JOl, t. CXXXIX, p. fiUG.
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-|- eau sans acide, dans le vide. Après quatre jours,

32 °/„ saponifié.

Dans le second cas : huile -}- cytoplasma -[- eau,

dans le vide. Après huit jours, acidité 0,07 "/o-

Dans le troisième cas : huile -|- cyloplasma

-(- grains d'aleurone, dans le vide. Après huit jours,

acidité 90 "/„.

Dans le premier cas et le troisième cas, l'auteur

a pu caractériser la présence de l'acide carbonique

par ses réactions iiabiluelles, ce qui constitue la

preuve de la réalité de sa troisième hypothèse.

Dans le même ordre d'idées, il faut mentionner

le travail non moins intéressant de E. Urbain, en

collaboration avec Perruchon et Lançon', sur la

propriété activante très remarquable que possèdent

quelques produits de dédoublement des matières

albuminoïdes, en particulier certains acides amidés

comme l'asparagine, la leucine, le glycocoUe.

VI. Applications industrielles.

Je n'entrerai pas dans tous les détails de l'appli-

cation à l'industrie des expériences de nature théo-

rique que nous venons d'exposer.

Le problème de la saponification industrielle des

corps gras par fermentation a été posé par les

auteurs même du travail sur l'action de la graine

de ricin, MM. Conustein, Hoyer et Warlenberg. On
a bien vite reconnu que l'emploi de la graine

entière n'était pas sans présenter des inconvé-

nients multiples : il me suffit de citer, d'une part,

la formalion d'une couche intermédiaire, de poids

relativement élevé, lors de la séparation des acides

gras de la glycérine, couche intermédiaire qui

retient, avec les parties non utilisées de la graine,

une notiible proportion d'acides gras et de glycé-

rine, et, d'autre part, l'obtention d'une glycérine

renfermant des matières albumino'i'des dissoutes en

notable proportion.

Le seul fait de l'isolement de la substance active

' E. Urbaix, L. Perrcchon et J. Lançon : De riniluence des

produits de dédoublement des m.-itières .ilbuminoïdes surla

saponilication des liuiles par le cytoplasma. C. /î , 1904,

t. CXXXIX, p. 641.

du cytoplasma a permis de remédier en grande

partie à ces inconvénients, et la saponification con-

duite de celte façon se présente maintenant dans

d'excellentes conditions, tant au point de vue de la

simplicité du matériel mis en œuvre que de la

plus grande pureté des produits obtenus, acides

gras et glycérine. Si l'on ajoute à cela le grand avan-

tage qui résulte de la substitution des carbonates

alcalins aux alcalis caustiques, pour la neutralisa-

tion des acides gras, on conçoit aisément que la

réunion de tous ces facteurs présente un intérêt

économique de premier ordre.

VII. Conclusions générales.

.l'arrivé au terme de cette étude; de l'ensemble

des faits qui viennent d'être rapportés, on peut

tirer quelques conclusions qui présentent, je crois,

un certain intérêt :

1° ^4;/ poinl de vue Iiisloloi/iquo, en nous mettant

en possession d'une méthode qui nous permet
d'isoler les éléments constituants de la cellule,

dans leur intégrité; cette méthode est simple et,

par là, sa généralisation nous paraît vraisem-

blable
;

2° Au point de vue physico-chimique, en appor-

tant une contribution à l'étude des phénomènes
diastasiques et des lois qui régissent leur action;

3° Au poinl de vue chiniico-hiologiqne, en nous

permettant d'étudier pour la première fois un corps

qui, doué de propriétés diastasiques, dififère des

diastases connues par un de ses caractères essen-

tiels : action de l'eau;

4° Au poinl de vue de la Physiologie végétale, en

permettant de réaliser in vitro, à partir des élé-

ments cellulaires dissociés, les mêmes réactions

qui se passent dans l'intérieur de la cellule in vivo

au moment de la germination
;

ti" Au poinl de vue industriel, en posant sur de

nouvelles bases l'industrie des corps gras '.

D' Maurice Nicloux.

' Conférence faite au Laboratoire de M. A. Haller, à la

Sorbonne.
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La découverte des Iles Canaries se perd dans la

nuit des temps. Homère attribue à Sésostris, roi

d'Egypte, connu par ses conquêtes et ses expéditions

lointaines au xv' siècle av. J.-C, la colonisation de

l'île 'HXuuto? « au delà des colonnes d'Hercule ». La

mythologie s'en empara et en fit TÉlysée, le séjour

des héros et des hommes vertueux après leur mort.

Les Phéniciens et les Carthaginois, gens pratiques

et grands navigateurs, y firent le commerce, et le

prophète Ezéchiel nous présente les habitants de

Tyr « vêtus de pourpre et d'écarlate de l'île à'Klisga »

.

Mais, pour les Grecs et les Romains, les Canaries

restèrent les Iles Fortunées, Tasile légendaire des

bienheureux; et Hérodote, le Père de l'Histoire,

plaça l'extrémité du monde à l'endroit « où la mer
cesse d'être navigable, où se trouvent les jardins

des Hespérides et où Atlas soutient la voûte céleste

sur une haute montagne conique ».

La première description exacte des Canaries date

du siècle qui précède l'ère chrétienne et est due à

Juba II, roi de Maurétanie. Elle est malheureuse-

ment perdue ; mais Pline l'avait sous les yeux quand

il écrivit son Histoire Naturelle. Enfin Ptolémée,

au II" siècle, connaissait si bien leur situation qu'il

put choisir Hierro, la plus occidentale des Canaries,

alors l'extrémité du monde connu, pour y faire

passer son premier méridien.

Puis, pendant l'invasion des Barbares et la longue

agonie de l'Empire romain, la Géographie partagea

le sort des autres sciences. Les Canaries demeurè-

rent isolées du reste du monde pendant plus d'un

demi-millénaire et tombèrent dans Toubli. Les

Arabes, continuateurs des Grecs, les en tirèrent

enfin; mais leur imagination orientale les peupla

de génies et de magiciens, et la terreur ([ne leur

inspirait le Teide, ce grand pic perçant les nuages

et vomissant de la fumée, les empêcha d'arracher

le voile de mystère dont elles étaient enveloppées.

Ce n'est qu'au xiv° siècle que les Canaries furent

de nouveau visitées par des navigateurs européens,

génois, normands, portugais et espagnols; et le

xv" siècle en amena enfin la conquête systémati-

que au nom des rois de Castille.

Si le nimbe poétique des légendes qui couron-

nait les Iles Fortunées est aujourd'hui à jamais

évanoui, si les géologues ne veulent même plus nous

permettre de voir en elles les restes d'une fabuleuse

Atlantide engloutie par l'Océan, les Canaries, grâce

cl leurs beautés naturelles, à leur fertilité et à leur

climat délicieux, n'en sont pas moins restées un

archipel privilégié, une des régions les plus

attrayantes du Globe. Aussi, retournant du Maroc

en Europe par la voie des Iles, je résolus de leur con-

sacrer quelques jours et d'escalader ce pic superbe

dont il nous fut possible, à 200 kilomètres de dis-

tance, de saluer la cime altière.

I. — De Santa Cruz a Orotava.

Les Guancdes.

Après une courte escale à la Grande Canarie, le

temps de visiter la ville de Las Palmas et de faire

une excursion à la fameuse Caldera de Bandama,

notre bateau, YOi'Oluva, de la " Madeira, Canary

Islands and Morocco Line of Steamers », repartit

pour Sainte-Croix de TénérifTe, où je débarquai le

9 juin 1901.

Cette ville de 20.000 âmes, capitale des Canaries

depuis 1822, est la résidence officielle du Gouver-

neur civil, du Capitaine général, du Corps consu-

laire et le siège de la députation provinciale. Bâtie

en terrasses entre la mer et un écran de hautes

montagnes aux formes tourmentées, ses rues

étroites et ses maisons ornées de jolis balcons, sur-

montées de toits en saillie et de miradores^ lui

impriment un cachet pittoresque, capable de satis-

faire le plus blasé des globe-trolters.

Mais ses monuments n'ofTrent rien de bien sail-

lant, et le plus remarquable d'entre eux, Ylglesia de

In Concepcion, ne l'est guère que par son intérieur.

C'est là, parmi d'autres reliques, que se conservent

la croix arborée par les Conquistadores lors de leur

première descente dans l'île et deux drapeaux pris

à l'amiral Nelson, souvenirs de la belle défense que

Santa Cruz opposa à l'attaque d'une escadre

anglaise en 1797, entreprise dans laquelle le héros

national britannique perdit un bras et subit son

unique défaite et qui valut à la ville victorieuse

son titre officiel de « La Miiy Leal, Noble é Jnvicta

Ciudad, Puerto r Plaza de Santa Cruz de San-

tiago ».

Malgré leur contact journalier avec des éléments

étrangers, les Crucenos ont assez bien conservé les

mœurs romanesques de l'Espagne d'autrefois. Le

soir, les belles sefwritas viennent s'accouder à leur

balcon, des fleurs dans les cheveux et l'éventail à

la main, et échangent des regards éloquents avec

leurs novios qui passent et repassent devant la

maison ou se tiennent dans la rue, immobiles et

comme hynoptisés par la contemplation de la

querida. D'autres, plus favorisés, ^sont admis à

interviewer leur belle à une fenêtre du rez-de-

chaussée et à lui faire leur cour à travers les bar-

reaux de la reja ou les lattes du postigo. De tous
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côtés, on entend les accords de la guitare accom-

pagnant les romances et les peteiieras.

Toutes ces vieilles coutumes ajoutent une note

pittoresque à la vie de Santa-Cruz; mais elles fini-

ront probablement bientôt par disparaître, empor-

tées par le modernisme niveleur.

Le 10 juin, je partis pour la Laguna, ville de

12.000 habitants située au centre d'un plateau fer-

tile et bien cultivé, à 550 mètres d'altitude et à

9 kilomètres de Santa Cruz, à laquelle elle est reliée

par un tramway et le téléphone. La route qui y

mène monte en serpentant à travers des champs

de céréales et des nopaleries.

San Cristobal de la Laguna est le siège de

l'évèque du diocèse de TénérifTe, de plusieurs

couvents et établissements d'enseignement supé-

rieur. Sauf pendant les quelques mois de l'été que

les autorités et les riches commerçants de Santa

Cruz viennent y passer, c'est une ville morte, où

l'herbe pousse entre les pavés des rues désertes et

sur la grande pinza del Aclelantado. Il lui reste, de

l'époque où elle était le siège du Cnbihio gênerai

de l'île, une série de beaux monuments, parmi les-

quels il convient de citer l'Hôtel de ville, où se

conserve l'étendard de la conquête brodé par

Isabelle la Catholique, la Cathédrale qui renferme

les restes du Concfiislador Don Alonso Fernandez

de Lugo, ainsi que plusieurs autres églises intéres-

santes et le Palais épiscopal.

Mon intention était de prendre, le lendemain

matin, la diligence d'Orotava qui devait passer à

la Laguna vers neuf heures. Elle n'arriva qu'à di.\

heures : une misérable patache, Iraînée par cinq

haridelles et bondée de voyageurs entassés à l'in-

térieur, sur le siège du cocher et juchés sur le

sommet ou se cramponnant au.\ flancs d'une pyra-

mide de colis et de paniers amoncelés sur l'impé-

riale. Impossible de trouver la moindre place. C'est

après-demain la fête du patron d'Orotava, — San

Isidoro, si je ne me trompe, — et cette fête attire

chaque année une foule de visiteurs.

Deux autres voyageurs se trouvant logés à la

même enseigne que moi, nous allons trouver un

loueur de voitures qui se charge de nous transpor-

ter à notre destination pour la somme de io pese-

tas; et, quelques minutes plus tard, nous sommes
confortablement installés dans un léger véhicule

attelé de deux bons chevaux qui ne tardent pas à

rattraper et à dépasser le coche public.

La route que nous suivons est d'abord une belle

avenue d'eucalyptus traversant des champs de

céréales et montant doucement jusqu'à son point

culminant, à 620 mètres. Puis commence la des-

cente, vers l'ouest, le long du flanc septentrional

de la cordillère qui forme l'épine dorsale de l'île.

Des deux côtés, des champs, des vergers, des jar-

dins parsemés de flncns blanches et de chaumières

brunes; plus loin, à droite, la mer; à gauche, la

montagne. A mesure que nous avançons, la végé-

tation revêt un aspect de plus en plus méridional

et les palmiers s'y mêlent en nombre croissant.

Nous traversons une série de jolis villages, Taco-

ronte, Matanza, San Antonio, Victoria, Santa

Ursula et enfin, un peu plus loin, à un tournant de

la route, nous atteignons un point d'où la vue

embrasse toute cette superbe vallée d'Orotava que

le grand voyageur Humboldt proclama la plus belle

du monde : ce jardin délicieux, entre mer et monts,

où s'épanouissent les fleurs et où mûrissent les

fruits de toutes les zones.

La possession de ce paradis terrestre a été ardem-

ment convoitée et vaillamment défendue; et c'est la

région que nous venons de parcourir, saturée de

sang guanche et espagnol, qui fut le théâtre de la

lutte acharnée qui se termina par la soumission de

l'île. C'est à Santa Cruz, alors Anaza, que Don Alonso

Fernandez de Lugo débarqua en 149.3. L'année sui-

vante, à Matanza, — nom qui signifie tuerie ou

carnage, — il subit une défaite sanglante et fut

rejeté sur Santa Cruz, puis forcé d'évacuer Téné-

rifTe. Mais il revint, peu après, avec de nouvelles

troupes, battit les Guanches à la Laguna, puis à

Victoria, où il leur tua deux mille guerriers, et

pénétra enfin dans la vallée d'Orotava. Et c'est là,

à l'endroit où se trouve aujourd'hui Realejo, que les

malheureux aborigènes, décimés, épuisés', inca-

pables de résisterdavantage, firent leur soumission

et que D. Alonso Fernandez de Lugo acheva, en 1 't90,

la conquête des Canaries commencée par Jean de

Béthencourt en 1402.

Plus encore que par les armes espagnoles, les

Guanches avaient été réduits par la niodorra, une

épidémie terrible caractérisée par une profonde

mélancolie, un engourdissement de toutes les fa-

cultés, un assoupissement général, qui les poussait

à se cacher dans les cavernes pour y mourir dans

l'isolement, et dont les anciennes descriptions res-

semblent singulièrement à celle que nous possédons

aujourd'hui de la maladie du sommeil.

Ceux qui échappèrent à ce mal étrange et au fer

des conquérants furent promptement baptisés de

noms espagnols et ne tardèrent pas, à l'instar de

ce qui s'était passé dans les autres îles de l'archipel,

à sallier à leurs vainqueurs. H en résulta une race

indigène nouvelle, différente de l'ancienne et de

celle qui habite la Péninsule, dans laquelle il est

à peu près impossible, aujourd'hui, de retrouver le

type original d'un groupe ethnique si intéressant

à tant de points de vue.

Qu'était-il et quelle était son origine? Sa

langue n'est plus parlée, elle n'a jamais été écrite

et l'on n'en possède plus qu'un bien maigre vo-
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cabulaire; ses mœurs et ses instilutions ont élé

supplantées par celles des conquérants et les

détails ethnographiques que nous fournissent les

vieilles chroniques espagnoles sont vagues ; l'an-

thropologie ne nous a guère révélé que le type

dolichocéphale des crânes trouvés dans les ca-

vernes des Canaries. Mais, malgré l'incertitude

qui résulte de cette absence de données sérieu-

ses et s'oppose à la solution catégorique du

problème, il nous est permis de penser que les

Guanches pourraient bien avoir fait partie de ce

rameau araméen de la race méditerranéenne auquel

appartiennent les Basques, les Berbères, les Perses

et les Sémites.

Nous avons déjà mentionné la légende d'Homère

qui attribue aux Égyptiens la découverte et le

peuplement d'une ile située au delà des colonnes

d'Hercule. Slrabon en rapporte une autre, d'après

laquelle les Maures seraient venus dans l'Afrique

du Nordavec Hercule; et Salluste attribue également

la colonisation de la Nuinidie et de la Maurélanie,

habitées alors par les Gélules et les Libyens, à des

Mèdes, des Perses et des Arméniens qui auraient

suivi Hercule en Espagne.

Or, on sait que l'Héraclès de la mythologie

grecque n'est qu'un personnage synthétique sur

lequel les Hellènes rassemblèrent tous les hauts

faits d'un grand nombre d'aventuriers célèbres, de

navigateurs, de fondateurs de villes, de héros de

l'Antiquité. Et il se peut que les récits d'Homère,

de Strabon et de Salluste, de même que le mythe

de l'expédition aux colonnes d'Hercule et au jardin

des Hespérides, se rapportent tous à un grand

événement historique du xiV ou du xv° siècle av.

J.-C. : une migration de peuplades de l'Asie occi-

dentale et des bords du Nil vers les régions proba-

blement peu habitées, alors, de l'Afrique Mineure

et de l'Ujérie, et jusqu'aux îles de l'Atlantique. Les

descendants de ces orientaux, mélangés plus ou

moins intimement avec les éléments ethniques

qu'ils rencontrèrent dans leur nouvelle pairie et

ceux qui les y suivirent, feraient alors les Guan-

ches, les Canarios, les Bimbachos, etc., que les

Espagnols trouvèrent aux Canaries, les Basques,

derniers rejetons authentiques de ces Ibères qui

habitaient autrefois l'Espagne entière et une partie

de la Gaule méridionale, et toutes ces peuplades de

r.\frique du Nord auxquelles on a donné le nom
collectif de Berbères, telles que les Rouàfa, les

Brâber, les Chleuh du Maroc, les Kabyles de l'Al-

gérie, les Touaregs du Sahara, etc. Il paraît, en

effet, que le peu que l'on sait de l'ancien langage

des Canaries présente certaines analogies avec

Vesciifini et les difilectes berbères, et qu'ils tra-

hissent tous une origine orientale qui militerait

en faveur de notre hypothèse.

En tout cas, ce que nous considérons comme
hors de doute, c'est la parenté des Berbères et des

anciens Canariens. La coutume, qui existait chez

ces derniers, d'embaumer les cadavres, et les rap-

ports des dialectes berbères avec l'ancien égyptien

semblent même indiquer la vallée du Nil comme
berceau de leurs ancêtres; mais que le lien qui les

unit soit une provenance orientale commune ou le

sang d'une race primitive établie dans ces parages

avant toute invasion étrangère, le point sur lequel

nous croyons pouvoir insister, c'est l'existence

réelle de ce lien de parenté.

Les notes sur les mœurs guanches, éparpillées-

dans la littérature et réunies par M. Samler Brown-

dans son excellent guide de Madère et des Cana-

ries, offrent de nombreux traits de ressemblance

avec les institutions de la société berbère que

nous a révélées M. E. Doulté, notamment dans sa

belle étude de l'organisation domestique et sociale

chez les Hâha. Parmi ces traits communs, nous-

citerons la division politique en clans, la division

sociale en classes, parmi lesquelles il y a une aris-

tocratie privilégiée et des serfs; l'administration,,

chez les Berbères, par l'assemblée générale de la

Jinâa, remplacée, dans la pratique courante, par un

groupe de notables appelés icemghourcn; la légis-

lation et la juridiction, chez les Guanches, par un

conseil nommé tihjoror; les fêtes fixées à certaines

époques de l'année solaire et où les festins alter-

nent avec le chant et la danse, le caractère sacré

de la femme, la séparation des sexes, la mono-

gamie (qui s'est maintenue chez les Hâha malgré

leur islamisation), la vendetta, l'existence d'asiles

inviolables, et ainsi de suite.

Au point de vue linguistique, nous avons relevé

des similitudes entre certains mots courants de

l'ancien vocabulaire des Canaries et des dialectes-

berbères du Maroc. C'est ainsi (\nfipmon, eau, cor-

respond à aman, qui a la même signification en

rifain, en berbri et en chelha. A/io,lail, en guanclie;.

ai/hoii, lait aigre, en chelha. L'aliment quotidien du

peuple des Canaries, le goJio d'aujourd'hui, une

pâte faite de grains grillés, salés et broyés sui-

vant l'ancienne méthode guanche, s'appelait autre-

fois ahorén; aijbroum signifie <i pain » dans tous

les dialectes berbères du Maroc. Les chefs, aux.

Canaries, portaient le litre de incncey, qui a une-

certaine ressemblance avec iniazircn, nobles, terme

par lequel les Chleuh et les Brâber se désignent

eux-mêmes, et qui — suivant M. Doulté — est

l'équivalent des Mc<;ueç d'Hérodote, des Mazices

d'Ammien Marcellin, des Mazaces de Suetonius,.

des Maxilaiii de Justin et, peut-être, des Machouach

des documents égyptiens.

D'autre part, les indigènes de Hierro se seraient

appelés Bein-Dachii\ nom dont les Espagnols-

I
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firent Bimbuchos, et ceux de la Palma et de

Goinera, Ilouarythes et Ghomerylhes, appellations

évidemment latinisées par les anciens chroni-

queurs et dans lesquelles il est facile de retrouver

les Haowlra et les Gbonmra marocains. Enfin, le

nom même des îles établit une connexion entre

elles et le Maroc. Il serait dérivé de Gunnaria,

terme par lequel Ptolémée désignait une partie du

littoral atlantique de la Maurétanie et qui n"a sur-

vécu, au Maroc même, que dans le nom d'un quar-

lier de Marrakech.

Mais, après celte longue digression, il est temps

que nous revenions à notre récit, interrompu au

moment oii nous pénétrions dans la vallée d'Oro-

tava. Peu après, vers une heure, nous arrivions à

Orolava même, où je descendis à la fonda de Doua

Maria Antonia.

L'ancienne Araulapala est aujourd'hui une ville

de Ù.OOO âmes; et. si Santa Cruz est la ville com-

merçante, résidence des autorités civiles et mili-

taires, si l'élément clérical et universitaire domine

à la Laguna, la Villa de la Orotava est surtout le

siège de la noblesse. C'est ici, dans de vieux hôtels

aux portes monumentales armoriées et aux beaux

balcons de bois sculpté et peint, que vivent les

descendants des Conquistadores. Dans le jardin

attenant à l'une de ces demeures aristocratiques,

on remarque un énorme palmier qui était déjà

d'une taille si élevée lors de la conquête, il y a

quatre siècles, qu'il servait de point de ralliement

aux Guanches.

Bien que ce soit surtout la noblesse qui imprime

son cachet à Orotava, le clergé y est bien repré-

senté aussi. On y compte plusieurs couvents et une

demi-douzaine d'églises, dont quelques-unes valent

bien une visite. En ce moment, la ville se prépare

à célébrer sa fête patronale et, dans tous les patios,

on peut voir l'élément féminin de la population

occupé à trier des fleurs pour en confectionner ces

superbes tapis qui seront étendus sur le passage

de la grande procession et pour lesquels Orotava

est renommée.

Dans la soirée, j'engage un guide du Pic en lui

enjoignant de se trouver à la porte de l'hôtel le

lendemain, à 6 heures, avec un arricro et deux

mules, dont l'une me servira de monture, tandis

que l'autre portera nos provisions et nos couver-

tures.

II. — Ascension du Pic de Teide.

Le 12 juin, dès le lever du soleil, je suis prêta

partir; mais mes compagnons et leurs bêtes se

font attendre. Ils finissent cependant par arriver,

après 7 heures, et, tandis que le guide se dirige

vers la cuisine pour y conférer avec la patrona, le

muletier se met tranquillement à rafistoler son bat

avec des bouts de ficelle. Je m'assure de la solidité

suffisante du harnachement de ma monture, et le

guide reparaît enfin, suivi de mon hôtesse et de

ses garçons chargés de paquets et de paniers,

d'un baril, d'une pile de couvertures, de quelques

bilches de bois et d'une respectable dame-jeanne

dans une chemise de paille. Tout cela est chargé

sans précipitation sur la inul(! de bat
;
j'enfourche

la mienne et, à 8 heures sonnantes, nous nous

mettons en route, accompagnés des i' vaya usted

con Dios\ » de tout le personnel de la fonda.

Nous gagnons le haut de la ville et suivons

d'abord la route de la Perdoma; puis, obliquant à

gauche, nous nous engageons dans un chemin

grimpant la montagne entre une double haie

d'agaves couvertes de liserons et de géraniums

arborescents.

Nous nous élevons rapidement et ne tardons

pas à quitter la zone des cultures tropicales et sub-

tropicales des terres basses. Les plantations de

bananes, de canne à sucre, de tabac, de patates,

les nopaleries et la vigne sont remplacées par des

champs de céréales, de légumineuses et de pommes
de terre; aux dattiers, aux dragonniers, aux man-
guiers, aux anoniers, aux avocatiers, aux goya-

viers succèdent les arbres fruitiers des régions

méditerranéennes, puis de l'Europe centrale. Nous
montons toujours. Les champs font place à des

châtaigneraies, puis aux bois incultes du Monte

Verde.

Cette zone forestière correspond à la région hu-

mide des nuages qui ceignent les flancs du pic

pendant la majeure partie de l'année et qui se dis-

sipent généralement le soir pour reparaître peu

après le lever du soleil. Leur formation est due

aux vents alizés du nord-est qui, dans ces parages,

régnent deux jours sur trois et souffient presque

sans interruption pendant tout l'été. Les îles ve-

nant leur barrer la route, ils sont forcés, pour sur-

monter l'obstacle, de suivre une direction ascen-

dante et pénètrent ainsi dans des couches atmo-

sphériques plus froides, oii ils abandonnent, sous

forme de brouillards, une partie des vapeurs d'eau

dont ils se sont saturés en balayant l'océan.

Grâce à cette humidité fécondante, une belle

végétation forestière, malheureusement déjà bien

clairsemée par endroits, couvre les hauteurs des

Canaries à partir d'une altitude variant entre 750

et 1.000 mètres. On y trouve le laurel {Laiirus ca-

nariensis), le téa {Pinus canariensis), le haya

(P'agiis canariensis), le palo Llanco (Picconia

excelsa), le til [Oreodaplme fwtcns), le vinatigo

[Persea indica), VacebiTw ille.x canariensis), le bar-

buzano [Phœbe barbiisana], le brezo [Erica arbo-

rea), l'orme, le chêne, le platane, l'acacia, etc. Au-
dessus d'environ 1.400 mètres, le pin domine et
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finit par supplanter presque toutes les autres' es-

sences : le Monte Verdo fait place au Pinar.

Au moment même où nous nous engageons sous

bois, nous pénétrons dans le banc opaque des

puages. A environ 1.000 mètres d'altitude, nous

passons près d'une source, la Fuente de la Cruz,

qui marque à peu près la limite jusqu'à laquelle il

tombe parfois de la neige. La végétation arbores-

cente, peu dense le long de notre chemin, est sur-

tout représentée par YaceJjino, le haya et le hvezo,

bruyère géante qui se retrouve, paraît-il, sur les

hautes montagnes de l'Afrique centrale.

Après deux heures de marche et à environ

1.400 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous

atteignons la limite supérieure du Monte Verde et

notre sentier,

Vooo

3ooo H'"''»""'

Sommet ( S/iS

Rambleta(3S65lZ.'".Z...''.! ^1 P'Ion

AltaVista (32Gol fOome forme perdes coulées et des blocs de

LomoTieSO trachyteetd'obsid/enne.dom lesmterst'ces

sont remplis de pùncesMecendresetdescories i

M Blanca Wome trachytiçuecoui'ert de ponces )

r ~ A IPIame
Lanadas jeiam
EIPortillo(2i8ol

P
- j IPIameonduleecouverle deponcesetdecoulees

Lanadas delave et entourée d'une muraille basaltique. )

Ketama,graminées, lavande N^ Itlarranco de la neins

B de los Charquitosti/ool Xlanos de GasparPâturages rocheux-graminèet , fougères.

codesolsparttumcarî.},escobonfcytisusprohTerusT\

Zone des nuages i fbrits : haja (faguscanarj.

acebinoiile/. can.jj brezo ! erica arborea).etc...

Zone des cultures européennes : céréales léguffiineuses

vigneJéqumes et arbres Truftiers d'Ê^urope.
...........„': - - VyrotavalJ

Zone des cultures africaines: canne àsucre,tabac, vigne,

fruits des régions tropicales etdel 'Europe mèridionaie.nôp6ts,3géves>

moins roide, par-

court des pâtu-

rages rocailleux

que mon guide

appelle losUanos

de Gaspar . Le

pin, l'arbre ca-

ractéristique des

Canaries à celte

altitude, a com-

plètement dispa-

ru de ces pentes

pierreuses, dont

le tapis de gra-

minées, de fou-

gères et de thym

est parsemé de

bouquets de ro-

deso [Spartium

canariense) et à'escohon (Cytisiis proliférus).

Normalement, nous devrions avoir franchi la

zone des nuages ; mais d'épais brouillards nous

environnent encore et c'est à peine si nous y voyons

à une centaine de pas. Nous traversons le Barranco

de los Charquitos, puis, plus loin, celui de la Reina,

dont nous suivons les bords rocheux. Au codeso et

hïescobon se mêlent des buissons de rétama (Ge-

nista canariensis), un grand genêt à fleurs blan-

ches très odorantes. Au-dessus de nous, le ciel

devient plus lumineux, et enfin, à midi, ayant

franchi le défilé du Porlillo, nous débouchons sur

le plateau des CaFiadas tout inondé de soleil.

Le tableau qui se présente à nos yeux est d'une

beauté incomparable. Au centre de l'immense cir-

que des Canadas, désert de ponces parsemé de

blocs et de coulées de lave et de buissons de ré-

tama, le Teide se dresse, majestueux, dans une

atmosphère d'une limpidité merveilleuse. Son

dôme gigantesque, strié verticalement de jaune et

de noir, et son cône terminal blanc se détachent

Contre -courant atmospb.

iCône compose deponces.decendresetdesoùfre

F"delaCruzfio2ol Monte Verde

de l'azur du ciel avec une netteté qui permet d'en

distinguer les moindres détails. Et l'on comprend,

à l'aspect de cette masse imposante de 20.000 mil-

lions de mètres cubes, que les Anciens aient pu

s'imaginer que c'était là le pilier de la voûte céleste,

et que les Guanches, terrifiés par ses éruptions, en

aient fait l'émoncloire de l'enfer et le siège de leur

divinité tutélaire, qui y montait la garde pour em-

pêcher l'esprit du mal de s'échapper des entrailles

de la Terre.

Tandis que, plongé dans l'admiration, je me ras-

sasiais de ce spectacle grandiose, mes compagnons

ont songé à la satisfaction de nos besoins maté-

riels. Ayant étendu les couvertures à l'ombre d'un

buisson parfumé de rétama, ils ont déballé nos

victuailles et dé-

bouché la dame-

jeanne qui con-

tenait un excel-

lent petit vin des

Canaries. Nous

déjeunons du
meilleur appétit

et nous nous li-

vrons ensuite

aux douceurs de

la sieste.

A trois heures,

nous repartons

à travers le dé-

sert des Cana-

das. Cet ancien

cratère forme
une vaste arène

elliptique d'en-

viron 40 kilomètres de tour, limitée par une mu-

raille basaltique déchiquetée qui atteint, au Sud,

une hauteur de 400 à 500 mètres. Au Nord, le

point culminant de cette enceinte rocheuse, laFor-

taleza, domine le fond du cratère de plus de

300 mètres; ailleurs, notamment à l'Ouest et à

l'Est, elle a été largement ébrécliée par les tor-

rents de lave qui se sont déversés sur l'île à la

suite d'anciennes éruptions.

Nous avançons assez péniblement sur un sol de

ponces mouvantes, entre des coulées de laves ra-

vinées et des buissons de rétama. Une distance

d'environ 6 kilomètres sépare le Porlillo du pied

de la Montana Blanca, vers laquelle nous nous diri-

geons. Celte colline trachytique, couverte de

ponces, sorte de boursouflure de laves peu fusi-

bles née et solidifiée sur place, forme une espèce

de contrefort du Teide, à l'Est, et ses pentes, moins

abruptes que celles du pic lui-même, permettent

de s'élever sans trop d'effort jusqu'à une altitude

de 2.740 mètres.

Valle delà Orolava

Allées du M £

i5 ?5 K,ln

Fig. 1. — Zones de végétuiion sur les lianes du Pic de Teide.
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Arrivés à son sommet, nous laissons souffler nos

bêles, puis attaquons résolument le Lomo tieso, le

tlanc même du pic. Un sentier en facilite j'escalade

ont vile fait de le retrouver. Cependant, de quart

d'heure en quart d'heure, nous sommes obligés de

nous arrêter pour leur permettre de reprendre ha-

Kig. Carte de la rcrjion iln Pic dr Teidu.

en décrivant d'innombrables lacets parmi les cou-

lées de lave noire et les blocs de trachyte et d'ob-

sidienne. Par endroits, il disparaît sous des éboulis

de scories et de cendres; mais nos mules le con-

naissent si bien et grimpent d'un pas si sûr qu'elles

leine, et elles entendent encore plus d'un « Anda,

iinilo ! Anda, nmlito! » persuasif, plus d'une éner-

gique imprécation avant la fin de l'étape.

La flore, ici, n'est plus représentée que par une

pensée {
Viola teydeiisis), dont le Pic de TénérifTe
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est, paraît-il, le seul habitat. Mous passons près

des petits plateaux abrités où les touristes avaient

l'habitude, autrefois, de passer la nuit : VEslanchi

de los Alenuines et VEslanein de los Inglesos ;
et

enfin, à G heures, nous atteignons le refuge

d'.l//a Vista, à 3.200 mètres d'altitude.

C'est une solide construction en maçonnerie,

composée de deux grandes pièces meublées de

cadres et de paillasses, de tables, d'escabeaux et de

petits poêles en fonte; d'une cuisine et d'une

écurie pouvant loger une douzaine de bêtes.

Pendant que mes compagnons s'occupent de

notre installation et préparent le dîner, j'assiste,

de la petite terrasse devant le refuge, au spectacle

du coucher du soleil. L'astre lui-même est invi-

sible, car notre gîte est accroché au flanc oriental

de la montagne. Ce que je vois d'ici, c'est l'ombre

du pic : un triangle trapu qui ne couvre d'abord

qu'une partie des Caùadas. Mais, au fur et à mesure

que le soleil descend vers l'horizon, le triangle

s'allonge, gagne la muraille de basalte allumée par

les rayons du couchant, la franchit, s'étale sur les

nuages, s'allonge encore, démesurément... puis

finit par se confondre avec les ombres croissantes

de la nuit.

La température baisse brusquement et je me re-

tire auprès du feu de la cuisine. Le dîner est prêt

et promplemeni expédié. Une tasse de café, une

pipe, un bout de causette avec mes compagnons...

puis je me roule dans ma couverture et m'étends

sur mon grabat, où je ne tarde pas à m'endormir.

Je me réveille de bon matin, grelottant de froid

et tout couvert de cendres et de poussière de ponce

que le vent a chassées à travers les fissures de la

porte et des volets. Au moment où le jour com-

mence à poindre, nous partons à pied, le guide et

moi, par un froid de loup, pour gravir les 'loO mè-

Ires qui nous séparent encore du sommet.

Arrivé à une cinquantaine de mètres au-dessus

du refuge, je suis saisi d'un accès sutùt du mal

des montagnes. Mon cœur bat à me rompre la

poitrine; ma respiration haletante ne suffit plus à

l'oxygénation du sang; j'ai de vives douleurs et des

bourdonnements dans les oreilles, et une prostra-

tion générale, accompagnée de vertiges et de nau-

sées, m'étend par terre, exténué. Au bout d'un

bon moHienl, mon état s'améliore un peu et je me
traîne péniblement jusqu'à la Rambleta, où une

halte d'un quart d'heure me remet complètement.

La Rambleta est un ancien cratère aujourd'hui

comblé par les scories tombées du Pilon ou « pain

de sucre » qui se dresse à son centre et autour de la

base duq\iel elle ne forme plus qu'une étroite cor-

niche dont la largeur va en se rétrécissant d'année

en année.

Au-dessusdelaRamblela,on ne trouve plus de cou-

lées de lave, et le Pilon, cône de ) 50 mètres de hauteur

et d'environ 35" de pente, n'est couvert que de ponces

et de cendres. L'ascension en est assez difficile à

cause de la mobilité extrême de ces matériaux qui

s'écroulent sous le poids du corps. Sur trois pas que

l'on fait vers le sommet, on en perd un au moins

par le glissement des ponces, et souvent l'on est

entraîné en arrière de plusieurs mètres, ce qui

simplifie la descente, mais complique singulière-

ment la montée. Les chaussures soulfrent considé-

rablement de la nature du terrain, et bientôt les

miennes, achetées spécialement en vue de l'ascen-

sion à Orotava, tombent en lambeaux de mes pieds

meurtris.

Le soleil est déjà levé quand nous atteignons

enfin le sommet. Un vent glacial y souffle avec une

telle violence que nous sommes obligés de nous

cramponner des mains et des pieds pour ne pas

être précipités dans l'abîme.

Mais quel spectacle merveilleux récompense nos

efforts ! A nos pieds, au-dessous du Pilon inondé de

lumière, un amoncellement chaotique de roches

noires tombent dans l'immense cirque des Cana-

das. La Montana Elança aux flancs arrondis et

la Chahorra au cratère béant se dressent à l'Est

et à l'Ouest du pic, formant avec lui un massif

gigantesque au centre de cette vaste arène déso-

lée où les ponces et les laves mettent de larges

taches claires et sombres. Une haute muraille

de roches déchiquetées, ébréchée par d'anciens

cataclysmes, encadre ce paysage lunaire que

complète, à l'occident, un groupe d'une duuzaine

de volcans secondaires. A l'orient, l'enceinte des

Canadas se rattache à la cordillère, épine dorsale

de l'île, dont la crête est toute dorée par les rayons

du soleil, tandis que ses flancs demeurent plongés

dans l'ombre. Tout autour des Canadas, la sombre

verdure des piimres et du Monte Verde; puis, plus

loin, le jaune et le vert tendre des cultures émail-

lées de villes et de villages. Plus loin encore, la

côte découpée en baies et en promontoires bordés

d'un liséré blanc d'écume. Enfin, l'immensilé bleue

de la mer où traînent des lambeaux de nuages et

d'où émergent, à des distances variant entre 50 et

150 kilomètres, les îles de Gomera et de Gran Cana-

ria et les silhouettes moins précises de Hierro et

de Palma. Fuerteventura et Lanzarote, visibles

en théorie et souvent — paraît-il — en réalité,

nous restent cachés au delà de la zone lointaine où

l'azur de la mer se fond dans l'azur du ciel. Jamais

je n'ai senti l'immensité de la mer couime sur ce

point élevé, d'où le regard embrasse une étendue de

plus de 100.000 kilomètres carrés.

Le cratère du Pilon n'a qu'environ 23 mètres de

profondeur et 80 mètres de diamètre. Nous en fai-

sons le tour en rampant et allons chauffer nos
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mains engourdies aux vapeurs sulfureuses qui

s'éciiiippenlde l'un de ses nombreux évenis. Son

fond est lapissé d'un dépôt blanc ou jaunâtre de

soufre presque pur.

La descente du Pilon n'est qu'une glissade qui se

teraiine à la Hambleta au bout de quelques

minutes et acliève mes chaussures.

De là, mon guide m'ayant proposé de visiter la

Cueva del Hielo, nous prenons un chemin diffé-

rent do celuique nous avons suivi en montant. Ici,

pas de sentier; nous dégringolons de rocher en

rocher, grimpant, glissant, sautantet atteignons en

peu de temps l'entrée d'une profonde caverne, où

la neige et la glace se conservent toute l'année. Les

indigènes prétendent qu'elle communique avec

celle d'Icod, qui servait de nécropole aux Guanches.

A Alla 'Vista, le café préparé par ['arriéra nous

attend, et, à sept heures et demie, nous repartons

pour Orotava. La descente du Lomo tieso est moins

laborieuse que la montée, mais plus scabreuse.

Cependant nos mules sont de vraies chèvres et nous

atteignons la Montana Bianca sans accident. Puis

nous retraversons les Canadas, le Portillo, le Bar-

ranco de la Reina et, à onze heures, nous nous

arrêtons à l'ombre d'un groupe d'escobones sur

les bords du Barranco de los Charquitos. Après une

halte d'une heure, dont nous profitons pour déjeu-

ner des reliefs de nos provisions et pour vider la

dame-jeanne, nous reprenons la descente sur

Orotava, où nous arrivons à deux heures de

l'après-midi'.

A trois heures, ayant pris congé de mes hôtes de

la fonda et serré la main à mes braves compagnons,

je prends le coche de Santa-Cruz, qui, celte fois,

toujours grâce à la fête patronale, est presque

vide, de sorte que je puis m'y installer commodé-

ment.

A neuf heures du soir, je suis de retour dans la

capitale, où j'apprends le départ, le jour même,

de la Ville-de-Maranhao, de la Compagnie des Char-

geurs-Réunis, sur laquelle je m'étais proposé de

m'embarquer pour Bordeaux et qui n'était atten-

due que le lendemain ou le surlendemain.

Le premier bateau dont je pourrai profiter, le

Satriisteç/ui de la Compania trasatlantica, à des-

tination de Cadiz, Barcelone et Gênes, doit arriver

de Buenos-Ayres le 17. Il me reste donc trois jours

à consacrer à Santa Cruz et à ses environs.

Le Salriislegiii parait à la date prévue, et le

même soir nous voguions vers la vieille Europe.

D' F. Weisgerber.

L'ADRÉNALINE

SON ACTION PHYSIOLOGIQUE ET SES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Parmi les innombrables produits thérapeutiques

qui, chaque année, font leur apparition, il en est un

très grand nombre qui, fort rapidement, tombent

dans l'oubli; d'autres parviennent à exciter l'inté-

rêt pendant un temps plus ou moins long, mais

finissent par perdre peu à peu de leur vogue;

d'autres enfin, et c'est la rarissime exception, de

par leurs propriétés tout à fait remarquables, s'im-

posent d'emblée et d'une fai;on durable à l'atten-

tion des physiologistes et des cliniciens. C'est dans

cette dernière catégorie de nouveautés thérapeu-

tiques que se classe à coup sûr l'adrénaline. Son

apparition, on s'en souvient, fit assez de bruit et pro-

voqua un sentiment de curiosité très vive, en

raison de son pouvoir de vaso-constriclion intense

et de son action si énergique sur la pression arté-

rielle. C'étaient là des propriétés tout à fait inat-

tendues, bien faites pour intéresser au plus haut

degré le monde médical et réformer, dans une cer-

taine mesure, certains procédés thérapeutiques.

Rares sont les acquisitions de la matière médi-

cale, qui, à l'instar du chloroforme, de la cocaïne

et de certains sérums, viennent ainsi marquer une

phase nouvelle dans l'évolution de l'art de guérir
;

aussi est-il intéressant de bien connaître l'action

et les applications de cet agent thérapeutique

remarquable qu'est l'adrénaline.

I

L'adrénaline, produit du règne animal, est le

principe actifdes capsules surrénales (a^/i'e/ia/gr/sHf/s

des Anglais). C'est Jokishi Takamine (New-York ; qui,

Temps de marche de l'ascension du Teiile :

MONTEE

IhlO".
Ili20ni.

ll>30m.

IhlSm.

liilO"". Y Alla Vista Sommet

8 h'=» : Total.

Orotava Fueite de la Cruz. .

Fuente de la Cruz. . B» de los Charquitos.

B" de los Charquitos. Portillo

Portillo Montana Bianca . .

Montaiia Bianca . . Alla Vista

DES-
CENTE

:iO°>

45™

Total 6 h'
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en 1901
,
parvint le premier à l'isoler de ces organes

à l'état pur, sous forme d'une poudre blanche

cristalline, difficilement soluble dans l'eau à froidi

mais facilement soluble à chaud. Est-ce à dire que

ce produit était totalement inconnu, et qu'il sur-

gissait ainsi un composé mystérieux et insoupçonné

dont on n'avait aucune notion? Non. Grâce aux

recherches de Vulpian, Virchow, Oliver et Schaef-

fer, LangloisetÂbelous,Albanèse, etc.,on savait que

l'extrait aqueux de capsules surrénales possède une

action locale anémiante et une action générale se

manifestant par une augmentation de la pression

sanguine. Mais, en raison de la grossièreté du pro-

duit, qui, d'ailleurs, était loin d'être toujours iden-

tique à lui-même, cette action se montrait faible

et peu marquée; et, de même qu'avant la décou-

verte de la cocaïne l'emploi thérapeutique de la

teinture de coca n'avait pas fait pressentir les

propriétés précieuses de cet alcaloïde, de même
la simple et primitive préparation de l'extrait de

capsules surrénales n'avait pu faire prévoir l'action

énergique de ce principe actif.

Il fallait donc recourir à des procédés plus déli-

cats, et faire porter les diverses manipulations sur

une quantité considérable de capsules surrénales

— la préparation de quelques grammes d'adréna-

line pure exigeant à peu près un troupeau de bœufs
— pour obtenir à l'état de pureté une quantité

appréciable de la partie active. Voici quel est,

dans ses grandes lignes, le mode de préparation

de cette substance, d'après les indications de

Takamine : On fait d'abord un extrait aqueux,

poussé aussi loin que possible, de la substance

médullaire des capsules surrénales fraîches de

bœuf. Ensuite, ce liquide, qui renferme de l'adré-

naline en solution, est traité de diverses façons,

précipitations, centrifugations, évaporations, etc.,

pour le débarrasser des substances albuminoïdes et

des matières étrangères, si bien qu'en dernière

analyse le liquide en question contient surtout de

l'adrénaline. Celle-ci est alors précipitée, sous

forme d'une poudre blanche cristalline, par addi-

tion de la quantité nécessaire d'ammoniaque con-

centrée. Ce précipité constitue l'adrénaline pure

qui, d'après Takamine, répondrait à la formule

brute C'°H'^AzO'; on la combine alors à l'acide

chlorhydrique, de manière à obtenir le chlorhy-

drate d'adrénaline, et c'est ce sel d'adrénaline qui

est vendu dans le commerce en solution fixe à 1 %„.
L'adrénaline étant actuellement un produit com-

mercial, on l'a présentée au public sous divers

noms qui tous rappellentplus ou moins son origine :

épincphrine^ suprarénine, suprarénidine, réiio-

forine, etc. Dans les lignes qui suivent, nous nous

servirons de la dénomination d'adrénaline, qui est

la plus usitée et la plus connue.

II

Le point principal qui domine, peut-on dire,

le mode d'action de l'adrénaline est l'action en

quelque sorte élective qu'elle exerce sur la fibre

musculaire lisse ; dès qu'il y a contact entre ces deux

éléments, il se produit une véritable contraction

spasmodique, une contracture du tissu musculaire

lisse, qui dure pendant un temps assez long. Sur

le tissu musculaire strié, l'adrénaline ne pré-

sente pas cette action, tandis que sur la fibre mus-
culaire cardiaque, intermédiaire entre la fibre mus-
culaire lisse et la fibre musculaire striée, elle agit

d'une façon également intermédiaire, en ce sens

qu'elle en renforce et l'excitabilité et la contrac-

tion; c'est ce qui explique en partie son action

générale, dont nous parlerons plus loin.

L'action locale de l'adrénaline se manifeste ainsi

tout particulièrement sur la tunique musculaire

des vaisseaux sanguins; sous cette influence, ceux-

ci se resserrent en diminuant ou même en efTaçant

totalement leur lumière, suivant que leur calibre

est grand ou petit. C'est donc un vaso-constricteur

intense; c'est même le plus énergique que l'on

connaisse, ce qui en fait, dans l'espèce, un agent

thérapeutique de premier ordre; de plus, avan-

tage qui a toute sa valeur, étant donnée la chèreté

du produit, l'adrénaline agit encore d'une façon

tout à fait remarquable à des doses excessivement

réduites.

C'est surtout à la surface des muqueuses, voire

même de la peau, que cette action s'observe le

mieux; les vaisseaux capillaires avec lesquels elle

arrive en contact se rétrécissent au maximum, se

vident littéralement, de manière que la muqueuse,

en cet endroit, présente une surface anémiée,

dépourvue de sa coloration primitive; il est

donc permis de dire que la circulation est mo-

mentanément suspendue dans les régions que

touche Fadrénaline et cela sans qu'elles soient

altérées. Choisissons, par exemple, la muqueuse

nasale, qui se prêle très bien pour suivre l'évolu-

tion de ce phénomène. En y déposant quelques

gouttes d'une solution très faible d'adrénaline,

1 °/ooo par exemple, aucune sorte de sensation

n'est perçue par le sujet; en même temps, on

voit la muqueuse blanchir presque immédiatement

et se rétracter; on a l'impression que celle-ci a dis-

paru et que c'est l'os à nu que l'on a sous les yeux.

Quelque temps après, on peut impunément inciser,

racler, cautériser cette surface sans que la moindre

goutte de sang vienne sourdre sur le champ

opératoire. Sur l'œil, l'effet est tout aussi frappant.

Une goutte d'une solution à i/iO.OOO, instillée

dans le cul-de-sac conjonctival, détermine l'isché-

mie en trente à soixante secondes; le globe ocu-
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laire pâlit et semble être devenu de porcelaine,

tant est grande la vaso-constriction à cette surface,

où d'ailleurs l'absorption se fait très facilement.

Détail curieux, cette action vaso-constrictive

s'étend même aux capillaires de la peau à travers

l'épiderme, ce qui se remarque aux traînées blan-

ches apparaissant sur les joues, là où des larmes

chargées d'une très petite quantité d'adrénaline

ont coulé.

Cependant, ajoutons que, si la fibre musculaire

lisse répond si vite et si intensément à l'influence

adrénalinienne, elle ne peut impunément subir

tout son action générale, qui se traduit par une

augmentation notable de la pression sanguine. Ici

également des doses excessivement faibles suffisent

pour produire des effets tout à fait caractéristi-

ques. L'expérience suivante, dont nous fournissons

le tracé i fig. i ;, emprunté au travail de J. Lesage

sur l'adrénaline', en fournira une idée précise. Un
chien de 39 kilogrammes est préparé sous anesthé-

sie de manière que son artère fémorale, mise en

rapport avec un appareil inscripteur, donne la

courbe de la pression sanguine; l'artère carotide,

par l'intermédiaire de la pince Laulanié, donne le

/ny

•r, a. v^/V^AAA/\n^,J^,V^M^AAaAA/^^^'^^''^Vl/\/^'''''^^•

'ul^^- lilli

_L_L I I I I I I I I I I
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Fif;. 1. — Injfcliou inlrs-veineuse de 1 mgr. d'adréaaline au chien [soit 0.02 mgr. par kg.]. — A. ligne d'abscisses sur

faquelle le temps est indiqué en secondes; Pr. a., pression artérielle: Puis., pulsations ; R, uiouvemeats respiratoires.

trop souvent celte action. Si l'on fait des applica-

tions multiples et répétées de ce médicament, il

arrive que la libre musculaire lisse finit par

s'atrophier, dégénérer et sera remplacée par la

fibre conjonctive; d'où cette conséquence, que la

paroi des vaisseaux perdra peu à peu de sa con-

tractilité, verra sa couche musculaire diminuer,

sa tunique conjonctive augmenter et sera finale-

ment frappée d'artério-sclérose.

III

Comme nous le disions plus haut, l'adrénaline

possède aussi une action bien marquée sur la

fibre cardiaque; elle excite et renforce la contrac-

tilité du cœur, et c'est ainsi qu'elle détermine sur-

tracé du pouls; les mouvements respiratoires sont

enregistrés par le pneumographe de Marey ; enfin,

la veine jugulaire est isolée de manière à pouvoir y
injecter l'adrénaline. Une fois les appareils en mar-

che, on lit sur le papier du tambour la courbe nor-

male de la pression, puis, à un moment donné, on

injecte par la veine jugulaire i milligramme

d'adrénaline, soit 0,02 milligramme par kilo-

gramme d'animal. Onze à douze secondes après

cette injection, la courbe se relève brusquement et

notablement, tandis que les pulsations se précipi-

tent et deviennent irrégulières; la respiration n'est

pas sensiblement modifiée ; ces phénomènes persis-

' J. Lesage : Recherches expérimentales sur l'adrénaline.

Arch. inlern. de Pharmacodvnaaiie et do Thérapie, vol. 111,

p. 245. 1905.
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lent quelques minutes, diminuent progressivement,

puis tout rentre dans Tordre et revient à la nor-

male. Cela nous indique que, sous l'influence de

l'adrénaline, le travail du cœur a acquis une éner-

gie de beaucoup supérieure à celle qu'il présen-

tait antérieurement. Cette hypertension est due,

d'une part, à la contraction spasmodique des vais-

seaux dont les parois sont entrées en contact avec

la substance active, phénomène e.Kactement sem-

blable à ce qui se passe lorsque l'adrénaline est

déposée à la surface d'une muqueuse; mais,

comme le calibre des vaisseaux est ainsi notable-

ment rétréci, il s'ensuit une résistance plus

grande dans le courant du liquide sanguin, ame-

nant ainsi l'hypertension. D'autre part, elle est

surtout due à l'excitation du cœur lui-même par

l'adrénaline.

Pour mieux mettre en lumière cette sensibilité

du cœur, et pour montrer combien grande est sa

susceptibilité h répondre à l'excitation de l'adré-

naline, nous mentionnerons ici la très intéressante

expérience imaginée par le D' G. W. Crile,

professeur de Clinique chirurgicale à Cleveland

(État d'Ohio). Voici en quoi elle consiste : Un chien

étant anesthésié à l'éther, on pratique la trachéo-

tomie, puis, comme dans l'expérience précédente,

une artère importante, ici la carotide, est mise en

relation avec la pointe écrivante, qui trace, sur un

tambour noirci à la fumée et tournant avec une

vitesse constante, la courbe de la pression sanguine
;

la veine jugulaire est préparée de façon à recevoir

l'injection. Ceci fait, on asphyxie l'animal. En sui-

vant sur le tambour le tracé de la pression arté-

rielle, on se rend compte exactement de l'instant

précis oîi le cœur cesse de battre; la ligne, à partir

de ce moment, est une horizontale qui ne subit plus

d'oscillations. On note ce point, qui correspond à

la mort certaiue de l'animal. Dix minutes après,

par la plaie de la trachéotomie, on introduit une

canule spéciale en communication avec un appa-

reil de soufflerie, sorte de pompe aspirante et

foulante faisant alternativement pénétrer et res-

sortir l'air destiné au poumon et assurant ainsi le

jeu de la respiration artificielle. Si alors, dans la

veine jugulaire, on injecte une solution d'adréna-

line, aussitôt que celle-ci est arrivée dans la circu-

lation, la courbe indiquant la pression sanguine se

relève tout d'un coup et, faisant un véritable bond,

atteint d'emblée un niveau assez élevé; au bout

d'une minute, le cœur se remet de nouveau à battre.

Progressivement, la courbe de la pression san-

guine se rapproche de la moyenne et l'action du

cœur se régularise ; après un certain temps, dépas-

sant rarement une à deux minutes, les mouve-

ments respiratoires se rétablissent; l'animal est

sauvé.

Comme on le voit, c'est une méthode de rappel

à la vie, qui n'aurait jamais échoué entre les mains

du D'' Cfile, à condition, toutefois, que l'injection

intraveineuse d'adrénaline soit pratiquée quinze

minutes au plus tard après l'arrêt du cœur. C'est là

une limite extrême qui est de rigueur. Il n'est pas

nécessaire que la solution d'adrénaline soit con-

centrée ; celle dont se sert M. Crile est au titre

de 1 pour 30.000.

On entrevoit déjà la portée pratique immense
qui pourrait se dégager de cette simple expérience

de laboratoire, et c'est bien ici qu'éclate dans tout

ce qu'elle a de merveilleux l'action de l'adrénaline.

En effet, cette méthode pourrait parfaitement

s'appliquer à l'homme, aux noyés, par exemple,

pour citer un des cas les plus fréquents de mort

par asphyxie, et où déjà la respiration artificielle,

pratiquée patiemment et longuement, amène de

brillants résultats. L'injection intraveineuse d'adré-

naline semble donc ici tout à fait indiquée et de-

voir réussir, à moins que le cœur n'ait cessé de

battre depuis plus d'un quart d'heure. D'ailleurs, le

D' Crile lui-même a eu l'occasion d'appliquer avec

succès sa méthode chez un individu qui avait subi

un grand traumatisme.

Aiin de se mieux rendre compte des effets de

l'adrénaline sur le cœur, voyons ce qui se passe,

non plus lorsqu'on expérimente sur l'organisme

entier, mais bien sur l'organe extirpé, isolé, n'ayant

plus aucune attache avec le système nerveux cen-

tral, suspendu dans une étuve vitrée à température

convenable, alors qu'une solution physiologique

appropriée circulant à travers ses tissus lui assure

sa nutrition. Dans ces conditions, le cœur, au bout

d'un certain temps, récupère ses battements nor-

maux, et l'œil même de l'observateur peut suivre

toutes les phases de son travail, qui, d'ailleurs, est

inscrit par l'organe lui-même à l'aide du kymo-
graphe. Si, alors, on injecte au moyen d'une se-

ringue de Pravaz une petite quantité de la solution

à 1 pour 1.000 d'adrénaline dans un tube de caout-

chouc aboutissant à l'aorte, on voit aussitôt le

rythme du cœur se modifier ; en effet, la ligne du

tracé se relève subitement, tandis que l'on assisie

à des contractions tumultueuses et extraordinaires.

L'activité de l'adrénaline est si marquée que, pour

des doses pour ainsi dire infinitésimales, elle exerce

encore son action physiologique. Les expériences

de M. Kochmann et J. De Vos le démontrent '. C'est

ainsi que ces expérimentateurs sont parvenus à

obtenir encore une augmentation de la pression

sanguine pour une dose de 0,0004 milli(jrnmuie,

' M. Kochmann et J. De Vos : De la rapidité avec laquelle

le principe actif des capsules surrénales, donné en injec-

tion intraveineuse, disparait du sau;;. (.Irei. internat. Jr

PliarmacoilYD. et de Thérap., vol. XIV, fasc. 1 et 2, 19Uo.
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qu'ils considèrent comme la f/oie miuiina active.

Cela nous indique que, comme moyen de déceler

la présence de l'adrénaline dans les liquides, le

sang par exemple, ce procédé de réaction physio-

logique in vivo laisse loin derrière lui les méthodes

d'analyse chimique, qui seraient impuissantes à

arriver au même résultat pour une quantité aussi

minime.

IV

Sur les autres appareils de l'organisme, l'adré-

naline agit d'une façon moins marquée ; c'est ainsi

que, du côté de la respiration, on constate simple-

ment une diuiinution des mouvements respira-

toires. Un autre fait intéressant à noter, c'est que

le principe actif des capsules surrénales détermine

une sorte de diabète temporaire, si l'on peut s'ex-

primer ainsi ; toujours est-il qu'il fait apparaître

le sucre dans l'urine. La répétition des injections

d'adrénaline amènerait une immunisation telle de

l'organisme que la glycosurie ne se produit plus.

Pour déterminer ces différents effets, il n'est pas

indifférent d'administrer l'adrénaline d'une façon

quelconque ; l'injection sous-cutanée, par exemple,

ne détermine pas de changement appréciable dans

la pression sanguine. Ce fait serait di'i à ce que,

I adrénaline exerçant sur place son action vaso-

constrictive, il en résulte que les vaisseaux ne sont

plus aptes à la résorption, l'adrénaline se trouvant

en quelque sorte emprisonnée au lieu d'injection

et ne pouvant se diffuser dans le torrent circula-

toire. De même encore, après administration par la

bouche, on n'obtient aucun résultat, même pour

une dose de gr. 06. Cela tiendrait en partie à

l'action neutralisante du foie et à la destruction du

produit sur place. 11 faut donc, pour que ce médi-

cament développe son action générale, qu'il soit

administré en injection intravasculaire, et encore

importerait-il que le vaisseau choisi ne traverse

pas immédiatement le foie ou une masse muscu-

laire. En effet, le muscle et le foie, ainsi que

d'autres organes, diminuent beaucoup cette action.

Si l'on injecte l'adrénaline dans le bout périphéri-

que d'une artère musculaire d'un chien, il faut,

pour amener une augmentation déterminée de la

pression sanguine, une dose deux fois plus élevée

que celle qui produit le même effet, alors qu'elle

est injectée dans la veine saphène; encore cette

double dose est-elle insuffisante si l'artère irrigue

des muscles préalablement fatigués. De même, si

l'on pratique une injection intrahépatique, l'effet

sphygmogénique est très inférieur à celui qu'on

obtient après l'injection intraveineuse. Après l'in-

jection intra-pulmonaire ou dans la paroi intesti-

nale, les effets seraient nuls. H y a là donc une in-

lluence exercée par ces organes, qui semblent re-

REVLE GÉ.NÉR.\LE DES SC1E.>XE3, 190j.

tenir une partie de la substance active et s'opposer

ainsi au développement de son action générale. De

l'ensemble de ces faits, il découle clairement que,

pour obtenir le maximum d'action générale, // faut

(fiir Padréualinr soi/, injectée dans une veine péri-

phéri(/iie.

V

D'après ce qui précède, il est facile de se rendre

compte, si l'on considère que l'adrénaline est ré-

partie dans l'organisme en quantité infime et que

son actioti se manifeste encore puissamment pour

des doses excessivement minimes, il est facile de

se rendre compte, disons-nous, qu'elle constitue à

l'occasion un poison d'une violence extrême. C'est

avant tout un poison du système nerveux. On a

donc naturellement recherché quelle est exactement

sa toxicité. D'après les investigations de Battelli et

de Bouchard, orientées dans ce sens chez le cobaye

et le lapin, il résulte que la dose mortelle d'adré-

naline, administrée en injection intraveineuse,

est de 1 à 2 dixièmes de milligramme par kilo-

gramme d'animal. Ces chiffres sont assez significa-

tifs par eux-mêmes, pensons-nous, pour ne pas

devoir insister particulièrement sur cette toxicité

énorme. Cependant, il nous semble intéressant de

rapporter brièvement le tableau de son intoxica-

tion. Comme pour beaucoup de substances ayant

une action directe sur le système nerveux, on note

des troubles de ce domaine ; ceux-ci se traduisent

par des convulsions toniques et cloniques, de l'opis-

Iholonos et de la paralysie des membres posté-

rieurs
;
puis ce sont des troubles cardio-pulmo-

naires, caractérisés par une respiration accélérée

tout d'abord, ensuite très ralentie aux approches

de la mort, l'apparition d'un œdème pulmonaire

signalé par un peu d'écume, parfois rosée, à la bou-

che et aux narines. C'est dans ces conditions que

l'animal succombe. La mort peut également se pro-

duire par la paralysie du centre respiratoire.

L'adrénaline est donc très toxique ; c'est là un fait

qu'il ne faut pas perdre de vue en médecine pra-

ti(]ue; seulement, le tout est de savoir la manier.

H faut en user envers elle comme envers les autres

médicaments d'un usage délicat, la strychnine ou

l'aconiline, par exemple, et rester strictement dans

les doses permises, ce qui est surtout possible pour

les applications externes. D'un autre côté, il faut

reconnaître qu'elle n'a pas d'effets cumulatifs, ce

qui tiendrait à sa prompte oxydation dans l'orga-

nisme.

Ces réserves faites, disons qu'il y a moyen de

l'utiliser dans la pratique, et, d'après l'exposé

succinct que nous avons donné de ses propriétés

physiologiques, on se rend déjà compte que vaste

peut être le champ de son application. Voyons donc

23"
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quelles sont ces applications et les effets thérapeu-

tiques qu'elle détermine.

VI

Ainsi qu'il est facile de se l'imaginer, il est possi-

ble d'appliquer l'adrénaline comme hémostatique

dans une foule de cas les plus divers. Et d'abord,

en ce qui concerne Vhémostase préventive, on

peut, dans beaucoup d'opérations, bénéficier lar-

gement de son emploi. C'est avant tout pour pré-

venir les hémorragies capillaires ou en nappe, si

difficiles à arrêter par les moyens ordinaires, qu'on

y a recours. Dans cet ordre d'idées, c'est princi-

palement la rhinologie qui constitue le domaine le

plus important de l'application de l'adrénaline, là

où les opérations portent sur la muqueuse nasale

et ses dépendances ; d'autant plus qu'en y asso-

ciant la cocaïne, on se trouve dans des conditions

idéales pour intervenir. Suppression de la douleur

d'une part, tissus privés de sang d'autre part, d'où

possibilité de tailler, d'inciser et même de réséquer

di3s fragments osseux, le tout à blanc. Mêmes
avantages pour les opérations ophtalmologiques

superficielles. En gynécologie, également, on a pu

niettre à profit ces qualités de l'adrénaline. Les

ciiretlages de r utérus, Tpa.r e\emi>\e, peuvent s'effec-

tuer avec le minimum d'hémorragie possible, alors

que la muqueuse est préalablement mise en con-

tact avec une solution d'adrénaline à 1 p. 5.000.

Signalons aussi les cas d'amputation du col, où

l'hémorragie est toujours abondante et le calibre

des vaisseaux assez important, et où cependant

l'effet vaso-constrictif de ce médicament, appliqué

en solution à 1 p. 1.000, se montre très favorable.

Dans les cas d'Jiémorragie déclarée, l'adrénaline

est aussi d'un puissant secours, à la condition,

toutefois, que le volume des vaisseaux ne soit pas

trop considérable ; c'est particulièrement dans les

régions difficilement accessibles ou même inacces-

sibles aux pratiques d'hémostase directe qu'elle se

montre vraiment précieuse. Tel est le cas, par

exemple, pour la vessie, l'utérus, les poumons,

l'intestin, l'estomac, etc. ; l'hémorragie de ces

organes peut être efficacement combattue et arrêtée

par les applications locales d'adrénaline adminis-

trée tantôt en irrigation, tanlùten lavement, tantôt

en ingestion suivant les cas.

Une mention spéciale s'adresse cependant aux

hémorragies pulmonaires de la tuberculose, où le

médicament est donné en injection liypodei'mique
;

plusieurs essais ont été tentés dans ces cas : les

doses administrées variaient de 1/^ à 3/4 Ou 1 milli-

gramme et ont abouti quelquefois, mais pas tou-

jours, à arrêter l'hémoptysie. Seulement, il faut

reconnaître que ce mode de traitement réclame une

extrême prudence, les faits cliniques ayant établi

que des doses supérieures à 1/2 milligramme sont

dangereuses. On a observé, en eflfet, à la suite de

l'administration de 3/4 et 1 milligramme, des

symptômes d'intoxication se traduisant par des

vertiges, malaise général, vomissements, somno-
lence, céphalalgie, etc. Comme l'action de l'adréna-

line est surtout locale quand elle est injectée sous

la peau, et qu'elle n'influence guère les vaisseaux

situés à distance, on a songé, dans les cas d'hémo-

ptysie, à porter le médicament plus directement

en contact avec le siège de l'hémorragie ; c'est pour-

quoi nous signalons ici l'expérience tentée par

M. Bouchard. Celui-ci, dans deux cas d'hémo-

ptysie, a fait pénétrer directement le médicament
dans les voies aériennes, en piquant la trachée.

Chez un de ces sujets, un centimètre cube d'une

solution au dix-millième a arrêté l'hémoptysie en

quelques heures ; le lendemain fut injectée la

même quantité d'une solution deux fois plus forte
;

l'hémoptysie ne s'est pas reproduite.

On le voit, l'adrénaline en application locale

convient dans une multitude de circonstances, et

il serait bien long de passer en revue toutes ses

indications, tant elles sont nombreuses ; toutefois,

il nous semble encore intéressant de mentionner

les affections où l'on veut combattre un afflux san-

guin trop abondant dans une région donnée. Ceci

s'applique notamment aux inflammations superfi-

cielles des muqueuses, dont l'exemple type à si-

gnaler est celui des différentes variétés d'inflamma-

tion du globe oculaire, conjonctivites ou kératites
;

quelques gouttes d'adrénaline très diluée, déposées

à la surface de l'œil, suffisent à en faire disparaître

tout de suite la rougeur, ainsi que la sensation de

cuisson qu'éprouve le malade. Dans le même ordre

d'idées, on a essayé avec succès l'adrénaline dans

le traitement des Jiémorroïdes, surtout des hé-

morroïdes rebelles à la réduction, lluentes et dou-

loureuses ; un tamponnement ou un badigeonnage

du médicament exerce une vaso-constriction telle

de la tumeur hémorroïdale que celle-ci peut être

rentrée sans difficulté.

iJe tout ceci il résulte que, localement, l'adré-

naline peut être employée dans la très grande

majorité des cas avec réussite immédiate; mais

il est aisé de comprendre que, pour certaines

affections, une seule application ne suffit pas et

que celle-ci doit être répétée; or, c'est précisément

ici que le praticien doit user de prudence. Nous

l'avons dit, l'adrénaline est un produit qui exerce

surtout son action sur place et qui ne se diffuse pas

quand il est appliqué localement, d'où cette consé-

quence que les applications trop souvent répétées

à un même endroit finissent par amener des symp-

tômes d'intoxication locale, aboutissant à des pro

J
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cessus de gangrène. C'est là un des inconvénients

de l'adrénaline dont il faut tenir compte, mais que

la prudence fera éviter.

Quant à Viif:a(/o interne de l'adrénaline, on a

signalé quelques indications, assez restreintes il est

vrai. D'ailleurs, un obstacle assez sérieux semble

s'opposer jusqu'ici à l'extension de cette thérapeu-

tique: c'est l'incertitude dans laquelle on se trouve

au sujet de sa posologie. Il en résulte que, jusqu'à

présent, c'est par tâtonnements qu'on a procédé

dans celte voie, en s'exposant parfois à de graves

mécomptes; or, tant que la clinique n'aura pas

déterminé d'une façon rigoureuse les doses per-

mises, le maniement de l'adrénaline restera toujours

dangereux. Ceci dit, signalons les tentatives qui

ont été accomplies.

D'abord dans la maladie cCAddison, où les cap-

sules surrénales ne remplissent plus qu'imparfai-

tement leur fonction physiologique, on a pensé

qu'en rendant de l'adrénaline à l'organisme on

suppléeraitàcedéfaut; mais l'adrénaline n'est qu'un

des produits de la sécrétion interne de ces organes-

Quoi qu'il en soit, certains addisoniens soumis à ce

traitement en auraient retiré une amélioration évi-

dente, ce qui peut faireadmettre, jusqu'à preuve du

contraire, que, dans les cas de ce genre, l'extrait

surrénal a agi comme l'aurait fait la sécrétion in-

terne. Seulement, l'expérience a démontré qu'à un

stade avancé de cette affection, l'adrénaline expose

à de graves dangers, voire même à la mort.

Puisque l'adrénaline est surtout un puissant

tonique cardiaque, il semblait naturel de la mettre

à profit dans les circonstances où le cn_'ur faiblit,

donc dans Vanasihénie cardiaque. Il est vrai qu'elle

peut alors agir comme un remède héroïque, mais

son emploi doit être toutefois très limité dans les

maladies chroniques du cœur, attendu que la vaso-

constriction des vaisseaux qu'elle détermine peut

accroître d'une manière dangereuse l'obstacle contre

lequel cet organe doit lutter.

Des résultats favorables ont été également rap-

portés dans certains cas à.'accès d'asthme recon-

naissant pour cause une tuméfaction de la muqueuse
bronchique par hypotonie vasculaire , créant un
obstacle à la libre circulation de l'air. Une injection

hypodermique de cinq à six gouttes d'adrénaline

à 1 : 1.000 est capable de faire disparaître rapi-

dement la suffocation et soulage le malade. Il

convient, cependant, de ne pas employer des

doses plus élevées, afin d'éviter une contraction

trop énergique des capillaires avec vaso-dilatation

réactionnelle consécutive et reproduction de l'accès.

Enfin, d'après les recherches tout récentes de

Bier et DOnilz, ainsi que d'après les essais tentés

par bon nombre de chirurgiens, l'adrénaline ren-

drait plus maniable et plus inoffensive Vaneslhésie

médullaire par la cocaïne. Cette anesthésie par

l'action combinée de la cocaïne et de l'adrénaline

consisterait à pratiquer la ponction lombaire, à

laisser sortir une petite quantité de liquide cérébro-

spinal, et à injecter, par la canule laissée en place,

d'abord 1 centimètre cube d'adrénaline en solution

à 1 : 2.000, puis, au bout de cinq minutes, une cer-

taine quantité de cocaïne à 1 : 100, de façon à

introduire, suivant les cas, de 3 milligrammes

à 2 centigrammes de cocaïne. De cette façon, le

principe actif des capsules surrénales enrayerait

dans une certaine mesure la toxicité de l'alcaloïde,

attendu que l'anémie causée par l'adrénaline s'op-

pose efficacement à la résorption de la cocaïne, au

passage de celle-là dans la circulation générale et

aux phénomènes d'intoxication générale qu'un tel

passage peut provoquer. Dans ces conditions, sur

cent vingt elune opérations pratiquées par M. Bier,

celui-ci eut l'impression que les inconvénients

observés dans 45 °/o des cas, céphalalgie, vomisse-

ment, fièvre, étaient moins accusés qu'avec la

cocaïne seule.

VII

Telles sont, exposées assez brièvement d'ailleurs,

— ce sujet étant un des -plus vastes de la Phar-

macologie moderne, — les propriétés pharmaco-

dynamiques et thérapeutiques de l'adrénaline.

Ainsi qu'on peut en juger, c'est surtout en appli-

cation externe que cet agent peut rendre de très

grands services et qu'il faut lui reconnaître de

précieuses qualités. Malheureusement, on ne peut

en dire autant de son administration interne;

l'impossibilité dans laquelle on se trouve encore

d'en fixer les doses convenables en fait un médi-

cament dont il faut se méfier et qui peut exposer à

de sérieux inconvénients. Force est donc d'attendre

encore pour pouvoir porter sur lui un jugement dé-

finitif, et pour savoir si, plus tard, il méritera vrai-

ment l'appellation que lui donnait en 1902 Ler-

moyez : « un grand médicament de l'avenir ».

D"^ J. Meurice,

' AssisLanl à l'IustitiU de Pbarniacodynamie
eb de Thérapie de l'Université do Gaiid.
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1° Sciences mathématiques

Bouivîii (J.), Professeur à l'Université de Gand, Di-
recteur des <louslrui;tioiis maritimes de l'Elut helr/i\

— Cours de Mécanique appliquée aux Machines.
3' t'ciscieule : Théorie des Machines thermiques.
2° édition. — 1 vol. iu-H' rnisin de 548 pages avec
203 Cigures. {Prix: 12 l'r. 50.) E. Bernard, éditeur.

Paris, 1903.

Une seconde édition et un prix de FAcadémie dos
Sciences, voilà un double honneur qui témoigne de la

haute valeur du livre du savant [irofesseur de i'I'niver-

sité de Gand; qu'il nous soit permis de faire ressortir,

d'autre part, le plan rationnel et l'esprit éminemment
pratique de cet ouvrage. Un coup d'reil Jeté sui' la taiile

des matières permet de se l'endre comfile de la logique
rigoureuse qui a présidé à la composition de l'ieuvre :

après avoir rappelé les principes de Thermodynamique
générale sur lesquels est fondée la théorie des machines
thermiques, l'auteur traite longuement la question
de l'écoulement des fluides, puis il aborde tour à tour
l'élude des machines à air chaud, des machines à mé-
langes tonnants, des machines à vapeur et des machines
à glace. Les exposés sont rigoureux et complets; tout

est dit, dans le meilleur ordre qui convient, et il n'est

rien dit d'inutile. Les théories sont simples et lucides :

elles aboutissent à des formules d'une application
facile. M. Houlvin évite avec raison de compliquer ses

théories en recherchant une précision spécieuse, qui
n'aboutit pas à des résultais plus exacts et ne fait

découvrir aucun fait nouveau. Les ingénieurs appré-
cieront l'esprit éminemment pratique de ce cours de
Mécanique appliquée, professé à l'Ecole du Génie civil

de Gand, et ils envieront ce maître à leurs jeunes col-

lègues belges. Je crois devoir leur signaler en particu-
lier l'emploi qui est fait par M. lîoulvin du diagramme
entropique de Belpaire; ils étudieront avec fruit les

paragraphes consacrés à la vapeur surchaulfée, aux
actions de paroi, d'après la théorie de llirn, au mou-
vement de la chaleur dans les parois suivant les idées
de Kirsch et Nadal, aux turbines à vapeur, etc.

La netteté des caractères et la cori'ection typogra-
phique font honneur à l'éditeur. Aimé Witz,

Doyen de la Faculté libre des .Sciences

de Lille.

Houllevig^ue l'L. ), Prolessear a l'Université de
t^aen. — Du Laboratoire à l'Usine. — 1 vol. in-[8
de 299 pages. {Prix : 3 fr. 50.) .4. Colin et C'% édi-

teurs. Paris, 1905.

L'auteur de ce petit ouvrage applique le programme
préconisé par M. Liard et qui a pour objet d'infuser

à l'enseignement un esprit nouveau en quittant pour le

concret l'abstraction à outrance. Il met à la portée du
public un certain nombre de questions scientifiques et

les lui présente de façon à lui faire suivre l'enchaîne-
ment existant entre l'empirisme des débuts, les lois

générales qui en découlent et les applications pratiques
auxquelles ces lois aboutissent.

Les huit chapitres du livre forment autant de vérita-

bles conférences sur des sujets entièrement d'actualité.

C'est d'abord le roh' des macliines, dont les progrès sont
subordonnés à une loi historique qui se dégage. L'auteur
établit que toutes les machines, depuis le simple levier

jusqu'à la dynamo, sont des transformateurs d'énergie
plus ou moins parfaits et montre dans quel sens et

dans quelles proportions ce machinisme est arrivé à
modifier noire l'Iat social. — Le moteur ù gaz, depuis
les progrès considérables qu'il a réalisés au courant de

ces dernières années, est devenu un concurrent redou-
table pour la machine à vapeur et mérite bien les

quelques pages qui lui sont consacrées. — Vient ensuite
une étude concernant le transport et la distribution de
l'énergie, étude qui roule principalement sur le trans-
port de la force par l'électricité : c'est là, en effet, un
moyen qui laisse bien loin en arrière ceux dont on
disposait pour la transmission, arbres, engrenages,
courroies, câbles, eau et air comprimés, etc. — Du
reste, l'évolution n'est pas terminée, et l'auteur fait

entrevoir la possibilité de supprimer même le lien entre
les stations généi'atriceset réceptrices etprobablement
avec un rendement meilleur qu'aujourd'hui. — Les
Alpes industrielles, sujet auquel M. HouUevigue s'arrête

ensuite, siuit là pour fournir à bon compte cette houille

blanche encore à peine utilisée, qui alimentera plus
tard la vie industrielle de bien des régions, où elle sup-
pléera à l'absence ou à l'épuisement des combustibles
naturels.

L'une des plus importantes applications de l'électricité,

c'i'siVélectro-idjimie, science patiemment élaborée dans
le Laboratoire et qui prend un développement sans cesse
criiissant, sous les deux formes d'électrothermie et

d'c'dectrolyse. Les températures que ces nouvelles mé-
thodes permettent d'atteindre ont donné naissance à la

chimie encore inconnue des corps réfractaires, du car-

bone, des oxydes terreux, etc., et à la production de

produits simples ou combinés, jamais entrevus jusque-

là, et dont on a pu si bien tirer parti depuis. Il en est de
même pour les procédés d'électrolyse appliqués au raf-

linage du cuivre, à la production de l'aluminium et de

ses alliages, et dans lieaucoup d'autres industries dont
la série n'est certainement pas encore terminée. — Dans
un autre ordre d'idées, la question de Véchiiragepar l'in-

candescence est un des grands progrès modernes sorti

du Laboratoire, et l'on comprend le développement que
lui a donné M. HouUevigue à une époque où l'on parle

sans cesse de nouvelles lampes plus étonnantes les unes
que les autres. La lecture des pages se rapportant à ce

sujet est à conseiller à toutes les personnes qui désirent

se rendre compte nettement du chemin parcouru par

cette branche industrielle si intéressante. Les deux
derniers chapitres ont trait, l'un aux applications

du froid et aux modilicalions que doivent subir les

idées anciennes, d'après les remarquables expériences

susceptibles d'être entreprises maintenant, l'autre à

l'histoire des molécules, ions, corpuscules, dont la

théorie s'affirme et reçoit tous les jours des vérifications

si précises.

Tel est l'aperçu bien succinct des principales questions

soulevées par l'auteur et présentées par lui avec l'am-

pleur que mérite leur importance. — Ce livre de vulga-

risation intéressera certainement savants et profanes.

Emilk Demenge,
Infrt'iiicur civil.

2° Sciences physiques

Watts f\V. Marshalf, U. Se, F. I. C. - An Intro-

duction to the study of Spectrum Analysis. —
1 vol. in-H" de 32:i pages, avec planche en couleur et

135 illustrations dans le texte. (Prix : 10 sli. 6 d.)

Longmans Greeii and C", éditeurs. Londres, 1905.

.'^ous sa faible étendue, cet ouvrage renferme uni'

foule de renseignemenls intéressants dans les 184 pages

de son texte proprement dit. Outre des notions élémen-

taires sur le speciroscope et ses applications à la

Chimie, avec He nombreuses figures schématiques des

spectres des principaux corps simples, on trouvera des
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d(=tails suffisants sur la mesure des longueurs d'onde,

sur le spectre solaire, sur les réseaux et sur les séries.

Les deux chapitres consacrés à la spectroscopie astro-

nomique sont bien au courant des travaux récents et

cloiment de tiès bonnes planches de spectres stellaires.

1,'auleur décrit ensuite les spectrohéliograidies, expose

le pliénuuiène de Zeeuian, et termine par le spectni-

scopi' à échelons, dont il donne la théorie et l'emploi.

Qu'il nous soit seulement permis de regretter que
M. Watts n'ait rien dit ni des spectres de dissociation

et de leurs lois, ni des beaux travaux du regretté

Demarçay, trop ignorés, hélas! à l'Etranger. In des

principaux mérites du volume est de se terminer par

1J5 pages de tables, donnant les longueurs d'onde des

[iiincipales raies de tous les corps simples, ilans la

partie visible aussi bien que dans l'ultra-violet, et celles

des raies de Frauenhol'er, d'après le spectre normal de

Itowland. Tel qu'il est, cet ouvrage vient combler une
lacune, et sera certainement apprécié par les physi-

ciens, les chimistes et les astronomes.
A. DE Gramont,

Docteur i>s sciences.

Weîss (<;.), Ini/éiiieiir des Poji/s et Chaussées, Proles-

Sfiir H(/réiié' ù ht Facilité de Médecine do Paris. —
Précis dé Physique biologique. — 1 vol. in-H", de

528 pages, avec 543 figures. [Prix : 7 l'r.) Masson
et 0','éditeiirs. Paris^ UlOo.

I.e nom de l'auteur est un sur garant de la valeur de

l'ouvrage, et les élèves de nos Facultés de Médecine
trouveront dans ce Précis, présenté avec beaucoup de

clarté et de méthode, « celles des principales appliea-

tions de la Physique à la Biologie qui doivent rentrer

dans le cadre des connaissances d'un étudiant à la lin

lie ses études et de tout médecin instruit ».

A propos du plan de l'ouvrage, on peut toutefois sou-

lever une (|uestion de principe.

C'est, en elTêt, dans le cadre classique de la Physique
gi''nérale (Mesures, Mécanique et Actions moléculaires.

Chaleur, Radiations, (ipliiiue. Electricité, Acoustique)

que M. Weiss a l'ait entrer « les applicjitions de la

l'hysique à la Biologie ». N'y a-t-il pas mieux à faire,

alors que les modillcations dans les programmes, con-

formément à l'évolution de la science, ont rapproché
c-ùte à ente les enseignements de la Physique biologique,

de la Physiologie, de la Thérapeutique et de la Clinique,

alors, d autre part, que le P. C. N., plus discutabif

encore il est vrai que discuté, a dû donner aux futurs

étudiants en médecine toutes les notions de Physiqui'

générale qui leur seront plus tard nécessaires'? De
inême que les chimistes biologistes ne font pas précéder

de résumés de Chimie générale l'exposé des phénomènes
chimiques de la nutrition, il devrait être superllu de
consacrer de nombreuses pages à la Physique générale

dans un traité de Physique biologique. Si M. G. Weiss,

dont les nombreux et remarquables travaux sont tous

très nettement biologiques, a cru devoir écrire son
Précis d'ajnès le cadre ancien, ne serait-ce pas que,

comme tant d'autres, il a constati- l'insuflisance des

connaissances théoriques de nos étudiants'.' Il n'en est

pas moins l'cgretlable qu'il en soit ainsi, et il faut

espérer que le projet, actuellement en discussion, de la

nouvelle réforme des études médicales fournira l'occa-

sion de remédier à ce fâcheux état de choses, sans
toucher d'ailleurs au P. C. N., regai-dé, peut-être avec

raison, comme devant être intangible, mais dans son
principe seulement.

Ces critiques s'adressent, d'ailleurs, moins à l'auteur

et à son livre qu'à nos programmes et à leur mise en
pratique. L'ouvrage de M. G. Weiss est un très bon
Précis, et il serait superflu d'en signaler les lacunes, que
l'auteur indique lui-même dans son Introduction, mais
que les limites de son programme l'empêchaient de
combler.

Le Précis de Physique biologique n'a pas été écrit,

en effet, avec la prétention de réunir l'ensemble des

applications delà Physique aux diverses branches de la

Médecine. Ce livre contient seulement ce que, d'après
l'autcui', devrait savoir tout médecin au moment où
il quitte la Faculté pour se livrer à l'exercice de sa

profession. C'est un miiiimuni de connaissances, mais
un iiiiniiuum très resprdable. L'ioivrage est aussi

séiluisant d'aspect qu'instructif par le tond, •'! l'un doit,

en toute sincérité, en recommander la lecture et l'élude

à nos étudiants et aux ))ra(iciens di'siiinix de se mettre
au courant des progrès réalisés dans ci-tte branche
spériale de la Médecine. h' A. Imbert,

Professeur à la Facultt^ de Médecine
de Monlpellier.

Goupil jP.i et Broqiiin L.). — Guide pratique pour
l'essai des médicaments chimiques. — 1 voL in-S"

de .300 jiuffcs avec 28 lii/iires. (l'rix : 6 /';.) J.-B. Bail-
liere et fils, éditeurs. Paris, 190o.

L'ouvrage de MM. Goupil et Broquin est destiné aux
pbariiiaciens; il vise à leur permettre de reconnaître
simplement et rapidement la |iureté de leurs produits.
L'envahissement du marché, du fait d'une concurrence
chaque jour plus acharnée, par des produits chaque
jour plus inférieurs, rend cette véritication d'autant

plus nécessaire; à ce titre, il intéresse les pharmaciens,
les médecins et même les malades.
Une première partie comprend les généralités sur

l'analyse chimique : choix, composition, préparation
des réactifs usuels ; technique des opérations usitées

dans l'analyse chimique qualitative et quantitative (pul-

vérisation, dissolution, précipitation, etc.); technique
des essais physiques idensimétrie, Ihermométrie, pola-

limétrie, etc.) ; et enfin l'exposé de quelques procédés
généraux d'analyse et de dosage (acidimétrie, alcali-

métrie, sulfhydrométrie, recherche de l'arsenic).

La deuxième partie expose l'application des procé-
dés, techniques et méthodes susénumérés à l'essai des
médicaments chimiques. Les auteurs y donnent pour
chaque médicament, sous forme de tableaux et de
résumés, les signes de pureté : consistance, couleur,
odeur, saveur, aspect, point de fusion, densité, volati-

bilité, solubilité, réactions d'identité, essai.

Le caractère de cet ouvrage est strictement pratique;

il est absolument dégagé de tout exposé théorique;
c'est un véritable mémento au sens rigoureux du mot.

D'' Alfred Martinet.

3° Sciences naturelles

Granderje \L. -M.), Ingénieur chimiste. Préparateur
a l'L'iiiversité de Nancy. — Détermination des
Espèces minérales. — 1 vol. in-S- de fEiicyclo/iédie

scientifique des Aide-Mémoire. [Prix : 2 fr. 50.)

Gauthier-Villars, éditeur. Paris, 1905.

La composition chimique et le système cristallin

caractérisent une espèce minérale, mais la première est

souvent longue à établir et la détermination du second
est parfois délicate ; aussi, pour reconnaître un minéral,

on emploie d'abord les caractères qui peuvent être

rapidement appréciés, tels que la couleur, l'éclat, la

dureté, la densité, la forme extérieure, l'état d'agréga-

tion, qui, s'ils n'amènent pas à la détermination précise,

jiermetlent de limiter les essais chimiques. Si les échan-
tillons d'une même espèce minérale avaient toujours

les mêmes caractères, à cause du faible nombre des
minéraux, comparé à celui des plantes ou des animaux,
la reconnaissance serait très facile; mais le même
minéral peut se présenter sous les aspects les plus

variés, les couleurs les plus diverses et les états d'agré-

gation les plus différents, de sorte que, même en
ne tenant pas compte des minéraux microscopiques,
c'est, au point de vue de la détermination, comme si

leur nombre était multiplié par un coefficient très

élevé. M. Granderye, pour faciliter les recherches, a

groupé les minéraux d'après les caractères les plus
Tmportants qu'ils peuvent présenter : système cristallin,

formes secondaires, niacles, couleur, état d'agrégation,

dureté, densité, fusibilité, etc. En outre, il a consacré
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une partie de l'ouvrage aux caractf>res chimiques et- le

livre est terminé par un lexique des minéraux usuels,

avec leurs principales propriétés physiques et chi-

miques. Il eut été hon, à mon avis, d'indiquer l'em-

ploi du réfractomètre, car, dans heaucoup de cas, avec

cet instrument, dont il existe des modèles bon marché
et dont le maniement est facile, les déterminations se

font Iles rapidement. Paul Gaubert,
Assistant de Minth-alo?;i«

au Muséum d'Histoire naturelle.

Chevalier (Aug.), Docteur ôs sciences, Sous-lUrec-
leiir du Laboratoire colonial ilu Miiséiun. — Les
Végétaux utiles de l'Afrique tropicale française.
Vol. 1, f'asc. 1. — JJépôt (les publications, 41, rue de
Bulïon. Paris, 190:;.

Le nom de M. Aug. Chevalier est actuellement bien
connu, non seulement des naturalistes, mais encore
de tout le monde colonial ; et cette notoriété justifiée,

M. Chevalier la doit à son double titre d'explorateur et

de botaniste. 11 est, en effet, un de ces trop rares voya-
geurs qui ont pu nous rapporter de leurs missions plus

que des renseignements géographiques et ethnogra-
phiques, précieux sans doute, mais toujours incom-
plets lorsque ne viennent pas s'y ajouter des indica-

tions sur la végétation des contrées parcourues. Ce
n'est que par la connaissance de la flore d'un pays
qu'il est possible de se rendre un compte exact de son
avenir économique. Et les rapports de la plu|iart des
chargés de missions sont trop .souvent — et pour
cause — sobres de détails à cet égard.

Avec M. Chevalier, c'est, au contraire, un savant,

bien préparé, par ses études antérieures, aux observa-
tions qu'il avait charge de faire, qui a pénétré jusqu'au
cœur de ce continent africain, qui devient peut-être,

chaque jour, moins mystérieux pour les géographes,
mais qui le reste encore trop pour les botanistes.

Déjà, en différents ouvrages, M. Chevalier nous a

donné une idée plus nette et plus sûre que celle que
nous avions, il y a (juelques années, sur les flores du
Soudan, du.Chari, du Tchad et du Bas-Congo.

Aujourd'hui, rassemblant les documents scienti-

fiques qu'il a pu recueillir, et mettant à. prolit son
expérience personnelle en agriculture coloniale, ainsi

que sa connaissance approfondie des climats et des
sols de nos colonies d'Afrique, l'auteur entreprend, en
une vaste publication d'ensemble, la revue détaillée

des plantes indigènes ou étrangères qui peuvent, à son
avis, être cultivées avec succès dans cette partie de
notre domaine tropical.

Le premier fascicule, qui vient de paraître, précédé
d'une préface de M. Ed. Perrier, comprend : 1° une
histoire générale de l'agriculture en Afrique tropicale ;

2° un essai d'introduction des plantes utiles dans le

Centre-Africain ;
3" une étude (en collaboration avec

M. Perrot) sur les pommes de terre des pays chauds.
On sait que ces « pommes de terre » des pays chauds

sont diverses espèces de l'iectranthus, et surtout de
Coleus à tubercules, dont les trois princi]jales sont le

Coleus rotundit'olius et ses variétés, le Coleus Daxo et

le Coleus langouassicnsis.

MM. Chevalier et Perrot ont tenté de mettre au point
l'histoire excessivement embrouillée de ces Coleus et

Pleclrantlins, qui ont de nombreux représentants en
Afrique. Ils se sont efforcés de déterminer les places

respectives des diverses espèces connues dans les deux
genres, et ils ont indiqué les procédés de culture et les

rendements de celles de ces espèces qui valent la

peine d'une culture inétliodique.

Dans le chapitre sur l'histoire de l'agriculture en
Afrique tropicale, on trouvera la descriptiiui de tous
les jardins d'essais qui ont été successivement établis

au cours du xix' siècle dans nos colonies africaines.

Le chapitre suivant est l'exposé des tentai ives faites

avec habileté et grands soins par la Mission Cliari-Lac-

Tchad pour inlioduire à Foit-Sibnt — où fut ainsi

créée une nouvelle station d'essais —• les plantes nom-

breuses et variées apportées par la Mission, et qu'il y
aurait intérêt à acclimater.
Des photographies et des planches illustrent cette

première livraison, fortement documentée, bourrée de
faits d'observation, et dont l'intérêt et l'importance
nous font attendre avec impatience les fascicules sui-

vants, actuellement en préparation.
Henri Jumelle,

Profosscur-adjoint î\ la Farult(!' des Si-ioiices de Marseille.

De A'arîguy (Henry). — La Nature et la 'Vie. —
1 vol. in-lH Jésus de ijO p.(Pri.\ : i l'r. GO.J Armand
Colin, éditeur, 5, rue de Méxières. Paris, 190S.

Ce livre n'a rien de didactique, comme l'auteur en '

fait lui-même la remarque dans son avant-propos;
c'est une série de chapitres qui pourraient êti'e lus •

isolément, mais dont la réunion constitue néanmoins I
un ensemble, comme on pourra en jugerd'après lesom- •

maire suivant : 11 débute par une étmle sur l'origine

de la vie (origine cosmique, génération spontanée
;

analogies entre le travail intérieur des métaux, l'action

des ferments métalliques et les manifestations vitales),

puis se poursuit par une série d'articles sur les rap-
ports des êtres vivants avec le milieu (importance des
sels minéraux, de l'eau, fixation de l'azote, de l'acide

carbonique, résistance des êtres à la dessiccation, à la

température ; adaptations; indépendance des êtres et

du sol, etc.). Après la vie du corps, vient la reproduc-
tion (prodigieuse fécondité de beaucoup d'êtres vivants,

corrélative à une destruction considérable, sacrilice

constant des individus à l'espèce, décadence fréquente
des individus après la reproduction). Enfin, le livre se

termine naturellement par l'étude de la mort (causes
possibles de la sénescence ; la mort sans cadavre des
Protozoaires, etc.). Il m'est impossible d'entrer dans
le détail des très nombreuses questions intéressantes et

actuelles qui sont traitées au cours du volume, mais il

est ]ieu de problèmes de la Biologie générale qui ne
soient au moins indiqués.
Pour qui connaît les ouvrages antérieurs de M. de

Varigny et ses excellents feuilletons scientifiques du
Temps, il est superllu de faire l'éloge de ce livre :

M. de Varigny, biologiste très informé, très érudit,

possède à un rare degré le don de la vulgarisation
;

sans cesser d'être exact, il raconte les faits d'un style

alerte et pittoresque et les groupe si bien qu'il rend
claires et attachantes les questions les plus spéciales de
la Biologie; il peut être lu avec grand prcjfit aussi J

bien par un biologiste de profession que par un simple |
curieux de la nature ayant quehiui^ culture scienti-

lique; c'est un très bon livre à recommander à des
étudiants en sciences naturelles; ils y puiseront des
idées générales, qui leur seront particulièrement utiles

pour relier les deux enseignements étanches de la

L. CuÉ.NOT,Zoologie et de la Botaniqu
Professeur à l'Université de Nancy.

4° Sciences médicales

Simpson ( W. J. ). — A Treatise on Plague. —
f vol. do 466 p. A. \'. Laue et H. K. Lewis, édi-

teurs. Londres, 1905.

11 y a queli|ue dix ans, la peste n'avait, pour le

médecin et l'épidémiologue, qu'un intérêt presque ex-

clusivement historique. Confinée alors à quelques points

limités d(^ la Cliine, de l'imle, de la Perse, de l'Arabie

et de l'Afrique, son domaine géographique semblait
fort restreint, son p(Uivoir pathogène très assoupi. Et

voilà que cette maladie dispute maintenant au choléra
la première place dans la mortalité di's populations de
l'Inde. Elle a pris aujourd'hui une telle extension qu'elle

a ni'cessité la réunion de deux conférences internatio-

nales destinées à protéger l'Europe contre une invasion

toujours possible du fléau.

Par l'étendue et l'importance de ses colonies asia-

tiques, l'Angleterre devait être |)lus spécialement préoc-
cupée du développement extraordinaire de l'infection
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ppsleuse. Après un long répit de deux cents ans, la

peste est, en effet, apparue à Bombay en 1896 et, depuis

cette époque, le chifire des décès qu'elle a déti'rminés

dans l'Inde a subi un accroissement effrayant. De
30.000 qu'il attteignait d'abord, il s'est élevé à 833.000

in 1903. Eu 1904, 1.040.429 Hindous ont succombé aux
ravalées de la maladie.

Ue telles raisons Justifient l'utilité d'un ouvrage con-
sacré à l'étude complète de la peste. Le Traité de la

l'esté de M. Simpson se divise en quatre parties. La
première est consacrée à l'iiistorique et à la distribution

L'i'iigrapbii[ue de cette maladie; la seconde à l'épidé-

iiiiiilogie de la peste, ses relations avec les épizooties

l'csteiises chez les rats, les souris, les cliiens, les pigeons,
lis marmottes, etc. Des chapitres spéciaux visent les

modes de dilTusion du cocco-bacille de Versin, ses carac-

lères liactériobii;i(|ues, les effets de son inoculation

expérimentale. Dans la troisième partie, sont étudiés

ii's caractères cliniques et anatomo-patbologiques de

ialfeclion chez l'homme, ainsi que les résultats impor-
lants l'ouriiis [lar la méilic-ation sérotliérapiqur institué'i'

|iar les nii'lhiidi's de Yersin, Calmelle, .SalirnbiMii, lîor-

l'el. Li's mrsures hygié-niques et préventives, ainsi que la

pro|diyla-\ie spi'cjlii|ue de la peste par les inoculations

di' Haifliine, les [inirédés de destruction des rats, la dé-

sinfection des habitations et des bateaux, sont longue-

ment exposés dans la quatrième partie. L'auteur recom-
mande, comme les plus efficaces pour cette désinfection,

les fumigations par l'appareil Clayton. Dans un appendice
sont lepiciduites les conclusions adoptées en 1903 par

la Convention internationale sanitaire de Paris, et

lelatives à la |)révenlion de la peste. Des statistiques

nondireuses, des tableaux, des tracés et des cartes

lomplètent cet ouvrage, méthodique, complet, et conçu
dans un es|iiil .'i la fois scientilique et pratique.

l)"' H. Vincent,
l'riifesseur à l'Ecole (Tapplicalion du VaI-iie-(îrâco.

5° Sciences diverses

ISérard (Victor). — L'Empire russe et le Tsarisme.
— 1 vnl. in-ii de x-'i'l2 piiijes. (Prix : 4 /'r. i Annanil
Colin, éditeur. Pnrif!, 1905.

M. Victor Bérard croit à la nécessité d'une entente
de la Krance avec la Russie, et il ne doute pas du bel

avenir économique réservé à ce dernier pays quand il

sera sorti de l'épouvantable crise actuelle. Le dé'uoue-

ment de cidte crise, sans doute prochain, marqui'ra la

(in du régime autocratique: il sera un fait capital dans
riiisloire de l'Eunqie, parce qu'il commencera pour la

Bussie l'ère di' son vrai développement, et qu'il appor-
tera à des millions de malheureux la promesse d'un
peu de bien-être, de justice et de liberté. Le lecteur

français appréciera donc beaucoup un ouvrage dans
lequel il trouvera réunis, sous la forme si personnelle
et si attachante à laquelle M. V. Bérard l'a habitué,
tous les éléments historiques et sociaux nécessaires
pniir com|irendre le tragique et délinitif désaccord
survenu rntre le tsar et son peuple.

K La terri' et l'histoire » est le chapitre de tète,

qui présente la description, très vivante, du milieu
géographique et ethnique où s'est peu à peu posé le

redoutable problème russe. Immense, et uniforme
dans chacune de ses grandes régions naturelles, la

liussie d'Europe n'est pas un pays où les groupes eth-
niques aient pu Jusqu'ici se fondre, ni même se fixer

complètement. Hors de quelques villes et centres
indusliiels, la forêt, le lleuve, le steppe sous ses diU'é-

rentes formes, n'ont admis, au lieu d'un mélange intime
de peuples, pareil à celui qui lit l'unité française, ou
de provinies linguistiques nettement délimitées,
comme en Autiiclie-Hongrie, que des u taches vi-

vantes », aux contours assez indécis, et qui se sont
rétrécies ou élargies selon les événements historiques :

tache finnoise, formée au Nord par les tribus Jaunes de
pêcheurs, de forestiers et de chasseurs venus d'.Vsie

;

tache turco-mongole ou tartare, au S.-E. et au S.,

étendue sur la carte par des bergers nomades du
steppe; entre les deux, grande tache indo-euro-
péenne, ou plutôt « lithuanienne », correspondant aux
Lettons, aux Polonais et aux Russiens, tous cultiva-

teurs et sitophages. Encore ces derniers, que la

M doroga », l'incessant déplacement à travers les clai-

rières et le long des lleuves, a conduits jusqu'au
steppe des Terres Noires, se sont-ils dilférenciés en
Blancs-Russiens, Petits-Russiens et (Irands-Russiens,

au contact des Finnois et des « Varègucs » de la Bal-

tique (JXovgorod), des populations pontiques (Kief), des
jaunes de la Caspienne et de la Volga (Nijni-Novgorod).

Ce n'est que depuis la revanche prise sur le Khan de
Serai et sa horde d'or par le grand-prince de Moscou,
etjusqu'en 181,), que les Russiens ont peu à peu réuni
a\itour d'eux par la conquête les Finnois, les Letto-

Polonais, lesTartares, groupé, sous la lourde férule de
l'orthodoxie et de la bureaucratie, des sujets si diffé-

lents de civilisation, de langue, de croyances. Le main-
tien intérieur de l'unité russe est la première question
qui se pose aujourd'hui.

Les peuples annexés des " marches >. occidentales et

sud-orientales seront-ils traités par l'autocratie en
esclaves ou en égaux, en ennemis ou en collaborateurs
des Russiens'? M. Bérard examine quels services ces
peuples, divers de formation et de tem[iérament, ont
déjà rendus à la communauté, quels ilspouriaient en-
core lui rendre, si, au lieu de les plier violemment par
la russification, on les admettait à l'état d'éléments auto-
nomes dans une fédération à laquelle les unissent tant

de rapports historiques et tant d'intérêts présents. Ils

ont été et sont encore le trait d'union entre les pays
russiens et l'Etranger, les intermédiaires, notamment,
par lesquels se sont faits et doivent se poursuivre ces

emprunts aux civilisations européennes qui ont tou-

jours vivifié l'empire: emprunts acceptés comme Indis-

pensables par les « slavophiles » les plus intransigeants,

par ceux qui méprisent le plus « l'Occident pourri », et

qui ont la foi la plus solide dans la régénération, dans
l'avenir, dans la mission supérieure de 1' « armiak »

russe. Après avoir rappelé tout ce qu'ont rapporté aux
tsars, pour leur politique en Asie, la tidérance et les

traitements de faveur accordés aux bouddhistes et aux
musulmans de ftussie, l'auteur établit que les habitants

des marches occidentales, loyalement russes malgré la

persécution, présentent dans l'Empire même les prin-

cipaux types de civilisation européenne : les Finlandais,

réguliers, vertueux, un modèle de culture luthérienne

et suédoise, d'activité économique; les Baltes et les

.Allemands, soldats, savants, administrateurs, un
exemple de culture germani(|ue ; les Letto-Polonais,

un milieu profondément empreint de culture latino-

catholique et quasi-française. Enfin, les Juifs du " Ter-

ritoire •!, qui représentent à eux seuls les deux tiers de

la population Israélite de l'Europe, sont et seraient

encore plus, comme les .Arméniens sur un autre

théâtre, d'utiles auxiliaires économiques, des pionniers

vers le Levant et le moyen Orient.

Avec les boudilhistes et les' musulmans, les Alle-

mands seuls ont trouvé en partie grâce devant la " rus-

silicalion '. M. V. Bérard expose comment les tsars, et

.Nicolas 11 en dernier, aveuglés par l'idée qu'ils se sont

faite en général de leur rôle, circonvenus et entraînés

par les grands courtisans, M. Pobiedonostsef surtout,

par une partie du clergé, représentés dans les provinces

par une nuée de policiers et d'autres <> tchinovniks »

malhonnêtes et cruels, se sont laissés aller envers les

peuples annexés aux mesures d'exception qui ont anni-

iiilé les bonnes volontés, tourné la fidélité en désaffec-

tion, attisé les haines sociales et exaspéré les misères.

Confie les Lithuaniens et les Polonais, la russification,

conduite en dernier lieu par Mourawief et Paskiévitch,

a commencé surtout après le soulèvement de 1803. En
Lithuanie, où elle est allée Jusqu'à la proscription de

l'alphabet latin, elle a été aidée par la haine du paysan
russien et orthodoxe, et des Russiens en général, contre

les propriétaires catholiques; elle a abouti dans les
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villes à la formation duBoantIc; qui ri'unit les victimes
du tsarisme sans distinction de religion. Dans les pro-
vinces polonaises, que l'on tente d' '^assimiler .> depuis
1867, les moyens de persécution, surtout religieuse et
linguistique, ont été les massacres, la déportation et
les « dragonnades»; les Grecs-Unis en ont surtout
soufl'ert, pêle-mêle avec les Juifs, et sont arrivés à
perdre l'égalité politique, à n'avoir plus d'état civil. A
la misère, à l'obscurantisnie résultant de ce régime se
sont.jointes, depuis quelaPologne est devenue le premier
centre industriel delà RussieJes excitations du socia-
lisme allemand. Mais telle est l'urgence d'une justice
élémentaire que les partis révolutionnaires polonais
ont jusqu'ici limité leurs visées. La grève générale
commencée en 1905 par le P. p. S. (l'arli polonais so-
cialiste), et qui entraîna tous les ouvriers et toutes les
écoles, ne revètilpasun cnractère collectiviste, mais fut
faite, à l'occasion de la mobilisation, sur un ju-ogramme
libéral et nationaliste, en vue d'obtenir l'antonomie
accordée par Alexandre I"' en 1815, le suiïraae uni-
versel, l'usage de la langue nationale, le droit de syn-
dicat; il ne fut même pas question d'une aimée polo-
naise distincte et d'autonomie douanière.
Dans les provinces Baltiques, dotées d'un vire-roi

jusqu'en i8"0, les russilicateurs ont utilisé, contre la
minorité dominante d'Allemands, les disposilions di's

paysans lettons et tcboudes. A la .lacquerie de 188i! a
répondu, dans lesvilles, l'organisation du « Parti social-
ilémocrate letton ».

I,a Finlande, qui s'était éveillée à la vie économique
sous le régime de la loi constitutionnelle de 1X09, a vu
son autonomie douanière confisquée

;
puis le manifeste

du tsar et la loi niilllaire de 1899 ont inauguré les
mesures despotiques. Là encore les « tcbinovniks » se
sont aidés de la division existant dans le |iays entre
u svécomanes » et " linnonianes ». La majoriti- d« la
population a organisé d'abord la résistani:e légale ; péti-
tions, etc.), puis jdusieurs attentats retentissants, dont
celui du persécuteur BobriUof, ont inauguré la résis-
tance active (Parti finlandais de résistance active).
Mais c'est contre les Juifs et contre les Arméniens

que, journellement encore, le pouvoir commet les
injustices les plus atroces, et laisse se perpétrer le plus
de crimes. Dans le « Territoire juif .., qui comprend les
dix provinces de Pologne et quinze gouvernements de
l'Ouest de la Russie, les Israélites .sont de 5 à millions,
de toutes races, de tous métiers, pauvres en général.
L'assassinat d'Alexandre II (1881), dans lequ.d ïes Juifs
se trouvèrent compromis, fut le signal de la pi-isé'cu-
tion, |>our laquelle les fonctionnaires (un de Plehwe et
d'autres) ont exploité les haines religieuses et tiré des lois
"temporaires., de 1882 tout ce qu'elles peuvent jier-
mettre. Le prolétariat juiL entassé dans les villes (le

séjour de la campagne lui étant interdit, sauf eu
Pologne), est en proie à la plus grande misère, soumis à
des lois et à des charges d'exception, décimé par les
émeutes anti-juives, les .. pogromes », que l'on tolère.
En avril 190:i encore, le pogrome de Kichinef a
donné lieu, sous l'œil complaisant de la police et des
soldats, à de véritables massacres, liien d'étonnant
donc, les pétitions intére.ssées des villes et des zemstvos
n'aboutissant pas, à ce que les Juifs aient adhéré en
foule à plusieurs a.ssociations révolutionnaires, notam-
ment au < Bounde .., et se soient groupés en .. Union
générale ouvrière juive de Russie et de Pidomie ...

Pour les Arméniens, c'est en 1890 seulement qw la
russification a commencé. L'aveuglement de .Nicolas II

et la dureté d'un Calitzine ont conduit le poiivcjir à
l'impardonnable excès de la' loi du 10 juin 190U, qui a
conlisqué les biens de l'Eglise internationale ariué-
iiienne. Du coup, et prolitant de la mobilisation pour
la guerre de Mandchourie, intellectuels, riches commer-
çants, prolétaires arméniens sont devenus révolution-
naires. .Mais la formation de ce parti a inspiré aux fonc-
tionnaires l'idée d'exploiter contre lui l'islamisme des
'l'artares, pourtant unis aux Arméniens par mille liens
d'affaires, de travail, dévie commune; les massacres

tolérés en février 1903 ont été la préface des atrocités
commises en septembre à Balakhany et à Bakou, et ont
amené la ruine momentanée du district pétrolifère.

Toutes ces injustices ont détaché de l'Empereur non
seulement les peuples annex(-s, mais une grande partie
des Hussiens. Elles ne s'expliquent (jue par l'applica-
tion intransigeante de la théorie politique du tsarisme,
à laquelle le néfaste Pobiedonostsel", procureur laïque
du Saint-Synode, a donné récemment sa complète for-
mule : despotisme du droit divin, avec la subordination
complète du sacerdoce au iiouvoir. Or, dit M. V. Ré-
rard, le tsarisme n'est pas en Russie une institution
" nécessaire..; importé pièce à pièce de l'étranger,
selon les vii'issitudes par lesquelles ont passé les pays
russiens. il représente des âges disparus, et ne répond
plus à l'état présent. Et l'auteur présente une vue syn-
thétique très juste, très originale, de l'histoire "de
Russie, au point de vue, pourrait-on dire, de la for-
mation graduelle du tsarisme. Il (Hablit que le tsa-
risme a mis huit siècles à se former, avec ses prin-
cipes et ses moyens d'action: depuis racce[)tation des
|irinces Varègues par les Hussiens, au ix'' siècle, jus-
qu'au règne du plus giand des autocrates " rasseni-
bleurs dt- la terre russe », Pierre l"'. C'est de lui que .

date le régime de compression et de révoltes qui
]ièse sur les Russiens comme sur les [leuples annexés,
et qu'ont favorisé les guerres de conciuète intérieure et
d'expansion. Au xix'' siècle, tandis ([u'Alexandre I"' et

Ab'xandre II ont seuls entrevu et essayé l'adaptation à
la Russie des idées et des institutions européennes
(constitutions locales, suppression du servage, établis-
sement des zemstvos, etc.), Nicolas L'', Alexandre 111 et

Nicolas II ont agi en slavisles, en organisant ou lais-

sant s'organiser l'oppression par la force armée, les

bureaux el l'église.

L'opposition actuelle a lenlemeiit grandi, depuis
187n, d'abord dans la littérature, les Universités el

dans quelques milieux pénétrés par les idées socia-
listes allemandes. Les dernières démarches de la russi-
licatiun, le poids de lu guerre de Maïublnjurie. surve-
n.iiit après une longue pé'riode de paix (1878-190:1), et

tout de suite déshonorante pour le régime, ont entraîné
dans la voie des revendications ou de l'action toute la

société russe. L'ouvrage de M. V. Béi'ard se termine
par l'exposé des difl'érenls programmes de réformes
qui se sont fait jour depuis deux ans : celui des
" révoltés de droite .., les nobles, qui veulent une
assemblée nationale d'Empire élue au suffrage indi-
rect; celui de l'industrie et du commerce, pour les-

quels le remède aux grèves violentes n'est pas dans
les concessions aux ouvriers, mais dans des change-
ments '1 d'ordre général »; celui des petits bourgeois
et des intellectuels, qtii veulent une assemblée consti-
tuante élue au suffrage universel, et, en attendant, la

suppression des privilèges et des lois d'exception, les

libertés élémentaires; celui enfin des démocrates-
socialistes, dont les revendications principales sont
l'autonomie communale et régionale, le fédéralisme, le

suffrage universid sans distinction de sexe, la repré-
sentation iJioportionnelle, le nd'erendum, l'élection des
fonctionnaires, la sépaiation des Eglises, les milices.

Huit partis bourgeois et ouvriers ont formé une union
contre l'autocratie. Le moujik, soulfrant et ignoraiif, si'

laisse enrégimenter pai- les socialistes, qui lui parlenl
de communisme agiaire. Le clergé noir lui-même s'est

en partie détaclu'^ du tsai', à l'exemple de t'iapone.

Je ne saurais trouver à reprendre dans cet excellent
livre que des longueurs et même des redites, à propos,
par exemple, de la définition du slavisme, ou des

étapes différentes de l'histoire russe. Il y manque aussi

une conclusion ; mais ce sera celle que nous donneront
sans doute les événements, à partir de janvier 1900,

date à laquelle se réunira la Douma d'Empire promise
|iar le Tsar en août. Alors commencera peut-être le

plus grand drame historique auquel il ait été donné
d'assister depuis notre Révolution. J. M.\ch.\t,

Professeur au Lyc6e de Bourges.
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ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Si-Kiicr du 13 Xoveinbre 190IJ.

1° SCIKNCES MATHÉMATIOIIE^- — M. StUyVaert rsi|UiS'ii'

uni' iiitHliixle lie classilication el de représentalioii des

(•oni;riieiufs de cubiques gauches. — M. Zoretti

il('iiiontre le théorème suivant : On peut l'orniei- un
proiluit inlini de facteurs qui converge aljsokunent et

re|ir(''senli' une fonction analytique /' (z) n'^gulière et

uniforme pour tout point x distinct d'une singularité

l't uniformément <lans tout domaine qui ne contient

aucune singularité, ni à son intérieur, ni sur son

contoui-, — M. P. Helbronner présente les résultais

généraux des triangulatinns géodi-siques compli'meu-

taires ell'ectuées dans les hautes régions des Alpes

françaises. — M. A. Krebs décrit un frein dynamo-
métrique, destiné à la mesure de la puissance des

moteurs, qui permetl'utilisation, sous forme électrique,

de la majeure partie du travail développé.
2" Sciences physiques. — M. H. Hergesell a constaté

que, dans la partie de l'océan Atlantique qui s'étend

au nord des ri'gions tropicales, les vents à com]iosanle

nord prédominent jusque dans les plus grandes alti-

tudes. — M. M. Chanoz a observé, dans les chaînes

liquiiles symétriques pour les concentrations, un phé-
nomène électrique lié à la présence d'une surface

fraîche de contact et apparaissant :
1" Quand on oppose

à IPO des éleclrolytes inqjurs ou des sels subissant

l'hydrolyse; 2° quand on oppose entre eux des acides

ililTérents, les acides et les bases, les sels aux bases ou
aux acides. — M. G. Claude a réalisé, dans ses

appareils de liquéfaction de l'air, un nouveau perfec-

tionnement consistant à liquétier sous pression vers
— 140", ce qui éloigne la détente avec travail extérieur

du zéro absolu qui paralyse ses facultés, réduit la con-
traction anormale de l'air sous pression au voisinage

de son point île liquéfaction et assure une meilleure

lubritii-ation à l'intérieur de la machine. — M. F. 'Wal
lerant est amené ù considérer le phénomène de la

cristallisation de la façon suivante ; les particules

exercent les unes sur les autres deux sortes d'acliuns,

les unes d'orientation, les autres d'attraction. Lorsque
ces dernières l'emportent, la position des particules

est déterminée, et le corps cristallisé est solide; dans
le cas inverse, le corps est liquide (cristal liquide). —
M P. Carré a déterminé la conductibilité moléculaire
des éthers plojsplioriques; celle des mono-éthers est

supérieure à celle de l'acide phosphoriqui', et celle des
di-éthers probablement encore plus grande. L'ionisation

des éthers acides est donc plus grande que celle de
l'acide. — M. G. Darzens, l'n condensant les cétones
avec l'éther a-ihloroproiiionique, a obtenu des éthers

glycidiques a^-trisubstilués, donnant par saponitication

des acides peu stables qui se décomiiosent facilement

en cétones et C0-. — M. Th. Schloesing fils a constaté

que, sous la même dose d'azote, les nitrates et nitrites

mis en O'uvre comme engrais se montrent également
efticaces. — M.\l. Eug. Charabot et AL Hébert ont

reconnu que le travail de la fécondation et de la fructi-

lication, chez les plantes à parfums, entraine une mn-
sommation de produits odorants. — .M. C. Delezenne a

observé que l'action digestive du suc pancréatique sur

l'albumine est activée par l'addition de sels de calcium,
en quantités variables suivant les sucs.

3° Sciences naturelles. — M. Marage montre que la

sensibilité de certains sourds-muets aux sons graves

est un phénomène de tact : la sensation qu'ils éprouvent
est analogue à celle que ressentent les Serpules et les

(^yonini sons rinlliience des mèmi's vibrations. —
M. Dubuisson a étudié, la formation du vitellus chez le

Moineau; il y a prédominance de la formation centri-

jpète sur la formation centrifuge. — M. L. Faurot pré-

sente ses observations sur l'embryogé'nie des Hexacti-

nides et sur leurs rapports luorphologiques avec les

octanthides, le Scyphistome des Méduses et les Tetra-
vovallin. — M. E.-L. Bouvier a étudié les Macroures
nageurs recueillis par les Ex|iéditions américaines du
Hassier et du Blake. 11 a reconnu un certain nombre
de formes nouvelles : Neopenafoptiifi pnvailoxus, Arclii-

jienni'Opsifi yeslilu^, Pai'arleniesia cariniita, Sipyonia
Siiiii/isoiii, Hic /lardina inentiis. — M.M. F. Mesnil et

M. Cauller.y comparent le cycle évolutif des Orthonec-
tides à celui des iJicyémides. — M. M. Dubard a cons-
taté que le Coleus Dazo présente une tendance mani-
feste à accumuler ses réserves dans ses organes aériens

lorsque les conditions de végétation ne sont pas favo-

rables à la formation de tiges souterraines. Ces réserves,

de nature amylacée, se déposent dans les bourgeons
axillaires qui se tubérisent et forment des bulbilles. —
M. J. Savornin met en lumière, par l'étude tectonique,

le dimorphisme du pays entourant Hou-Saada, au
sud-ouest du Chott el Hodna. — M. L. de Launay a

repris l'application de la pression d'une nappe d'eau

froide au captage d'une source thermale, et il a cons-
taté, par des essais thermométriques et à la lluores-

céine, que, quand l'équilibre des pressions est conve-
nablement établi, il n'y a pas mélange de l'eau froide

et de l'eau minérale à capter.

Séance du 20 Xovembrc 190b.

1° Sciences jîathématiques. — M. M. Fréehet commu-
nique une formule d'interpolation des fonctions pério-

diques continues. — .M. H. Padé étudie les développe-

ments en fractions continues de la fonction F {li,i, h',

u) et la généralisation de la théorie des fonctions sphé-

riques. ^ M. P. Duhem estime qu'il est peu logique

de faire intervenir comme l'a fait M. Zemplén) le frot-

tement interne dans la discussion d'un problème rela-

tif aux ondes de choc dans les gaz. — M. Ed. Husson
donne une démonstration indépendante d'un théorème
de M. Poincaré relatif au mouvement d'un solide pe-

sant. —• M. G. liillocliau présente ses observations

de l'éclipsé totale de Soleil du 30 août 1905 à Alcosebre.

Il semble exister deux couches atmosphériques solaires

bien distinctes : la couche renversante, ayant environ
1" de hauteur, et la couche chromosphérique de 3" à 4".

2° Sciences physiques. — M. Th. Moureaux signale la

coïncidence d'une aurore boréale, observée en divers

points de la France le 15 novembre, avec une forte per-

turbation magnétique, dont le maximum d'intensité

s'est produit N-ers 9 heures du soir. — M. J. Rey a fait des

observations d'électricité atmosphérique sur la Terre

de Graham.an coursde l'Expédition t'.harcot. Le champ
électrique présente une oscillation simple, avec un
minimum très net dans les premières heures de la

matinée (vers 4 h. 30) et un maximum très accentué

dans l'après-midi (2 h. 30). — .M. G.Claude, par l'ap-

plication de la liquéfaction partielle de l'air avec retour

en arrière, est parvenu à réaliser la séparation inté-

grale de l'air en oxygène pur et azote pur. — MM. Ph.-

A. Guye et Ch. Davila ont déterminé la densité de

l'oxyde azotique pur AzO préparé par trois méthodes :

au mercure, au sulfate ferreux, au nitrite de soude. La

moyenne de 14 déterminations est de 1,3402. On en

déduit pour poids atomique de l'azote une valeur com-
prise entre 14,006 et 14,01. ~ .M. E. "Vigoureux a cons-

taté que la décomposition du cidorure de silicium par
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le fer a lieu intégralement avant le rouge : le silicium
naissant se combine avec Fe pour donner l'alliage à
20 °/o de Si. On a ainsi: SiCH-|-4Fe = Fe«Si+ 2FeCl-.
— MM. P. Freundler et E. Damond, en condensant le

dérivé magnésien du bromure de butyle secondaire
avec le Irioxyméthylène, et décomposant par l'eau le

produit de la réaction, ont obtenu 7.3 "/o d'alcool amy-
lique racémique et 7 "/„ du formol correspondant, Eb.
205°. — M. M. Berthelot a poursuivi ses recherches
sur les composés alcalins insolubles contenus dans les

tissus végétaux vivants. Il a opéré sur les Graminées,
puis sur le charbon <le bois. Les résultats généraux
sont aiialcigues à ceux qu'il a observés avec les feuilles
mortes et le foin vivant. Ils tendeirt à établir quelque
analogie de constitution entre les acides insnlubles el,

polymérisés renrernii's soit dans les végétaux frais, soit

dans les matières liumiques, soit enfin dans les pro-
duits charbonneux ipii en dérivent. — M. J. Lefèvre
a constaté que la croissance des plantes vertes en sol

aniidé, à l'abri de CO", est accompagnée d'une rapide
augmentation de leur poids sec. Il s'agit donc essen-
tiellement, non d'une poussée aqueuse, mais d'un véri-
table travail de synthèse. — MM. Brissemoret et R.
Combes : Sur la juglone (p. 10:>9). — MM. L. Hougon-
nenq et A. Morel montrent que l'héniatogène, qu'on
]iourrait ranger dans le groupe encore mal délini des
paranucléines, est constitué sur le type d'une hémoglo-
bine décomposable en une matière protéiqueet un pig-
ment ferrugineux: mais il contient, en outre, une
réserve de S, P, CaÛ et MgO.

3° Sciences natuuelles. — MM. H. Guillemard et R.
Moog (int reconnu i|ue l'action des liantes altitudes sur
la nutrition se traduit par les pln^nnmènes suivants:
diminution des oxydations, diminution de la diurèse,
ri'tention d'éléments lixes. Cette action se fait sentir
brusquement, en même temps que le changement d'al-

titude
;
puis, du 4° au H'- jour, on observe un retour

progressif à la normale. — M. N.-C. Pauleseo a
observé que la bile vt^siculaire des chiens déi'atés ne
diffère pas d'une façon notable, quant à sa composi-
tion, de la bile des mêmes chiens avant la splénecto-
niie ou de celle d'autres chiens ayant leur rate intacte.

La rate n'exerce donc aucune influence manifeste sur
la formation dé la bile. — M. E.-L. Bouvier a étudié
les Thalassinidés recueillis par le Blakc dans la mer
des Antilles et le golfe du Mexique. 11 a leconnu
8 Axiidés et un Callianassidé nouveaux; les premiers
habitent les eaux profondes et les seconds le voisinage
du littoral. Les Axiidés caraïbes se rattachent é'troite-

ment aux espèces du Pacifique. — M. P. Hallez a
observé les phénomènes de rhéotropisme chez quel-
ques Hydroides monosiphonés et chez les Buyalit.

L'agitation a pour elfet principal de provoquer un
développement abondant des hydrorhizes qui, par
bourgeonnement, donnent rapidement de nouvelles
colonies. — M. F. Guéguen a étudié la structure et

l'évolution du H/jncodiiiiii cellnrc. 11 a pu (djtenir, à
partir d'une seule çouidie ou même d'un seul aiticle

mycélien, des cultures cellulaires du champignon, à
l'aide desquelles il a pu le propager sur divers mi-
lieux nutritifs solides et en grandes surfaces. — M. A.
Gaudry a étudié les attitudes de quelques animaux
tertiaires de la Patagonie ; c'étaient surtout des recti-

grades (f-'yrollieriain), des digitigrades [Tlieosodon,
Protevotlieviuiii) et des plantigrades (('.olpoilon, A'eso-
don, Hoinntodonllifviiiiii). — M. Grand'Eury décrit un
certain nombre de graines de fougères qu'il rattache
aux Sphrnoptei-is; d'uulve part, il attribue le Codono-
speniiiiiii aiioiiialiiiii, graine silicilii-c de Grand-Croix,
aux Doleropleris. — M. A. de Lapparent monlie que,
de la considération des esquisses paléogéographiques
de la 5° édition de son Traité de Géologie, se dégage
l'impression d'une grande unité dans l'histoire du
relief terrestre. — M. L. Collot a constaté que le ba-
ryum et le strontinni sont diffusés dans des sédiments
géologiques très divers. Il a n-connu, d'autre part,

qu'il faut classer comme produits purement minéraux

des concrétions faussement interprétées comme sque-
lettes d'Invertébrés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 14 h'ovembrc 1905.

MM. Sevestre, Bureau, Poirier, Lucas-Champion-
nière et E. Roux <lonnciit smie.ssivement lecture des
liapports sur les concours pour les prix Perron, Des-
porles, .Vnuissat, d'Argenteuil et Audilfred. — M. de
Font-Réaulx lit un Mémoire sur l'ablation du cristal-
lin transparent dans la myopie forte.

Séance du 21 A'nvemljre 1905.

MM. Rlchelot et Troisier présentent respectivement
les Rapports sur les coucdurs jiour les prix Laborie et

Hei']un. — M. Lowenthal donne lecture d'un Mémoire
sur l'état sanitaire et la démographie comparés des
villes de Paris et de Berlin.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 18 Xovewhre 1905.

MM. A. Natter et L. Ribadeau-Dumas ont examiné
le sang de 23 typhoidiqucs et |iaratyplioïdiques nou-
veaux et ont réussi à déceler, par l'agglutination,

17 cas nouveaux d'infections paratyiihoidiques, dont
12 par le bacille A de Brion et Kayser. — Les mêmes
auteurs ont constaté que, dans l'infection par le para-
typhique A, l'agglutination apparaît généralement de
bonne heure et peut persister plusieurs années après
l'infection. — .M. L. Fage a observé, chez les Spioni-
diens, que l'organe segmcntaire peut se comporter
dilleremment au moment de la re|U'oduction et que,
de plus, les moditications dont il est le siège peuvent
intéresser uni(|uenient h's individus du sexe mâle. —
M. L. Blaringhem, à jiropos des travaux récents de
Klebs sur la variation des Heurs, rappelle que la sec-

tion de la tige principale faite peu de temps avant
l'apparition de la panicule terminale est une opération
qui provoque avec si'ireté la métamorphose de Heurs
mâles en fleurs hermaphrodites et femelles. Parmi les

plantes que des mutilations ont mises en état d'affole-

ment, un certain nombre présentent des anomalies
partiellement héréditaires. — MM. Guerbet et Henry
ont isolé, à l'autopsie d'un soldat mort ajirès deux jours

de maladie, un bacille paratyphique, dont les carac-
tères appai'tiennent à la fois aux espèces A et B. —
M. M. Lambert a cdiistaté- que l'urée, ajoutée aux
lic|uides de ciiculation artiliiielle du cœur de grenouille,

paraît agir idiiime un excitant du muscle cardiaque.

—

M. E. Ducloux a observé une piroplasmose bacilli-

l'orme du bo'uf en Tunisie; le parasite troiivé sur les

bêtes atteintes de l'affection se rap|ii'oclie de C(dui qui

a été rencontré en Transcaucasie. — M. G. Moussu a
réalisé des cultures de tuberculose in vivo, dans des
sacs fermés, chez des animaux sains de l'espèce bovine.
Au bout de quelques mois, ces animaux se comportent
vis-à-vis des injections de tuberculine comme s'ils

étaient tuberculeux. — MM. C. Levaditi et P. Salmon
ont reconnu, chez un nouveau-né mort de syphilis peu
après la naissance, que les organes les plus infestés

par le spirille sont : le poumon, les capsules surrénales,
le foie et la peau. Le spirille siège à l'intérieur des
cellules. — M. A. Léeaillon est parvenu à produire,
chez une araignée, le C/iiracanlhiuni carnifex, a]jrès

la ponte ordinaire, une ponte supplémentaire sous
l'influence d'une alimentation appropriée. — MM. L.
Nattan-Larrier et A. Brindeau ont reconnu que les

conditions qui facilitent le passage des éléments ligures

du sang maternel jusiiu'au sang fœtal sont de deux
ordres : les lésions plasmodiales, dues aux plasmoly-
sines, qui permettent aux leucocytes d'envahir la villo-

sité ; les lésions des capillaires fo'taux, dues aux subs-
tances vaso-dilatatrices, ()ui provoquent l'ectasie des

vaisseaux et en amènent la lupture. — M. L. Jonhaud

I
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a observé que, rhez l'homme sain ayant un nombre de
ulnliulcs normal, avec une richesse en hémoi,'lobine

normale, une lixation suflisante est obtenue |iresque

toujours dans la solution de sublimé à 1/100, sans que
jamais elle soit obtenue dans une solution inférieure

à 1 130. — M. Bubuisson communique ses recherches

sur la dégénérescence des ovules chez le moineau, la

poule, le [liijeon et les Reptiles. — MM. Et. Burnet et

C. Vincent expliquent comme suit le processus de slé-

rose et l'artérite qui caractérisent la syphilis : les spi-

rochètes sont capables de s'insinuer entre les tibrilles

; conjonctives et d'envahir les faisceaux; la sclérose spé-

cifique est due à leur présence même dans les libres du
tissu en voie do sclérose. — M. C. Delezennea constaté

que les sels de calcium exenenl une action activante
" sur le suc pançréati(|ue; en outre, cette action paraît

être spécillqtie, car les sels de Sr et Ba sont dép(uuvus
de cette action. — MM. Brissemoret et R. Combes ont

extrait par le chloroforme îles tissus de Juijl.-ins l'i'i/iii,

J. iiigra, J. rinerea, Pteroi'aryn aiucasica, une iiaphlo-

quinone, la juglone. Elle exerce une action irritante

sur les muqueuses et la peau.

Séance citi 23 Novembrr 1903.

MM. J. Camus l't J. Goulden présentent deux nou-
veaux appareils : l'un pour l'étude de la cinulation
artificielle dans le co'ur di' la Tortue, l'autre, conju-

gué, pour l'étude coiu|iaiative de la circulation dans le

cœur isolé. — MM. Edm. et Et. Sergent ont reconnu
qu'en Algérie VAiiopJicles aliicrii'iisis et le Myzomyia
liispaiiiola sont susceptibles d'être infectés par les Ib'-

mamihes et, [lar suite, de transmettre le paludisme. —
MM. A. Netter et L. Ribadeau-Dumas ont observé
une i-" siMie d'infeilions paratyplioïdi-s (2.'! cas nou-
veaux); D cas sont dus au bacille paratyjihique A,

3 au bacille R et 3 au bacille de Gaertner. — Les

mêmes auteurs ont reconnu qu'au début des infec-

tions typhoïdes ou paratyphoïdes, l'agglutinabilité,

faible d'abord, est rigoureusement spécifique et limi-

tée au micridie en cause; au cours de l'alTection, il se

forme des agglvitinines agissant sur les espèces voi-

sines ; après la guérison, ces agglutinines de familles

disparaissent et laissent encore assez longtemps la

place à la seule agglulinine spi'citlque. — MM. L. Ber-
nard et Bigart étudient l'état indilTérent des cellules

de la substance corticale de la glande surrénale, puis

leur évolution vers la sécrétion soit de graisse labile,

soit de pigments. — M. G. Loisel a constaté que l'in-

jectic)n jjériodique d'eau salée sous la peau exagère les

périodes d'oscillation des courbes normales de la crois-

sance du cobaye; l'injection périodique de sperme exa-
gère encore davantage ces oscillations. D'autre part, le

sperme testiculaire de cobaye, de chien et de tortue

renferme, dans ses parties solubles, une toxicité indé-
pendante de la toxicité propre au tissu testiculaire

même. Cependant, cette toxicité est moindre que celle

des produits solubles des œufs des animaux de même
espèce. 11 est probable que toutes ces substances
toxiques, ([ui sont des excitatrices du système nerveux
central, jouent aussi un rôle dans la fécondation, en
provoquant les phénomènes de division de l'œuf fé-

condé. — M. G. Bohn poursuit ses recherches sur les

tropisnies, en particulier ceux qui sont dus à la lumière.
Il a observé trois variétés de mouvements rotatoires

d'origine oculaire chez les larves de homards. La nata-

tion oscillante suivant une trajectoire sinueuse est très

caractéristi(iue de ces larves. — MM. Al. Carrel et C.

Guthrie sont parvenus à obtenir la réversion de la

circulation dans les veines valvulées. — MM. G.-E.
Abeloua, A. Soulié et G. Toujan ont reconnu que, si

l'extrait médullaire de capsules surrénales provoque
une élévation de pression artérielle plus considérable
que l'extrait cortical, cette dilTérence n'est qu'appa-
rente; elle est due à une différence de teneur des deux
extraits en adrénaline, et non à une différence iiualita-

tive des deux extraits. — M. F. Battelli et M"" L.
Stem ont constaté que le sulfate ferreux se comporte

vis-à-vis de la catalase d'une manière tout à fait ana-
logue à l'anticatalase. Le sulfate ferreux, en présence
de l'extrait des tissus animaux, et sous l'action d'un
courant d'air, décompose l'acide lactique avec dégage-
ment de CO^. On peut supposer que le rôle de l'antica-

talase dans l'organisme est celui d'une jieroxydase. —
M. C. Delezenne a observé que, si l'on élimine du suc
pancréatique les sels ca[iables de préci|iiter CaCl-, il

suffit d'ajouter une quantité absolument infime de ce
dernier pour obtenir la digestion d'un cube d'albumine
en moins de douze heures. — M. L. Jouhaud montre
que la valeur du titre minimum des solutions de .su-

blimé' qui peuvent lixer le sang dans les états patholo-
giques est capable de donner des indications sur la

l'ichesse globulaire et le nombre des hématies. —
MM. Levaditi l't Manouélian ont lonstaté' ([ue le Spi-
rorlj:rle pnlliila est le seul parasiti; spii'iilien (pii pé-
nètri' dans l'intimité des tissusaltérés pai' les processus
syphilitiques |irimaire et secondaire ; le spirille réfrin-

gent pullule seulement à la surface des lésions. Cette

pénétration se l'ait par la voie lyiii|diati(iue et vascu-
laire sanguine. Il existe une grande analogie entre les

lésions sy|ihilitiques primaires de l'homme et du singe.

L'absence de spirochètes dans les régions du chancre
les plus atteintes par le processus scléreux permet dfe

supposer que la réaction mononucléaire périvasculaire

et la transformation scléreuse vers laquelle elle tend
jouent un rôle actif dans la destruction de ces micro-
organismes. — M. Dubuisson a étudié les débuts de la

di''g(''nérescence dans les ovules de Batraciens. —
M.M. Rieux et E. Sacquépée ont reconnu que la sensi-

hilisatrice typhique est jilus étroitement spéciliiiue que
les sensibilisatrices paratyphiques, et celles du type A
le Sont plus que celles du type H. — MM. E. Sacqué-
pée et S. Fras ont observé trois cas d'ictère catarrhal

du type éberthien; cet ictère peut être provoqué égale-

ment par les bacilles paratyphiques des deux types;

enlin, on peut incriminer aussi le colibacille dans la

genèse de cette affection. — MM. E. Saoquépée et F.
Chevrel ont étudié l'action des bacilles typhiques,

paratyphiques et du coliliacille sur quelipies sels métal-

li(iues. — MM. Rieux et Sacquépée ont constaté que,

vis-à-vis des agglutinines, les hacilles paratyphiques
type A présentent une sensibilité assez uniforme; au
contraire, les réactions des bacilles type H sont très

dissemblables.
M. Tissot est élu membre titulaire de la .Société.

RÉUNION' BIOLOGIQl^E DE NANCY

Séance du 13 Novembre lOO.j.

MM. P. Simon et L. Hoche ont observé une neuro-
fibromatose prédominante sur les nerfs du système
sympathique, mais généralisée à tout le système ner-

veux périphérique. Ce fait vient appuyer l'hypothèse

de M. Barbieri que les ganglions nerveux des racines

postérieures appartiennent au système du grand sympa-
thiiiue. — M. R. Collin propose l'emploi du silicate de

potasse comme milieu solide transpaieiil pour la con-
servation des pièces anatomiques. — M. Th. Guilloz
montre comment le champ dans l'observation micro-

scopique peut être déduit des numéros dioptiiques de
l'objectif et de l'oculaire. Il indique, d'autre part, un
procédé pour éliminer ou atténuer les rcllets des sur-

faces dans l'observation et la photographie micro-
scopiques.

RÉUiNION BIOLOGIQUE DE M.\RSEILLE

Séance du 21 Novembre 190.3.

M. A. Billet a examiné 43 cas de paludisme prove-

nant de régions tropicales. Il conclut à l'unité du para-

site du type fébrile tierce; le parasite de la fièvre quarte

parait être une espèce spéciale et autonome, bien dis-

tincte du parasite de la lièvre tierce, non seulement
en raison du type fébrile particulier qu'elle détermine,

mais encore de ses caractères morphologiques.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 17 Novembre 190S.

M. H. Moulin a cherché à accroître rexactitude de la

formule de Van der Waals en niodifianl le ternie dit

pression intérieure a/v-. M. Airiagat a montré qu'en
adoptant pour ce terme une forme déduite des principes

de la Thermodynamique, et en en calculant les valeurs

au moyen des résultats numériques qu'il avait donnés
pour un certain nombre de gaz, on arrivait à cette con-

clusion que : La pression intérieure, quand le volume
diminue, croît d'abord, passe par un maximum, puis

diminue ; il est même arrivé, partant de là, à une forme
de la relation /(//i'() = 0, qui représente bien les ré-

sultats expérimentaux, mais malheureusement estassez

compliquée. M. Moulin arrive à une forme plus simple
en modifiant simplement le terme a/v- par l'adjonc-

tion d'un second (erme qu'il a été conduit à écrire sous
la forme :

V.ii + OLl)

{v — b)''

La formule qu'il adopte est donc la suivante :

A C(l+a/) B(l-|-a()
P + -

(V — /))» [v — b)

En déterminant la valeur de C, même sans modilier

la valeur numérique des coeflicients A et H de la for-

mule de Van der \Vaals, on arrive déjà à améliorer sen-

siblement celle-ci ; en effet, si après cette détermination
on calcule, au moyen de la formule ainsi moditiée, des
séries de valeurs de b pour diverses pressions et jiour

diverses températures, on trouve pour ce terme, même
en le considérant pour le moment comme constant,

ainsi que cela a lieu dans la formule de Van der Waais,
des écarts notablement moindres que ceux auxquels
conduit la formule non modifiée. A plus forte raison,

en reprenant la détermination d'ensemble des trois

coefÛcients A, B, C, doit-on arriver à des résultats

encore plus satisfaisants. La formule modifiée présente,
du reste, dans tous les cas, cet avantage que : la forme
adoptée pour la pression intérieure n'est point en con-
tradiction avec la loi de ses variations énoncée plus

liaul et qui, évidemment, ne saurait être représentée
par le terme a/v-. L'auteur fera connaître ultérieure-

ment les résultats de ses calculs, qui ne sont pas en-
core entièrement terminés. — M. A. Cotton résume
les expériences qu'il a faites, en collaboration avec

M. H. Mouton, sur la biréfringence magnétique de cer-

tains liquides. On a cherché depuis longtemps si un
liquide traversé ])ar un faisceau de lumière, normal
aux lignes de force d'un champ magnétique, ne devient

pas biréfringent, et ne prend pas les propriétés d'une
lame critalline uniaxe positive ou négative. Ces re-

cherches ont été infructueuses jusqu'à ce que Majorana
ait trouvé, en 1902, la propriété cherchée dans des solu-

tions colloïdales d'hydroxyde ferrique. Chose curieuse,
diverses solutions de ce corps donnent des résultats très

différents; le signe même de la biréfringence n'est pas
constant et sa grandeur varie beaucoup d'un échantillon

à un autre. L'n corps particulièrement actif est un ])ro-

duit pharmaceutique (Fer Bravais] pourvu qu'il soil

préparé depuis très longtemps, l'ne petite cuve de 1 mil-
limètre d'épaisseur remplie de ce corps suffit pour
répéter l'expérience de Majorana; elle est placée dans
un électro-aimant et traversée par un faisceau lumi-
neux normal au champ. De part et d'autre sont deux
niçois, dont les sections principales, croisées, sont à

Vu" des lignes de force. Lorsqu'on établit le courant, la

lumière réapparaît colorée de teintes variées qui dé-
pendent de l'intensité du champ. MM. Cotton et Mouton
ont prolité de la valeur élevée de la biréfringence
obtenue avec ce liquide particulier pour étudier sépa-
rément les deux indices, ordinaire et extraordinaire,
de la substance devenue ainsi biréfringente, à laide

d'un petit prisme creux placé dans le champ. Ils ont
trouvé que l'indice ordinaire ;;„ et l'indice extraordi-
naire )),. diffèrent tous deux de l'indice primitif ;?, et

qu'on a sensiblement n, — n ^= 2(;ï — no). Cette propriété
distingue la biréfringence dont il s'agit de la biréfrin-

gence électrique de Kerr et aussi de celle que prend un
solide isotrope comprimé. H en résulte, suivant une
remarque due à M. Fortin, qu'un rayon de lumière se

propageant suivant les lignes de force doit avoir, lui

aussi, une vitesse différente quand le champ est excité.

L'appareil avec lequel MM. Cottiui et Mouton ont le plus
sciuvent étudié la biréfringence magnétique est présenté
à la Société : Il est fondé sur la méthode de Chauvin
i quart d'onde et analyseur à pénombre). La source de
lumière est un arc au mercure. Avec cet appareil, ils ont
obtenu les résultats suivants : 1° Solutions colloïdales

d'hydroxyde de fer préparées artificiellement : On peut,

suivant le mode de préparation, (ditenir à volonté soit

des liquides positifs, soit des li((uides négatifs. On peut,

dans certains cas, augmenter l'normëment la biréfrin-

gence par un chaufl'age de quelques heures à l'étuve à
100°; c'est ainsi que l'on peut obtenir des liquides

positifs très actifs dont la biréfringence croît très régu-
lièrement, à peu |uès Comme le carré du champ. 2" Fer
Bredig. En employant, dans certaines conditions, le

procédé de Breciig avec des électrodes de fer, on peut
obtenir un liquide jaune clair qui garde pendant des
mois, conservé à l'abri di' l'air, son aspect colloïdal

typique. Cette solution, probablement formée d'oxyde
magnétique, donne une biréfringence positive dont la

loi de variation avec le champ est toute diflérente de
celle des solutions précédentes d'hydroxyde. La courbe
représentant la biréfringence eu fonction du champ
s'élève d'abord très rapidement au voisinage de l'origine

pour se transformer, à partir d'un champ de 3.000 unités
environ, en une droite légèrement ascendante. On peut,

,

par suite, avec ce liquide (comme avec les plus activesj

des solutions d'hydroxyde), obtenir un phénomènei
mesurable avec les champs faibles produits par des|
bobines sans fer ou par des aimants permanents.
Schmauss a fait la remarque importante que les liquidesl

présentant la biréfringence magnétique étaient des col-

loïdes, et les faits qu'il a observés (en ajoutant de laj

gélatine à ces liquides ou en les faisant dessécher dans!
le champ) l'ont conduit à admettre que les particules eiij

suspension dans le liquide hétérogène doivent s'orienter.

MxM. Cotton et Mouton ont été conduits à se rallier àl
celle hypothèse et à compléter l'explication. Les faits!

qu'ils ont observés en filtrant les liquides actifs sur|
lollodion par le procédé de M. Malfitano (la biréfrin-

gence est concentrée dans le résidu), en étudianti
l'action de la pesanteur (le fond d'un flacon laissé long-

temps au repos est beaucoup plus actif ([ue la partiel

supérieure), en faisant coaguler le liquide dansie cliampl
magnétique (le liquide reste actif), sont autant del
preuves directes que le phénomène est lié à la présencel
lies granules en suspension dans le liquide. L'examen
ultra-microscopique des divers liquides a été fait; il al
montré, en particulier, que, si l'on augmente par uni
chauffage la grandeur de la biréfringence, les grainsl

grossissent très nettement. On a pu faire cet exameni
ultra-microscopique sur des liquides pendant qu'ils!

l'taient placés dans un champ magnétique (13.000 en-l
virou) : les particules ne s'alignent pas pour former des!
files, comme le pensait Braun, et les mouvementsl
brdwniens persistent. Ce sont donc sans doute cesl

mouvements, qui ont plus d'importance pour les partii

cules très petites, qui viennent contrarier l'orientation

que tend à produire le couple magnétique (propor-

tionnel, quand il n'y a pas saturation, au carré du
champ). On peut certainement admettre qu'un milieu

hétérogène, renfermant des particules orientées toute^

de la même façon, doit être liiréfringent ; mais, pouij

expliquer plus complètement le phénomène de Majo-i

rana, il faut d'aborcî montrer comment cette biréfrin-l

gence est liée à l'action que chaque particule exercej
pour son propre compte, sur la lumière qui vieii^
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l'atteindre. MM. Cotton et Mouton indiqueront aiileur.s

comment on peut, dans celte voie, retrouver tliéori-

quement les faits expérimentaux, par exemple la règle

relative aux indices. Il l'aul, en outre, rendre compte de
l'existence des liquides négatifs; l'explication i[ui rend
le mieux compte de leurs propriétés consiste à admettre
que, dans ce cas, les particules en suspension sont ani-

sotropes ; elles se comportent, en elTet, dans le champ
comme le feraient de petits cristaux im,prégnés de sub-

stances magnétiques étrangères en proportion variable.

Cette hypothèse a conduit .MM. Cotton et Mouton à exa-

miner des liquides ne renfermant plus de métaux ma-
gnétiques, mais tenant en suspension de très petits

cristaux en voie de fornialion. En mêlant, par exemple,
des solutions convenablement diluées de carbonate de
sodium et d'azotate île calcium, on obtient un liquide

où le carbonate de calcium ne se dépose que lentement.
Ce lii[uide présente d'abord le |diénomène signalé par
M. Majorana et par M. Meslin du dichroisme magnétique,
mais, eu outre, il possède la biréfringence magnétique
rlle-nicme, qui semble devoir être une propriété géné-
rale des liquides renfermant en suspension de très petits

ciistaux de grosseur convenable. — M. A. Perot rend
compte de la réunion de l'Union internationale pour
l'étude du Soleil qui s'est tenue à Oxford, le 27 sep-

tembre dernier, et dans laquelle M. Fabry et lui étaient

chargés de représenter la Société de Physique. —
M. V. Crémieu expose ses rfcJierches f^ur Ui iji-avi ta-

lion. 11 est parti de l'incompatibilité établie entre le

" mécanisme et le principe de Carnot. Il établit un
parallèle entre les idées qu'Archimède, avec l'étal de la

Science à son époque, pouvait se faire de la cause de
la poussée des liquides et. d'autre part, l'idée que nous
pouvons, avec nos connaissances, nous faire de la gravi-

talion, en supposant que le principe de la dégradation de
l'énergie s'applique à l'énergie gravilique. l)e ces idées,

on peut déduire deux ordres d'expériences. Dans les pre-

mières, on lecherche si la loi de Lenz s'applique à la

gravitation. L'auteur a essayé, dans ce sens, une première
série d'expériences dont les résultats ont été négatifs.

Dans le second ordre d'expériences, on pourra recher-

cher si, en passant d'un milieu pondérable à un autre,

l'énergie gravilique libre a subi des variations du même
ordre que celles subies par l'énergie calorifique, par
exemple. L'auteur a entrepris à ce sujet deux séries

d'expériences. Les premières mettent en évidence l'exis-

tence d'attractions particulières agissant entre gouttes
liquides immergées au sein d'une même masse d'un
second liquide non miscible et de densité identique à
celle des gouttes. Le commencement de preuve résultant

de ces expériences a amené l'auteur à entreprendre la

mesure de la constante de gravitation entre solides

immergés au sein d'une même masse liquide. Ces expé-
riences, très délicates, ont donné, après quatre ans de
travail, une série de résultats d'oii l'auteur conclut :

1° Qu'il est possible de répéter l'expérience de Caven-
disli au sein des liquides, avec une netteté plus grande
que dans l'air; 2" Que les premiers nombres obtenus
montrent qu'on peut espérer Irouver, dans ces expé-
riences, une conlirmation des hypothèses qui les ont
inspirées.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séfiiicf du II» Sovenibve 190!j.

M. G. 'Wyrcuboflf nllie à la Société sun dernier Mé-
moire sur les siliciilungslales, paru dans le Biilleliii de
la Société de Minéralogie it. XXVIII, p. 201), et dans
lequel il examine une question qui peut intéresser les

chimistes. l\ y montre, en elfet, qu'à l'état de silico-

tungstates les lerrcs rares ont les mêmes formes et les

uiênies propriétés optiques que les silicotungstates de
calcium et de strontium et cristallisent avec ces der-
niers en toutes proportions. Or, M. Bodemann et, plus
tard, MM. Urbain et Lacombe ont trouvé que les terres

rares cristallisent en toules proportions avec les sels

de bismuth Iriatomiciue. Cette contradiction ne |)eut

s'expliquer que de deux façons : ou bien le bismuth,
encore si peu connu, n'est pas triatomique, ou bien
la loi de l'isomorphisme n'est pas une loi chimique.
M. Wyroubolf fait voir que c'est cette dernière inler-

prélalicin qui esl la vraie, car le silicotungstate de bis-

muth est semblable aux silicotungstates de tous les

sesquioxydes. Il suit de là cpie la loi de l'isomorphisme
doit être ainsi formulée : Chaque t'ois que deux corps
ont. des réseaux cristallins analogues, ils peuvent
cristalliser ensemble en toutes proportions, quelle que
soit leur composition chimique. — M. Carré commu-
nique le résultat de ses recherches sur la conductibi-
lité mob'culaire des éthers phosphoriques. — MM. Ga-
briel Bertrand, et de 'Vamossy <int étudié avec soin le

dosage de l'arsenic par la méthode de Marsh et lixé

des conditions qui perniellent d'arriver régulièrement
à de bons résultats. Ils signalent, en passant, l'erreur

qui peut <li''couler de l'emplni de l'acide nitrique pour
dissoudrez l'anneau arsenical. Quand on emploie ce
réactif, le tube de verre peut perdre (plus ou moins
suivant les échantillons d'un même tube) une partie
appréciable de son poids, qui est alors comptée comme
mélalloïile. En remplaçant l'acide nitrique par l'hypo-
chlorile de sodium, on peut éviter cette erreur à
craindre. M. A. Gautier fait remarquer que la diffi-

culté dans les recherches et le dosage de l'arsenic ne
réside pas tant dans le maniement de l'appareil de
Marsh que dans l'extraction, sans perles, de cette

substance des minéraux ou matières organiques où elle

peut n'exister qu'à l'état de traces. Relativement à la

recherche de l'arsenic, normal ou loxicologique, dans
les matières animales, M. A. Cautier remarque que
rien n'a été changé aux méthodes qu'il a données
en 1870 et 1899. Quant au maniement de l'appareil de
Marsh lui-même, il pense que la modification la plus
importante est celle qu'il a introduite en remplaçant
le cuivre par le platine lorsqu'il s'agit d'amener le

dégagement d'hydrogène, le cuivre fixant l'arsenic long-

temps et en quantité. Un second perfectionnement im-
portant a consisté à priver l'appareil de toute trace d'oxy-
gène. Une autre modification précieuse est celle qu'on
doif à Selmi, consistant à lefroidir, par une double
mèche humectée d'eau, le tube où se forme l'anneau
d'arsenic. On arrive à réduire ainsi la largeur de cet

anneau, dont les moindres parcelles deviennent visibles.

L'emploi du flacon à hydrogène de très petite capacité,

d'un tube étroit où se déposera l'anneau, et la dessic-

cation des gaz qui sortent de l'appareil sont trois per-
fectionnements introduits par M. G. Bertrand. Lorsque
le dosage de l'arsenic peut se faire à la balance, M. A.
Gautier a toujours pesé l'anneau par différence après
sa dissolution dans une qoutte d'acide nitrique ordi-

naire, lavage à l'eau et dessiccation à 120°. H ne peut
s'expliquer les différences quelquefois obtenues depuis
par M. Bertrand, pour un même bout de tube de 2 à
.'t centimètres traité dans ces conditions. — MM. A.
Haller et G. Blanc ont essayé d'obtenir un isomère
du camphre en partant de la (3-canipholide qu'ils ont
découverte et en utilisant le pi'ucédé de M. Haller pour
l'obtention du camphre (U'dinaire; ils n'ont point jus-
qu'ici réussi. — M. P. Lebeau rappelle ses recherches
antérieures sur la dissociation des carbonates alcalins,

et présente quelques observations nouvelles sur la

volatilité de ces carbonates. Tous les carbonates alca-

lins peuvent être considérés comme non volatils au-
dessous de 1.100° dans une atmosphère de gaz carbo-
nique, sauf le carbonate de césium qui possède, à
cette température, une tension de vapeur appréciable.

Sa volatilisation correspond, après six heures de chauffe,

à 0,32 °, o du poids de carbonate initial.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Communications reçues pendant les vacances.

M. J.-O.-W. Barratt : La phagocytose des cellules

rouges du sang. L'auteur a recherché les conditions
dans lesquelles la phagocytose des cellules rouges du
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sang est produite par les leucocytes. MetchnikofT, qui a

étudié ce processus, attache une gi-ande importance à la

part jouée par les leucocytes, mais Sawtchenko a décou-

vert que le facteur principal dans la production de cette

forme de phagocytose est la sensibilisation des cellules

rouges du sang, qui peut être produite par le sérum
d'animaux auxquels on a auparavant fait des injections

avec les diverses cellules rouges sanguines employées
pour la phagocytose, et il a attribué l'action du sérum
à la présence de rambocepteur(immunisine, lixateur).

Cependant, la preuve qu'il n'en est pas ainsi se trouve

dans le iait qu'en l'absence d'ambocepteur, on peut

produire une jihagocytose bien caractérisée avec le

sérum, et des expériences ultérieures ont prouvé que

le constituant effectif est une opsonine. De plus, on

a trouvé que des opsonines érythrocytiques sont

quelquefois présentes, généralement faibles, dans les

sérums normaux, et, dans des conditions d'expériences

convenablement choisies, elles peuvent être employées
pour préparer les cellules rouges du sang pour l'inges-

tion par les leucocytes.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 10 Novembre IQOu.

M. J. Swinburne présente quelques réflexions sur

la question de la température et du rendement de la

radiation thermique. On sait que des surfaces dillé-

rentes ont généralement des émissivités difl'érentes, et

l'on admet généralement, d'après Evans et Bottomley,

qu'à une tempéraluic donnée quelques corps rayonnent

une plus grande |irn|Hirli(in de leur radiation totale

sous forme de lumière. L'auteur critique les expé-

riences de Hotlomley l't reproche à ce dernier de con-

fondre la ditlérencc d'émissivité avec la différence de

rendement à la même température. Un corps A à la

même température cpie li ne peut pas émettre de radia-

tion corrcspondaul à une température supérieure de li.

M. J. T. Bottomley répond à M. Swinburne qu'il n'ap-

porte aucune expérience à l'appui de sa proposition,

que, dans le cas de la radiation thermique pure, le ren-

dement lumineux est une fonction de la température

superlicielle seule. Il considère que celte question ne

peut être tranchée parle l'aisonnement seul. — M. T. H.
Blakesley lit une note sur les prismes à déviation

constante. Tout piisme à trois faces peut donner un
spectre dans lequel la lumière qui occupe le centre du
Champ visuel du télescope à un moment quelconque a

subi un passage à travers les deux surfaces réfractantes

du prisme, de telle sorte que son angle original d'inci-

dence est égal à son angle final d'émergence. Cette

condition qui, dans l'emploi ordinaire du prisme, est

associée à la déviation minimum, peut être désignée

sous le nom de passage isogonal, la propriété qui a la

valeur minimum étant non la déviation, mais le degré

de passage à travers le champ visuel pour un mouve-
ment donné du prisme, auquel seul on communique
un mouvement pour amener les différentes parties du
spectre dans le champ, le télescope et le collimateur

restant fixes. Si l'on adopte comme forme du prisme

un triangle dont les angles sont a, fs et y, on s'arrange

pour que le télescope fasse avec la ligne du collimateur

un angle égal à l'un d'eux, soit y. Si l'on place alors le

prisme entre les deux, on peut trouver une position

telle que tout rayon choisi sera réfracté à traveis un
des côtés contenant l'angle y, réfléchi sur le côté op-

posé à Y et finalement réfracté sur le côté restant con-

tenant y: à son émergence, il sera parallèle au téles-

cope et son passage à travers les faces de réfraction

sera isogonal. Le sinus de l'angle d'incidence original

est égal à |i sin (fi— a) ,'2 pour tout rayon occupant le

centre du champ visuel. Si l'on em[iile n prismes simi-

laires les uns sur les autres, le diamètre du télescope et

le collimateur étant assez larges pour les embrasser

tous, on peut amener en coïncidence ii parties diffé-

rentes du spectre au centre du champ visuel. C'est un
excellent moyen de mélanger les couleurs.

SOCIETE DE CHIMIE DE LONDRES
Communications reçues pendant les vacances

M"'' J. F. Homfray a entrepris de calculer la réfrac-

tion atomique due à l'oxygène quadrivalent d'après

des mesures faites sur la diméthylpyrone et plusieurs

de ses dérivés. Si l'on adopte pour celle-ci les for-

mules qui ne font pas intervenir l'O quadrivalent, les

réfra(;tions moléculaires calculées sont toujours bien

inférieures aux valeurs mesurées. Si l'on adopte, au
contraire, la formule de Collie ;

I

HC
%<

,CH

on peut di'duiie par soustraction la réfraction atomique
de (t quadrivalent qui satisfait les valeurs expc'rimen-

tales; la moyenne est de 2,7.3. — M. J. C. Irvine et

M"' A. E. Moodie, en alkylant l'a-méthylmannoside en
solution méthylalcoolique au moyen de AgOlI et CH'I,

ont obtenu le tétraméthyl-a-méthylmannoside cristal-

lisé, qui est hydrolyse par HCI dilué en tétraméthyl-

mannose. En alkylant dans d'autres conditions, on
peut obtenir un mélange de trétrainétyl-a et fi-méthyl-

mannosides. — MM. A. Senier, P, C. Austen et R.
Clarke, en appliquant la réaction de Crignanl à l'acri-

dine et à ses homologues, ont obtenu une série de

composés cristallisés. La plupart sont du type des

hexahalogénures de diacridine déjà décrits; ils consis-

tent l'n 2 molécules de la base unies avec 3 molécules

du réactif. — M. Ph. Blackman ilécrit une nouvelle

méthode pour déterminer les |)iiids moléculaires. Des
solutions isotoniques de différentes substances dans le

même solvant ayant des pressions de vapeur égales, il

s'ensuit que, si deux solutions, reliées par leurs

vapeurs, sont amenées à l'état d'équilibre, leurs

volumes linaux v,, v^ seront inversement proportion-

nels aux nombres de molécules dissoutes. L'état d'équi-

libre est représenté par l'équation :

où m,, m., sont les poids moléculaires des substances

dont les poids n,, u., sont dissous dans les volumes
I',, V,, du même solvant. L'auteur a obtenu de bons
résultats dans un temps remarquablement court. —
M. A. W. Harvey a préparé le i-camphresulfonate de
7-henzylphénylallylméthylammonium, d'un pouvoir ro-

tatoire moléculaire numériquement égal à celui de son

isomère droit, et une série de sels de la base optique-

ment active avec les acides camphresulfoniques actifs;

ils répondent aux types rfBrfA ; /B/A; rfB/A; ;iWA. —
j

M. R. F. Korte a recherché si, dans la précipitation

de certains sels en présence d'autres, il ne se forme

pas de solutions solides. Quand on précipite le sulfate

de baryum en présence d'un sel ferrique, la quantité

de fer onlrainé ne dépasse guère 1 ,3 °/o quelle que soit

la quantité de sel ferrique présent. Dans la ]n-écipita-

tion de l'oxalate de chaux en présence de sels de Mg,

(|uand la proportion dépasse 36 MgO pour '.'> CaÔ, il y a

une élévation subite de 4,7 à 13,7 "/o de la proportion

du Mg dans le précipité; le magnésium est alors évi-

demment présent à l'état de solution solide. En préci-

pitant l'hydrate ferrique par AzH" en présence d'un

sel de Mil, la porportion de Mn entraîné est de 2 "/„

quand le rapport Fe=0" : MnO en solution est '.\ à 1;'

pour de plus fortes proportions de Mn, la quantité

inlraînée n'augmente pas. — M. J. A. Gardiner, en

traitant l'acide cis-camphopyrique par Br en présence

de PCI' et versant dans l'eau, a obtenu l'acide cis-

bromocainphopyrique et son anhydride, avec des traces

d'acide trans. L'anhydride camphopyrique, soumis au

même traitement, fournit de l'acide «ra;js-bromocam-

phopyriiiue et son anhydride. — M. J. N. Pring a
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constaté que le carbure d'aluminium se comporte
comme un agent fortement réducteur. Jusqu'à 1400°,

Al et C sont simultanément oxydés; au-dessus, la

nduction est l'ieuvre du carbone seul, tandis que Al se
rcimbine au métal réduit; dans le cas do l'oxvde de
IVr, on a : Fe=0=-|- A1'C'= 2 Fe.4Al + 3Cn. Le carbure
(l'Ai réagit également avec les métaux à haute tempé-
rature en donnant des alliages et un dépôt de (1. —
MM. W. R. Dunstan, H. A. D. Jowett et E. Goulding
<lonnent les détails de leurs recherches sur la rouille

du fer, dont les conclusions ont déjà été dévelo]ppées
iii. — M. Ph. W. Robertson a constaté que les

dépressions moléculaires des l'thers en solution phéno-
jique tendent à augmenter avec la concentration. Dans
[ilusieurs cas, cependant, il y a une association initiale

et la dépression moléculaire décroit d'abord, et passe
par un minimum. Les éthers éthyliques des acides gras
normaux forment deux séries di'dinies, contenant l'une

les acides pairs, l'autre b's acides impairs. — M. J. W.
Walker et M"'' M. 'V. Dover (uit l'econnu que, lorsque
des solutions équivalentes de Kl et CuSO' sont mélan-
gées, le précipité résultant contient un polyiodure de
luivre délini, mélangé à l'iodure cuivreux. Le polyio-
dure répond à la composition brute Cul' ; c'est peut-être
un mélange équimoléculaire de Cul" et Cul". — MM. J.

W. 'Walker et F. M. G. Johnson représentent le ren-
dement en halogénure d'alkyle obtenu par l'action

de PCI% PBr' ou PF sur les alcools méthylique, éthy-
lique et /i-propvlique par l'équation : H.\'4-3A.OH =
PiOA)3--'(OH)i' -f (.3- v) H.'^ -I- ,vAX, où X est l'atome d'ha-

logène et A le groupe alkylique. Dans la production des
bromures de méthyle et de «-propyle et de l'iodure

d'éthyle, }='2; avec le chlorure d'éthyle, y = i. —
Les mêmes auteurs ont déterminé la conductibilité
électrique de ([uelques sels en solution dans l'acéta-

mide. Le chloiure mercurique est le seul éleclrolyte

normal ; KCl, Kl et KCAz présentent un maximum de
conductivité moléculaire à environ 30 ou 10 litres, i|ui

diminue di^ moitié par dilution. — MM. W. R. Duna-
tan et A. E. Andrews ont extrait de VAcnnitnm chas-
iimnllmm un alcaloïde nouveau, très vénéneux, qu'ils

nomment iiidiiconitinc et qui ressemble beaucoup à

l'aconitine. Ce corps, de formule C"H'^0"'Az, est hyclro-

lysé avec formation d'acide acétique et d'une autre base
non vénéneuse, l'indhenzaconine C''-H'"0"Az. Par
hydrolyse subséquente, cette dernière fournit de
l'acide benzoïque et de la pseudaconine, déjà connue.
— Les mêmes auteurs ont extrait de VAconitiim s/ii-

ciiliiiii un autre alcaloïde, la hikliHconitiue, de formule
C"'H"'0"Az. Ce corps est hydrolyse d'abord en acide
acétique et en vératroyibikhaconine; cette dernière est

hydrolysée à son tour en acide vératrique et bikhaco-
nine. — MM. 'W. R. Dunstan et Th. A. Henry présen-
tent quelques considérations générales sur les pro-
Î)riétés des diverses aconitines. Ils pensent qu'il serait

)on de vérilier si les diflérents aconits européens du
type de l'.-l. napcllus ne fournissent pas des aconi-
tines diflérentes.

-VCADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN
Séance du 19 Octobre 190o.

M. Koenigsberger présente un Mi'moire sur les

équations dillV'rentii'lles de la Physique mathématique.
Les progrès énormes que la Physique mathématique
a faits dans ces derniers temps, et qui ont donné de
>i rapides et si beaux résultats, exigent la solution de
' 'Ite question ; Quels systèmes d'équations aux dérivées
lolales ou partielles considérés dans cette science sont
d'origine mécanique, c'est-à-dire se présentent sous la

forme des équations généralisées de Lagrange ou sous
celle des équations princiiiales de la variation d'une
intégrale simple ou multiple, satisfaisant par consé-
quent au priucipe généralisé de l'ellét minimum? La
question (identique à la piemière) relative aux con-
ditions nécessaires et suffisantes, indépendantes les

unes des autres, de l'existence du potentiel cinétique

général d'ordre quelconque à un nombre illimité de
variables indépendantes et dépendantes, est résolue
au moyen de simples considérations analytiques, four-
nissant un complément essentiel aux recherches anté-
rieures de l'auteur présentées à la même Académie. —
M. Midiius présente une communication de M. G. Tor-
nier, professeur à Herlin, au sujet il'une grenouille
vivipare. La Fseiido/)/iryne vivipara est une espèce de
bufonide de l'Est africain allemand, mettant au monde
des petits tout vivants et à l'état d'évolution achevée,
les exemplaires étudiés étant parfaitement métamor-
phosés quant à la tête et à la bouche et ayant une
queue ronde et des rudiments de membres', tout en
contenant de grandes ((nantîtes de vitellus dans l'ab-

domen.

Scaiice du 26 Octobre lOOli.

M. Munk [irésente une communication ultérieure
relative aux fonctions du cervelet. l/a\iteur y discute
les mouvements forcés des animaux dus au,x lésions
de cette partie du cerveau, mettant en évidence les

étroites relations qui existent avec d'autres anomalies
produites par ces lésions. — M. Koenigsberger
adresse un Mémoire qu'il vient d'élaborer sur des
écrits posthumes de H. von Helmholtz, sur le rôle
physique du principe de l'eflét minimum. Ce Mémoire
est le résumé de plusieurs courtes notices trouvées
dans la succession scientifique de Helmholtz et qui
étaient d'abord destinées à former un chapitre spécial
de l'étude du même titie due à cet auteur. Le pro-
blème traité dans ce Mémoire, et qui est identique à
rétablissement des conditions nécessaires et suffisantes
de l'existence du potentiel cinétique d'ordre premier
à une variable indépendante (problème qui vient d'être

définitivement résolu au moyen du calcul des variations
pour les potentiels cinétiques d'ordre quelconque à
nombre illimité de variables indépendantes et dépen-
dantes), est rt'solu par von Helmholtz pour trois para-
mètres dépendants au moyen de théorèmes bien connus
de la théorie des potentiels, théorèmes qu'il étend à
l'espace polydimensionnel au moyen de celui de (ireen,

afin Àe résoudre le problème en question pour les

potentiels cinétiques d'ordre premier à nombre illimité

de variables dépendantes. — M. Oscar Sehultz, pro-
fesseur à Wîïrzburg, adresse une étutle au sujet de
l'inlluence de la lumière sur l'évolutinn et la pigmen-
tation des œufs et des larves amphihiqui's. — M. Cari
Peter, professeur à Greifswald , a étudié' certaines
variations individuelles présentées par l'évolution ani-
male. Les ijastrulas de Spliaerechinus, à développement
rapide provoqué par la chaleur, présentent des lluc-

tualions plus grandes, au point de vue des cellules

mésenchimiques primaires, que les gastrulas se dé-
veloppant lentement à l'eau froide.

Alfred Ijuade.nwitz.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 26 Octobre 1905.

1" Sciences mathématiques. — M. W. Ebert : Une
méthode simple pour la détermination des trajectoires
elliptiques tl'après trois observations.

2° Sciences physiques. — M"'' H. Stem : Sur la pina-
cône de l'iHhylphénylcé'tone. — M. P. Th. Huiler a
étudié la loi d'action des lijiases du sérum et des
tissus. Les iipases du foie et de la moelle osseuse sui-

vent (comme celles du pancréas et de l'estomac) la

règle de Schiitz-Borissow, c'est-à-dire que leur action
est proportionnelle à la racine carrée de la quantité de
ferment. La lipase du sérum d'Hanriot a une action
proportionnelle, entre certaines limites, à la quantité
de ferment.

3° Sciences naturelles. — M. L. Rhéti communique
ses recherches sur les glandes du palais et leur sécré-
tion. Il n'a trouvé qu'une seule espèce de glandes du
type des glandes muqueuses, chaque glande étant
pourvue de deux côtés de nerfs sécréteurs. Les sécré-



1064 ACADÉMIES ET SOCIETES SAVANTES

lions obtenues par excitation du nerf sympathique,

d'un côté, et du nerf facial, de l'autre, ne présentent

guère de différences, excepté au point de vue de la

teneur en substances solides, celle des dernières étant

supérieure. — M. L. Adamovic présente les résultats

de son excursion botanique dans les Balkans. Il a, en

particulier, découvert VAhics Apollinis dans le nord

de l'Albanie et le Juniperiis c.xcelsa en Macédoine, et

confirmé l'existence du Pinus Ivucodennis sur l'Olympe.

La flore montagneuse des régions visitées appartient

au domaine méditerranéen. L. Brunet.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AIMSTERDAM

Séanri- du 2H Octobre 19n:;.

1° Sciences mathématiques.— M. D. J. Korteweg : .S'wr

les horloges sympatliiquen de Huygens et les plièiio-

niénes analogues, en rapport avec les -vibrations prin-

ripak'S et cninposées d'un mécanisme à un seul defjrr

lie liberté portant
quand Huygens fut

deux
ollliHr

pendules. En février 1665,

de garder la chambre pen-
dant quelques jours, il

remarqua que deux
* horloges qu'il venait

de construire, n estant

suspendues l'une à cos-

té de l'autre (fig. 1),

gardent entre elles une
justesse si exacte, que
les deux pendules bat-

tent toujours ensem-
ble, sans jamais varier.

Et les vibrations des
pendules mises à la

consonance ne vont

pas en sorte que l'une

soit parallèle à l'aiilie; mais, au contraire, ils s'appro-

chent et s'écartent par des mouvemens contraires.

Eloignées l'une de l'autre, en un jour il y avait cinq

secondes de difl'érence » (Qiuvres complètes, t. V,

p. 244). D'abord Huygens attribua la • sympathie » des

Fig. 1. — Disposition des Jeux
pendules de Huygens (d'après

un croquis de l'auteur).
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l'iK. 2. DiiKjruiiime représentant dus résultats

de M. Korteweg.

deux horloges à l'inlluence du mouvement de l'air;

mais bientôt il en découvrit la vraie cause : une faible

mobilité des chaises portant les bàlons auxquels les hor-

loges étaient suspendues. Quoique les expériences de

Huygens aient été publiées dans le Journal des Sça-
vans de 1663 et dans le Horologium oscillatorium, elles

étaient tombées dans l'oubli quand, en 1739, .lohn Elli-

cott découvritdes phénomènes analogues iPhil. Trans.,

\. Ll, p. 126-11)5). Après lui, plusieurs savants se sont

occupés de mécanismes à phénomènes de sympathie
(Euler, D. Bernoulli, Savart, Hésal, l.ucien de la Rive,

Everett, C.ellérier, Ftirtwangler). M. Korteweg s'occupe

dans sa lommunicalion de la théorie mathématique du
mouvement d'un mécanisme très général à un seul

degré de liberté portant en des points déterminés deux
pendules composés possédant à peu près la même
durée d'oscillation; la seule restriction qu'il se per-

met, c'est que les mouvements des différentes parties

de l'appareil ont lieu en des plans parallèles, de manière
à ramener la question à un problème à deux dimen-
sions. Par l'introduction du < système réduit », se

composant du mécanisme général augmenté des masses
des pendules transportées aux ])oints de suspension,

l'auteur trouve entre les longueurs de [lendule l\ 1^,1^

et X du système réduit, des deux pendules donnés et '

d'une vibration principale du système entier, la rela-

tion :

; r— >.; (/, — ).) (4— X) — c-,/'y, ;;. — x) — c„^;';., f ;, — x) = o,

oii c,- et L',,- sont des constantes. Donc il distingue trois 1
vibrations principales : une vibration lente, une vibra- 3

lion moyenne et une vibration rapide. Dans le dia-

grammi- ci-joint (fig. 2), les distances de corres-

pondent aux valeurs de /, l„ L et aux longueurs

de pendule des vibrations lente, moyenne et rapide

(v. t., V. m., V. !.). Le premier trait représente le cas

général : les traits A, B, C correspondent aux trois cas :

A : /, — /., considérable, c, et c., petits;

H : 1, — L petit, c, et c, considérables;

C : /, — y^ petit, c, et e^ petits.

De ces trois cas, le troisième est celui observé par

Huygens.
2° Sciences physiques. — M. H. A. Lorentz : Sur la

radiation de chaleur dans un système de corps ayant

partout la même température. Suite (Voir Rev. génér.

des Scieuces, t. XVL p. 963). 16. Etat de radiation dans

un système quelconque. 17. L'espace rempli d'un corps

isotrope, homogène et parfaitement transparent, oii

tous les corps "sont tenus à la même température.

18. L'amplitude du courant électrique correspondant.

19. Remarque finale. — M. H. W. Bakhuis Rooze-
boom : Les diflérentes branches de la ligne des trois

phases pour solide, liquide et vapeur en des systèmes
binaires, oit se présente une combinaison. Pour ne pas

être obligé de considérer une combinaison chimique
formée de deux composantes comme une troisième

composante, il faut que cette combinaison soit tant

soit peu dissociée dans la transition à l'état lluide ou

gazeux. Alors, au lieu du point triple unique, il se forme
un lieu de points triples : la ligne des trois phases, fai-

sant connaître les valeurs correspondantes de la tem-
pérature et la pression où la combinaison se maintient

à côté des quantités de lluide et de vapeur de composi-
tion variable. Cela a été démontré par van der WaalsJ
rii I8S5. Ici, M. Roozeboom s'occupe des Iransforma-I

lions que subit la ligne des trois phases sous l'intluencel

des variations de température et de pression, ce qui!
mène enlin à la disparition d'une des trois phases. AI
(l'Ilr lin, il se sert de la représentation nouvelle (/), .y)I

de sa ligure de l'espace déduite par M. Smits {Hev.\

génér. des Sciences, t. XVI, p. 196). — Ensuite, M. Roq-
zeboom présente au nom de M. F. M. Jaeger : La dî-

phéiiylhydrazine, ïhydrobenzène et la benaène-anilineM

et la miscihilité des dernières substances avec Pazo-^

benzène, le stiblène et le dibonzène dans l'état solide.^

[A suivre.) P. -H. Sciioute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Mj^retueux, imprimeur, 1, rue Cassette.



16« ANNÉE N" 24 30 DÉCEMBRE 1905

Revue générale

des Sciences
pures et appliquées

Directeur : LOUIS OLIVIER, Docteur es sciences.

Adresser tout ce qu: concerne la rédaction h M. L. OLIVIER, 22, rue du Général-Foy, Paris. — La reproduction et la traduction des œuTree et des trayaur

publiés dans la Revue sont complètement interdites en France et dans tous les pays étrangère, y compris la Suède, la Norvège et la Hollande.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Astronomie

Les solutions péi-îociiqiiosdaiis le pi'oblèine
des trois corps. — Les solutions périodic|iii's et

iisymptoliciuos sont, on If suit, les seuls cas où il soit
possible (le calculer, pour un temps illimité, avec une
précision illimiti'e, les mouvements des corps célestes.
Bien que ces cas ne se présentent jamais dans la

Nature, ils peuvent cependant rendre d'importants
services à l'Astronomie : par exemple, on peut avoir
avantage à prendre comme point de départ pour
l'étude approximative d'une certaine orbite une solution
périodique qui, pendant longtemps, se rapproche de
la première. Mais la plus grande importance de ces
orbites exactes pourrait bien venir, comme le dé-
clare .M. H. Poincaré, de ce qu'elles peuvent être em-
ployées comme base sûre de nouvelles recherches théo-
riques, de ce « qu'elles sont, pour ainsi dire, la seule
l)rèche par où nous puissions essayer de pénétrer dans
une place jusqu'ici réputée inabordable ».

Etant donnée leur grande importance à ce point de
vue, les solutions périodiques ont. en ces derniers temps,
été l'objet de nombreuses recherches; c'est ainsi que,
dès 1877, (;. \V. Hill, dans un .Mémoire très connu,
utilisait une solution périodique comme point de départ
d'une é-tude de l'orbite de la Lune. Mais c'est surtout
depuis le travail, qui fait époque, de .M. H. Poincaré sur
les orbites périodiques que les astronomes leur ont
consacré une grande attention : Hill etlisserand les
ont prises comme point de départ du calcul des mou-
vements d'Ilypérion; .Simonin, Hill et .Schwarzschild ont
montré qu'elles sont particulièrement utiles pour cal-
culer les perturbations des petites planètes dont la
durée de révolution est en rapport presque rationnel
avec celle de Jupiter: enlin Hill, Darwin. Burrau, Per-
chol et J. Mascart, Charliei-, etc.. ont numériquement
et analytiquement étudié- les orbites périodiques souvent
curieuses dans lesquelles une niasse iiihnimenl petite
peut se mouvoir, si elle est atliri'e par deux masses linies
^iivilant autour de leur centre de gravité commun.

I)ans tous ces travaux, sauf un, on a admis que les
.trois corps restent toujours dans un même plan; par
conséquent, on n'a étudié ou employé, dans ces recher-
ches, que des solutions périodiques île la première et
de la seconde sorte.

REVUE GÉXÉHALE DES SCIENCES, 1905.

Par contre, les solutions de la troisième et de la qua-
trième sorte ont peu ou point attiré l'attention : elles

sont l'une et l'autre caractéMisées par des inclinaisons
entre les orbites, les premières ayant, en outre, de
petites excentricités, les deuxièmes de grandes excen-
tricités. Ces solutions n'ont été traitées que dans le

travail bien connu de M. Poincaré, et il est clair qu'il

peut exister de telles orbites, puisque cet auteur donne
précisément un exemple de solutions périodiques de la

troisième sorte, à faible inclinaison.

Tandis que les solutions périodiques de la quatrième
sorte doivent être très difficiles à étudier, par suite de
la grandeur même des excentricités, la théorie des
solutions de la troisième sorte est, au contraire, natu-
rellement très élémentaire, puisque les excentricités

des orbites sont petites : la discussion peut alors être

basée sur les premiers termes simples du dévelop-
pement de la fonction perturbatrice suivant les puis-

sances des excentricités. Cependant, ces solutions pé-
riodiques de la troisième sorte méritent encoie quelque
intérêt, en vertu du grand nombre de types très clif-

férents qu'elles peuvent présenter; en outre, une
discussion des conditions île stabilité de ces oi'bites,

quand l'inclinaison cesse d'être petite, pourrait utile-

ment contiibuer à jeter quelque lumière sur la question
de la constitution du système planétaire. Il était donc
fort désirable que les solutions périodiques de la troi-

sième sorte lissent l'objet d'une étude approfondie :

i" Pour réaliser une classification des types très dif-

férents de ces orbites;
2° Pour discuter les conditions de stabilité des divers

types, en se basant, par exemple, sur la recherche des
exposants caractéristiques des orbites.

M. IL de Zeipel, déjà connu par d'intéressantes recher-

ches sur les perturbations planétaires, s'est attaché à
cette importante question et il obtient de précieux ré-

sultats. Nous ne pouvons insister, ici, sur les détails des
divers cas particuliers: mais il est curieux, cependant,
d'établir un rapprochement avec les travaux de A. Fé-
rautl que nous avons eu l'occasion d'analyser déjà; car

certaines solutions périodiques seront possibles si la

ligne des apsides coïncide avec la ligne des nœuds ou
lui est perpendiculaire, les conjonctions et oppositions

symétriques se produisant à une demi-période, soit sur

la ligne des nœuds elle-même, soit à 90" de cette ligne.
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En oulre, rùlLule l'sl faite des solutions réelles et

imaginaires; mais la difticulté ne peut être levée, dans
sa généralité, de savoir, parmi les dilTérentes solutions,

celles que l'on peut considérer comme stables d'une
manière absolue. En résumé, les recherches de M. H. de
Zeipel offrent un caractère original et entièrement
nouveau; les résultats sont très instructifs, et les con-
clusions touchent aux points les plus obscurs des
stabilités et instabilités poui- les cas de fortes excen-
tricités ou de grandes inclinaisons, — points sur les-

quels devront de plus en plus se localiser les efforts

des astronomes modernes.

Le cli.\i(>me satellite de Saturne. — Le Pro-

fesseur Pickering vient de dniiner, dans le numéro 9 du
volume 1,111 des Ann:iles île l'OhscrvRloire d'Harvard
Colleije,]e^ principaux éléments de Thémis, le dixième
satellite de Saturne, qui est situé entre Titan et Hypé-
rion.

La grandeur du satellite n'a pas varié depuis les pre-

mières observations et s'est maintenue vers 17,3.

Ce nombre indique malheureusement que Thémis
est hors de la portée visuelle de tous les instruments
existants et que toutes les recherches sont actuelle-

ment limitées aux moyens photographiques.
L'examen des plaques montre que l'inclinaison de

l'orbite du nouveau satellite par rapport à l'écliptique

est de 39°, I. Son excentriciti' est assez forte et voisine

de 0,2.3.

A sa plus grande élongation, le dixième satellite se

trouve à loi. 500 kilomètres de la planète, si bien qu'il

croise les orbites de Titan et d'Hypéiion et doit subir,

de ce fait, d'importantes perturbations, dont les résultats

sont discutés dans la Note de M. Pickering.
Le diamètre probable de Tliémis serait de 61 kilo-

mètres et sa période de révolution de 20,85 jours.

Tous les chiffres précédents ne sont évidemment qu'ap-
proximatifs, puisqu'ils ont été déduits de documents
photographiques encore peu nombreux.
Ajoutons que, de tous les satellites de Saturne

découverts jusqu'à, ce jour, Phodié, le plus extérieur,

est le seul qui soit animé d'un mouvement rétrograde.

§ 2. — Physique

Le niag:iiélisiiie des alliag'es du inanjja-
nt>se. — Dans le court article ronsacré', l'an der-

nier', à l'ébauche d'une théorie possible des alliages

magnétiques que forme le manganèse avec l'aluminium
ou l'étain, j'étais parti de l'idée d'un simple relèvement
de la température de transformation du manganèse, et

j'avais pensé pouvoir la fonder sur le fait que l'alumi-

nium forme au moins deux alliages dont la température
de fusion est supérieure à celle des composants.
.l'ajoutais : « Peut-être trouvera-t-on pour l'étain des

effets analogues sur les températures de fusion des

alliages qu'il forme. »

Ce phénomène, dont j'indiquais alors la .possibiliti',

et qui serait venu donner un ferme appui à la

théorie que j'avais essayé de formuler, vient d'être

établi ex[)érimentalemcnt par la découverte d'un relè-

vement considérable des températures de fusion dans
la série des alliages étain-sodium.
Dans un travail très bien conduit, exécuté au labo-

ratoire de M. Tammann, à Gôttingue, M. T.ILMathewson
a montré que l'étain et le sodium peuvent former les

cinq combinaisons iNa'Sn, Na'Sn, Na'Sn-', NaSn et

NaSn'. Toutes ont des points de fusion plus élevés

que ceux des composants; la principale, NaSn, entre
en fusion à 576°, alors que les températures de fusion

du sodium et de l'iHain sont situées respectivement à

97°, 5 et 2,32°. L'écart par rapport à la moyenne est donc
de 411 degrés, quantité (jui atteint presque le relève-

ment constaté dans les alliages de l'aluminium avec
l'antimoine.

' Revue du 30 octobre 1901.

D'autres recherches, poursuivies au laboratuire de
M. Tammann, ont aussi eontirmé le fait que la tem-
p('rature de transformation des métaux magnétiques
peut n'être pas abaissée par l'addition de métaux non
magnétiques, mais que, dans certains cas particuliers,

il se produit seulement une sorte de dilution des pro-
priétés magnétiques. Tel est le cas, par exemple, des
alliages du'nickel avec l'or, pour lesquels la tempéra-
ture de transformation a été trouvée à peu près la

même depuis le nickel pur jusqu'à son alliage conte-

nant 10 °/„ de nickel seulement. La permi'-abilité était

faible, mais ne disparaissait c|u'au delà di- 320°.

Tout ces faits viennent à laiipui de la thi'orie dont
j'ai donné l'esquisse. Ch.-Ed. Guillaume,

DirecLcui'-aiijoiiit du Bureau inlernalioQal

dfs Poils et Mcsuros.

§ 3. — Électricité industrielle

Reeliorclies sut* l'iiinueuce de la Terre
dans la téléj^raphie sans (il. — Le fait que
l'énergie électromagnétique est transmise plus facile-

ment sur l'eau que sur terre, après avoir frappé' les

expérimentateurs aux débuts mêmes de la télégraphie

sans m, a été confirmé ultérii;urement à plusieurs

reprises. C'est ainsi que la Terre s'est trouvée exercer

une certaine inlluence sur le champ électromagnétique

des ondes hertziennes, influence dont la nature n'avait

toutefois pas été élucidée.

Une intéressante série d'expériences vient d'être

entreprise par M. G. S. Sachs (voir .l/j/jd/e/ï der Physik,
n° 12). Dans ces expériences, l'auteur se sert de trans-

metteurs et de récepteurs du système Braun à couiilage

électromugné'tique, inslaliés à des hauteurs dilTérentes

au-dessus du sol. Au lieu d'un cohéreur, il emploie
une pile thermique dans le circuit récepteur; aussi les

deux dispositifs sont-ils susceptibles d'une construction

parfaitement symétrique. La boliine, placée à proxi-

mité du transmetteur, était alimentée par la batterie

d'accumulateurs de l'Institut de Physique, à l'aide

d'une ligne de 23 ou de 5Q mètres de longueur; dans
certains cas, on se servait d'une batterie instalb'e au
voisinage immédiat. La pile thermique était reliée au

galvanomètre par une ligne de 48 à 75 mètres de lon-

gueur. Le transmetteur" était pourvu d'une bobine

sans résonance avec le premier, et qui était destinée à

mesurer l'énergie qu'il émettait. Cette bobine se trou-

vait également reliée à un galvanomètre.

Voici les résultais qu'ont donné ces intéressantes

expériences :

La surface de la Terre, dans le cas des ondes de

31 mètres de longueur, se comporte à l'égal d'un milieu

fortement absorbant et peu réilecteur. En remplaçant

la capacité par une prise de terre, on affaiblit la trans-

mission à un degré considérable, tandis qu'en isolant

l'appareil de la "Terre, on rend la ti'ansmission plus

efficace.

Ou voit que, au moins pour les ondes de courti' lon-

gueur, l'appareij radiotélégraphique doit être bien isolé

de la Terre, et placé aussi haut que possible au-dessus

de cette dernière, sans toutefois être relié au sol.

Les arbres couverts de feuilles absorbent et réfb'-

chissent les ondes électriques. Placés entre les deux
a|ipareils, ils affaiblissent fa transmission de l'énergie

éb'ctrique, tandis qu'ils la rendent plus efficace, en

raison des ondes stalionnaires qui se forment, lors-

qu'ils se trouvent derrière les a]ipareils.

Le bobinage du système accouplé doit se trouver

dans un plan perpendiculaire à l'antenne.

La puissance de radiation d'un système ayant deux

antennes à chaque station est de cinq à six fois plus

grande que cidie d'un système ne comprenant (pi'une

antenne et une capacité.

Les fils tendus à angle droit par rapport à l'antenne

et à la ligne reliant le Iransmetleur et le ré'cepteur

n'exercenf aucune influence sur la transmission. Si,

au contraire, les fils sont tendus suivant la ligne reliant
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îes deux appareils, ils renforcent quelque peu la trans-

mission. Un fil courant parallMement h l'antenne

exerce un elîot il'éci'an d'autant plus fort que la prise

de terre est plus parfaite ; les lils parallèles sans relation

avec le sol n'ont qui' des effets lentement affaiblissants.

De ces résullals, l'auteur tire la conclusion que,

toutes les fois que l'appareil de télégraphie sans fîl

doit être installé au voisinage de mâts élevés, etc., il

doit être isolé de la Terre, toute résonance entre le fil

«t les ondes étant évitée dans la mesure du possible.

L'effet intégral de la transmission décroit propor-
tionnellement au carré de la distance dans le cas des

ondes de 30 mètres de longueur.
La méthode proposée par le Professeur Drude permet

•de calculer rapidement et sûrement la construction

de transmetteurs et de récepteurs accordés à couplage
magnétique.

Lampe de sùrel»? .sj-.stèine Tominasi. — On
sait les services rendus par l'électriciti' dans les mines,
et les progrès qu'elle a permis de rivaliser sur la lampe
Davy au point de vue de la sécurité. Cependant, il

peut arriver que l'amijoule d'une lampe électrique se

brise, et que le filament de charbon dégage des parti-

cules incandescentes, susceptibles de provoquer l'in-

flammation du grisou, ou même les poussières pi'uvent

s'enflammer au contact des filaments des lampes à
incandescence en cas de rupture de l'ampoule.

M. Berthelot vient de présenter à l'.Vcadémie des
Sciences une lampe étudiée par M. D. Tommasi pour
rendre ce <langer im|iossible. Le principe en est

simple : il consiste à monter l'ampoule de la lampe
dans un tube en verre, fermé d'un côté par le socle de
l'appareil, et de l'autre par un cnuvercle muni d'un
robinet. Un petit soufib't, placé à l'intérieur, ])ermet

d'établir ou d'interrompre le courant, suivant qu'il est

vide ou gonflé. Pour allumer la lampe, il sufhf d'insuf-

fler un peu d'air dans le petit soufflet interrupteur. On
peut l'éteindre en ouvrant le robinet pour permettre
l'échappemenl de l'air et dégonfler le soufflet.

Il est évident que la rupture de l'ampoule ]U'oduirait

le même effet que l'ouverture du robinet, sans toute-

fois ouvrir l'ampoule directement à l'atmosphère : L'am-
poule se brise à l'intérieur du cylindre de verre, dont
le volume se dilate de la quantité représentée par le

volume de l'ampoule, dilatation qui suffit pour contrac-
trr le soufflet et le faire fonctionner : la lampe est

ainsi (teinte et tout danger d'explosion con'un''. Des
études minutieuses auraient permis, iiaraît-il, de véri-

lii'r le fonctionnement de sécurité de cette lampe.

8 Chimie

Les coloi'alions irîdesceiites sur le verre.
— L'iriilesci'nce qu'on observe sur cerfains verres
' -I généralement considérée comme produite par la

iV'Ilexion de la lumière sur les surfaces inférieure et

supérieure d'une couihe transparente très mince
d'épaisseur variable. M. II. E. .\shley vient de se livrer,

à ce sujet, à une série d'intéressantes recherches, dont
il tire les conclusions suivantes' :

La production des effets iridescents nécessite deux
ju'ocessus : d'abord la c<doralion du verre par l'intro-

iluclion d'un Tnélal dans une atmosphère oxydante,
)uiis la coloration subséquente du métal dans une
atmosphère réductrice; dans celle-ci, aune tempéra-
ture suffisamment élevée, un grand nombre de subs-
tances chimiques agissent sur le verre coloré en trans-

formant la couleur réiléchie en une des couleurs
lirismafiques. Toutes les expériences ont été faites sur
du cristal dur d'Autrichi', qui fut d'abord coloré avec de
l'argent, puis siuimis au deuxième trailenient. Avec la

plupart des substances employées, le radical acide
parait exercer la plus grande influence sur la colora-
tion, excepté pour le métal cuivre.

' Traas. ol' thc American Ccram. Soc, t. VII, p. 159-184.

Par exemple, de bons résultats ont été obtenus avec

des poudres de sulfure d'argent (ou de cuivre), d'ocre et

de noir de fumée dansla propoifion 1 : 27 : 2 ou 1 : 97 : ï.

On arrive à une belle couleur bronzée avec l'acétate de
cuivre, le thiosulfate de sodium et l'ocre dans la pro-

portion de 3 : 1 : 396. La formation d'oxydes d'étain

adhéients emiièche l'emploi de chlorure stanneux;,

mais le chlorure d'aluminium donne des elTets colorés

analogues.

§ 5. — Zootechnie

L''alinieiilatioii rationnelle de la vache lai-

tière et le contrôle de son rendement. ~-

M. J. Alquier, attaché au Laborafiùre de reelierchi-s de

la Conifiagnie générale des Voitures, à Paris, a fait, sur

cette question," au 2*^ Congrès international de Laiterie

qui vient de se tenir à Paris, une très importante
communication, dont nous extrayons les passages qui

suivent :

De tous les animaux de la ferme, la vache est cer-

tainement celui dont le ratioiniement doit être établi

le plus rigoureusement. La nourriture est-elle surabon-
dante"? La vache engraisse. Or, l'ernboniioint nuit à la

lactation, et ne constitue pas une qualité pour les

femelles destinées à la reproduction. 11 les prédispose

aux accidents lors du |iart. Si la ration est, par contre,

insuflisante, principalement en matières albuminoïdes

et minérales, exportées si abondamment par le lait,

même lorsque l'animal semble, en apparence, suffisam-

ment nourri, la période de lactati(ui active et régulière

diminue considérablement de durée. Et encore le mau-
vais rendement n'est-t-il (|u'un ini^onvénient minime à

côté des conséquences de l'état d'épuisement amiuel

en arrive tout organisme dont la pi'oduction n'est pas

proportionnée à la recette alimentaire. On réaliserait

certainement un progrès considérable dans la projihy-

laxie de la tuberculose si l'on songeait à prévenirle mal
en enseignant, avec un peu plus d'insistance, que la

vache ne^ peut se contenter des fourrages et résidus

industriels les plus grossiers et les moins nutritifs, qu'il

est cependant de règle, dans la plupart des campagnes,

de lui donner, à l'exclusion de fous autres.

La vache laitière rationnellement nourrie recevra

donc tout d'abord exactement ce dont elle a besoin

pour s'entretenir et satisfaire à la production maxima
possible au moment considéré. A cette première règle

générale, il est logique d'ajouter les suivantes, encore

plus méconnues : 1° Le rationnement de la vache lai-

tière doit être individuel; 2° La valeur nutritive de la

ration individuelle doit varieravec le rendement, chaque
période de lactation exigeant, pour une vache donnée,

un apport alimentaire différent.

Xe pas tenir compte, ainsi que cela est encore de

règle, de ces deux derniers principes, revient à nier

l'importance, pourtant indiscutable, des aptitudes indi-

viduelles de la race, ainsi que des variations normales

de la sécrétion, qui constituent les principaux facteurs

de la production du lait. On ne saurait, par consé-

quent, trop critiquer le système, si souvent appliqué

comme une méthode de progrès, de la ration moyenne,
scientiliquement calculée pour un rendement moyen
et distribuée, par exemple, à toutes les laitières d'une

même exploitation. On arrive fatalement de la sorte

aux rationnements insuffisants ou surabondants, pré-

cédemment critiqués. La vache qui produit beaucoup,

ou qui vient de vêler, doit, à poids vif égal, ingé-

rer davantage que la mauvaise laitière ou la bête

tarie. 11 faut également tenir compte de ce que toutes

les laitières ne transforment pas tle même les four-

i-ages. Les quantités d'aliments ingérés par deux vaches,

fussent-elles du même poids, sont, en effet, très rare-

ment entre elles dans le même rapiiort que les volumes

de lait ou les poids de beurre jjroduits par ces deux

vaches. Généralement, l'une d'elles utilise les aliments

mieux que l'autre, et, à ce propos, il est facile de dé-

montrer i|ue l'utilisation de la ration est d'autant i)lus

élevée que la vache est meilleure l.iitière, c'est-à-dire,
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en d'aulres termes, rendue plus aple à la production

maxima par sa race, son individualité et l'activité de

sa mamelle au moment considéré.

Dans ces conditions, la tactique du producteur de

lait doit se borner exclusivement au choix judicievix

de son bétail et à l'élimination des animaux à faible

rendement, que l'on peut qualifier de parasites, puisque

leur exploitation n'est pas rémunératrice. Or, il existe

un système permettant de déceler avec certitude les

bonnes laitières ou beurrières : c'est celui qui consiste

à contrôler la production du lait comme on doit suivre

toute entreprise industrielle, c'est-à-dire en enregis-

trant la qualité, la quantité, la valeur économique,
d'une part, des matières premières à transformer et,

d'auUe part, des produits résultant de cette transfor-

mai ion. D'après cela, le contrôle rationnel laitier por-

tera sur les aliments ingérés par les vaches, puis,

simultanément, sur le renilement en lait de ces der-

nières, avec examen de la qualité de la production.

Est-il besoin d'ajouler ([n'étant donnée l'influence indé-

niable de l'individualité et des variations de la lacta-

tion, le contrôle du rendement de la vache n'aura une
signilication pratique que s'il est individuel et continu?

Hien que relativement très simple en principe, cette

méllnide n'est cependant pas à la portée de toutes les

bonnes volontés, car elle présente de sérieuses dif-

liculti'S d'exécution : pesage des aliments, échantillon-

nage des traites, dédermination de la qualité de lait, qui

réclament le secours sinon d'un spécialiste, du moins
de quelqu'un qui soit bien au courant des opérations du
contrôle. Ceci reconnu, si l'on considère combien est

grande la dissémination des vaches laitières et combien
est relativement reslreint le nombre des exploitations

à gros capitaux, possédant un nombreux bétail et un
uombieux personnel, on comprend tout de suite que
la plupart des propriétaires d'i'dables, livrés à leurs

propres ressources, ne peuvent, pour des raisons éco-

nomiques, tirer partie de celte idée, à moins qu'ils

n'enti-ent dans la voie si féconde de l'association coo-

pérative.

En effet, le système du contrôle du rendement laitier

a déjà fait brillamment ses preuves dans tous les pays

où les agriculteurs ont compris l'utilité de s'associer

pour suivre la production individuelle de leurs vaches.

En Danemark, par exemple, la première Société de

contrôle date à peine de dix ans. Actuellement, il existe

dans le pays 340 associations, contrôlant plus de 100.000

vaches. I.a méthode se serait-elle répandue aussi rapi-

dement si elle avait été reconnue sans valeur par les

luopriétaires d'étables? M. Alquier ne le pense pas. 11

croit, au contraii-e, que, si l'agriculteur s'engageait

aujourd'hui lésolument dans cette voie, le contrôle

méthodique, individuel et continu, du rendement de la

vache le conduirait graduellement, mais sûrement :

\" à la constitution d'étables uniquement composées
de laitières ou de beurrières à grands rendements,
cest-à-dire d'animaux d'un rapport maximum; 2» à

l'amélioration de la race par sélection des reproduc-

leurs. L'importance de ces conclusions mérite l'atten-

li(in de tous les a:;iiculteurs.

§«• Physiologie

Diabôte ot ilôts de Lançorliaiis. — Les ex-

pi'iieuces (les physiologistes ont (Habli que l'ablation

de la plus grande partie du pancréas, pratiquée che/, le

chien et chez qvud([ues autres animaux, détermine

chez eux l'apparition d'un diabèle intense |:iersistanl

jusqu'à la mort. Les cliniciens et anatomo-patliolo-

gistes ont, de leur côté, montré que, chez un certain

nombre de diabétiques, mais non pourtant chez tous,

le pa.ncr('as présente des alléralions plus ou moins
profondes.

Or, le pancréas est un organe histologi(iuement

double : il est formé d'aciui sécréteurs produisant le

suc ]iancréati([ue, ()u'ils déversent dans le duodénum
par l'inlermi'diaire des canaux pancréati(|ues, sur les

terminaisons desquels ils sont disposés, et d'amas cellu-

laires spéciaux, dits îlots de Langerhans, sans rapport

avec le système des canaux i)ancréatiques.

Les deux fonctions du pancréas, la fonclion sécré-

trice externe (production du suc pancréatique) et la

fonction sécrétrice interne (intervention dans la régu-

lation glycémique de l'organisme), appartiennent-elles

aux mêmes éli'uients, ou doivent-elles être respective-

ment rapportées à l'un et à l'autre système de cellules

pancréatiques, les îlots de Langei'hans [irésidant à la

sécrétion interne de l'organe et à la ri'gulation glycé-

mique de l'organisme?
Les recherches anatomo-pathologiques de I>ieckolï,

de Kasahara, de Szoboleff et d'Opie conduisent à attri-

buer un rôle considérable à la dégénérescence des

îlots de Langerhans dans la pathog('nie du diabèle, ces

auteurs ayant noté, dans des cas de diabète typique, la

seule lésion des îlots de Langerhans.
A cette conclusion, MM. P. Carnot et P. Amet, qui

viennent de reprendre systématiquenientl'étude de cette

question, opposent deux ordres d'arguments : i" Beau-

coup de diabétiques n'ont présenté à rauto|isie aucune
lésion langerhansienne; 2° On a souvent noté des

lésions considérables des îlots de Langerhans, associées

ou non à des lésions des acini, sans que ces lésions

aient donné lieu pendant la vie aux symptômes du
diabète.

Depuis quelques années, de nombreux médecins se

sont attachés à rechercher systématiquement les

l(''sions pancréatiques dans les autopsies des diabé-

tiques ; or, dans la moitié au moins des cas, les pan-

créas, acini et îlols, étaient intacts; et, dans les cas où

les pancréas étaient anormaux, les altérations langer-

hansiennes étaient rarement électives et coexistaient

avec d'autres altérations pancréatiques. Pour n'en

citer qu'un exemple, sur 23 diabétiques examinés,

Schmidt trouve 8 pancréas intacts, 7 pancréas altérés

avec ilôts sains, 8 pancréas scléreux avec lésions insu-

laires.

Sans doute, on ne peut conclure de ces faits que la

fonction glycorégulatrice de l'organisme, mise en défaut

dans le diabète, n'a pas pour organe les îlots de Lan-

gerhans, parce que ces îlots peuvent présenter des

lésions histologiques encore inappréciables par nos

procédés d'investigation, et aussi parce que ces îlots

peuvent présenter une inhibition fonctionnelle sans

altération histologique. Pourtant, ces faits doivent nous

conseiller la prudence dans nos conclusions.

MM. P. Carnot et P. Amet se sont attachés récem-

ment à étudier les lésions que peuvent présenter les

îlots de Langerhans dans un grand nombre d'affections

essentiellement distinctes du diabète, et ils ont pu

constater, en un court espace de temps, 8 cas dans les-

quels ces îlots étaient grandement altérés en dehors de

toute glycosurie (il s'agissait de malades ayant suc-

combé à la tuberculose chronique, à la granulie, à la

cirrhose alcoolique, à la rupture péritonéale d'un

kyste hydaiique, à un cancer d'estomac, sans avoir

jamais eu de glycosurie). Ces mêmes auteurs ont not('

une dégénérescence graisseuse considérable des ilôts

de Langerhans .sur des pièces expérimentales, obtenues

en soumettant des animaux de laboratoire aux intoxi-

cations arsenicale, phosphorée, morphini([ue, diplité-

riti(|ue. ()r, pa« plus que les malades, ces animaux
n'avaient présenté de glycosurie.

Sans doute, comme le' fait très justement remar(pier

M. Laguesse, l'étude des altérations des îlots de Lan-

gerhans sur les pièces d'autojisie est fort difticile, et

souvent les prétendues lésions décrites par les auteurs

ne S(int que de simples stades de l'évolution normale

lies ilôts ;
— sans doute aussi, il est po.ssible que toutes

les lésions des îlots, notaniuKint leur inliltration

graisseuse, ne produisent pas la glycosurie. Il n'en est

pas moins certain que ces observations anatmno-

path(i|(ii:i(iues doivent nous inviter à la prudence dans

nos conclusions sur le rôle physiologique des îlots de

Laimerhans.
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L;i question des ilols de I.angei'lians et de leurs

fondions est manifestement à l'ordre du jour et

l'on peut espérer que les observations, qui se multi-

plient, ne tarderont pas à permettre de tirer des
conclusions délinitives. Dès maintenant, toutefois, on
peut afiirmer que les îlots de l.angerlians représen-

tent une véritable glande vasculaire sanguine, dissi-

mulée dans l'épaisseur du pancréas digestif; nous n'en

voulons pour preuve ((ue les faits suivants relatés par
iVl. Laguesse. Le canal pani'réati([ue d'un lapin avait été

rését|ué entre deux ligatures sur 1 centimètre de lon-

gueur, au voisinage de son embourhure dans le duodé-
num; le lapin, complètement remis quinze jours après

l'opéiation, se dévelopiia normalement et ne manifesta
aucun phénomène morbide pendant deux ans. Il fut

sacrifié vingt-cinq mois après avoir été opéré. ,\ l'o'il

nu, le pancréas paraissait complètement absent ; il était

remplacé par une niasse adipeuse, qui en avait conservé

à peu près la forme; cette masse était formée unique-

ment et exclusivement par les îlots de Langerhans
conservés intacts, groupés autour de cordons fibreux

qui représentaient les anciens canaux pancréatiques

j
obtur(''S et transformés.

Le lapin|n'avait présenti' aucun symptôme de diabète
;

on avait toutefois négligé de faire l'épreuve de la gly-

cosurie.

Ceci démontre bien que les îlots représentent un
organe distinct du pancréas sécréteur, autonome, mais
ne démon ti-e pas qu'ils sont les organes de la fonction

glycorégulatrice de l'organisme, car nous ne croyons
[las i|u'on ait réalisé' chez le lapin la synthèse du diabète

par l'ablation du pancréas.
Il était inté-ressant de signaler ou de rappeler cet

ensemble de faits à un moment où les recherchfs expé-

rimentales et anatomo-pathologiques sur les îlots de

Langerhans vont se multiplier.

§ 7. — Psychologie

Un Laboratoii'c de I*«?dag-oïrie normale. —
Nous assistons en ce moment, en France et à l'Etranger,

à un mouvement géni'ral qui porte tous ceux qui s'oc-

cupent de Psychologie, de Médecine, d'éducation, vers

les solutions pratiques. En France, nous voyons la

Ligne (li'S Médecins et des l'èves de l'iiinille s'efforcer

d'introduire dans les collèges et lycées la fiche sani-

taire individuelle, qui permettra de suivre, de mesurer
le développement physique et intellectuel de chaque
enfant, de déceler ses dialhèses, et de le soigner quand
il est encore temps. Au Congrès international (PEdii-

ciilion et de Protection de l'Enfance, qui s'est tenu à

Liège en septembre IQOo. les congressistes ont voté à
l'unanimité la création d'un Comité international de
Pédagogie, qui essayera de faire pénétrer dans l'Ecole

les résultats les plus utiles et les mieux démontrés de
la recherche scientillciue. Il est incontestable, en eflet,

que nous possédons actuellement bien des connais-
sances de psychologie sur l'enfant, qui pourraient rece-

voir une application dans l'enseignement. La Société
liljre d'études f.sycliologiques de l'enfant, fondée il y a

cinq ans par M. Buisson, et qui compte aujourd'hui plus

de 000 adhérents, a beaucoup travaillé ; par ses enquêtes,
L ses questionnaires, ses études d'après nature, elle a

I élucidé- bien des points importants: et il serait dom-
mage que tous ces travaux restassent lettre morte et

ne servissent à rien.

Que faudrait-il donc pour que ces idées de réforme,
[ ces aspirations prissent enfin un corps'? Il faudrait que
r quelqu'un payât de sa personne et fit un essai. Mais

où'? Ciimmenf?Dans quelles conditions'? .\ mon avis, on
devrait clioisir une petite école primaire, qui aurait un
directeur intelligent, un personnel zélé, des inspecteurs
amis du progrès. 11 faudrait aller trouver toutesces per-

sonnes, leur dire : « Je vous apporte de belles idées, qui

seront très utiles sans doute aux enfants. Voulez-vous
en faire l'essai loyal ? Il s'agit d'opérer des oxamenset des
mensurations périodiques, il s'agit de débrouiller des

types d'intelligence, de cCiMstafer des aptitudes, de

mieux adapter'l'éducation à la personnalité de chacun.

Le travail sera long et méticuleux, et, pour le moment,
il ne sera nullement rémunérateur dans le sens ma-
tériel du mot. Vous n'en serez récompensé que par la

satisfaction d'avoir accompli, vous les premiers, un
grand devoir social ».

Ce n'est pas tout. Il faudrait encore l'appui de l'.Vdmi-

nistration. Il faudrait aller voir ceux qui nous gouver-

nent, les intéresser à notre cause, leur montrer ([ue

nous sommes des gens de bonne volonté, qui' nous
mettons beaucoup du nôtre, que nousméritons d'être

soutenus, encouragés. Voilà ce qu'il faudrait dire et

faire comprendre, en mettant dans nos demandes cette

éloquence qui vient du co'ur.

Serions-nous compris'? Plus d'un, parmi ceux qui

lisent ces lignes, va répondre sceptiquement : tout est

possible!

Eh bien, on aurait tort d'être sceptique. Nous arrivons

toujours au but, à la condition d'y mettre de la volonté,

à la condition surtout de ne pas oublier de faire dans
chaque entreprise la part de l'initiative privée.

Ce laboratoire de pédagogie normale, il existe; il existe

depuis quinze jours. J'ai demandé à l'Administration

l'autorisation de le créer moi-même dans une Ecole de la

Ville de Paris. Les instruments sont en place. Les pro-

fesseurs de l'Ecole s'exercent à les manier. Le Directeur

de l'Ecole veille avec un soin jaloux à la mise en

marche. On trouve là la toise, le dynamomètre, le

spiromètre, le compas d'épaissseur, les appareils enre-

gistreurs de la méthode graphique, les méthodes qui

permettent de relever les signes d'une mentalité' i|uel-

conque, enfin tout ce qui nous sert à connaître le

corps et l'àme de nos enfants. On trouve là aussi, dès

à présent, des gens qui sont décidés à travailler

beaucoup, avec ardeur et désintéressement. Nos res-

sources sont petites, mais notre courage est grand. Dans
notre gratitude, nous rendons hommage à la bienveil-

lance de M. Bédorez, à l'appui constant et chaleureux de

M. l'inspecteur Belot, au zèle infatigable de M. le

directeur Vaney, à la collaboration précieuse du D'' Si-

mon, et aux encouragements d'un comité de patronage

dans lequel ont bien voulu entrer MM. Léon Bourgeois,

Bédorez, Buisson, Baguer, Baudrillart, Boitel, Chariot,

Devinât, Lacabe, Langlois, l.eChatelier, Legendre, Mala-

pert, L. Olivier, Thaniin, et M'"' Billotey. (Jue tous les

instituteurs désirant s'initier aux méthodes nouvelles,

qui ]ierinettent de mieux ciuinaitre les enfants, que

tous ceux qui croient que notre œuvre est utile et

féconde viennent frapper à la porte de notre labora-

toire (36, rue tJrange-au.x-Belles) : ils y recevront le

meilleur accueil. " Alfred Binet,
Direclnir ihi Laboialoiie de Psyclioloi/ie plii/siotogii/ue

de ta Sorboniic.

§ 8. — Géographie et Colonisation

L'indiislrie française «le la Soie devant la

eoncurrence internationale. — Les récintes

discussions parlementaires sur le relèvement des ilroits

frappant les tissus étrangers de soie pure nnl paru

faire croire, si ce n'est à une crise, — et le mot est

bien fort, — du moins à des difficultés que traverserait

l'industrie française de la soie. Aussi bien, à cette

occasion, nous semble-t-il intéressant d'étudier, en

niuis aidant d'un récent travail de M. R. Coniiard ',

l'état actuel de cette branche de notre production.

La répartition géographi(|ue de la production de la

soie s'étend sur deux vastes régions : une partie du
bassin méditerranéen (Eniope et Asie antérieurej et

l'Extrême-Orient (Inde, Indo-Chine, Chine et Japon).

Comme le montre le tableau suivant, les quantités

affirment la prépondérance énorme et croissante de

l'Extrême-Orient devant l'infériorité et le stationne-

ment de la sériciculture européenne, et aussi la grande

' Itovac, économique ialornnlionale, 15-20 août lOOij.
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supériorité de la production italienne sur celle des
autres pays méditerranéens :

f<oies mises à la disposition de l'industrie occidentale,
on IWii.

France 570.000 kgs
Italie 4.417.000
Espagne 78.000
Autriche-Hongrie 304.000
Suisse 50.000
Russie et Cauca.se 463.000
Etats des B.-ilkans HO. 000
Turquie d'Europe 170.000
Grèce et Crête 53.000
Turquie dAsie 1.030.000
Perse et Turliestan le.xp.). . 343.000
Cliine. Sclinng-Haï (e.\p.). . 3.330.000
— Canton (e.\p.) . . . . 3.220.000

Japon (exp.) 4. 770.000
Indes anglaises 293.000

Toute cette soie, mise à la disposition des fabricants
occidentaux, est conditionnée et vendue dans un cer-
tain nombre de villes, qui sont ordinairement des
centres industriels en même temps que des marchés.
Les plus importantes sont Milan (9.S49.000 kilogrammes
en 1902) et Lyon (T.itiS.OOO kilogrammes). Puis vien-
nent Turin en llalie, S.iiiit-Elienne en France, Zurich
et Bàle, en Suisse, Crefebl et Elberfeld en Allemagne,
Vienne en Autriche. La consommation industrielle

comparée de la soie se répartit de la manière suivante:

France . .

Etats-Unis
Allemagne
Suisse . .

Italie. . .

Russie . .

Angleterre
Autriche .

1900

3.223.000 kgs
3.700.000
2.630.000
1.433.000

930.000
t. 175. 000

SOO.OOO
073.000

1902

4.109.000 kgs
6.000.000
2.983.000
1.663.000
1.000.000
1.514.000

761.000
750.000

Ainsi, l'industrie de la soie se développe, des con-
currences nouvelles apparaissent. Quelles sont les rai-

sons de ce changement '? Vis-à-vis de la consommation,
c'est d'abord que le luxe a évolué, il s'est égalisé : la

qualité du tissu est moins recherchée que l'agrément
de la confection, les lainages font concurrence aux
soieries, et, parmi ces dernières étoffes, les damas et les

brocarts précieux, qui furent la gloire de Lyon, ont fait

]ilace aux tissus légers et |)eu coûteux, capables d'être
fabriqués partout et plus sujets aux oscillations de la

mode; de là, pour Lyon, une concurrence qui ne cesse
de grandir, et des probabilités de crises fréquentes pour
tous les centres de production.
En ce qui concerne la production, les causes de crise

résident dans l'élévation du prix de la matière pre-
mière, très recherchée et peu susceptible d'être multi-
pliée rapidement, malgré les essais que l'on tente
aujourd'hui dans différents pays. C'est ainsi qu'au
cours de 1902 et 1903, la hausse a été de 20 »/o. Si

l'extension de l'industrie de la soie agit dans ce sens
sur la matière première, son influence s'exerce en sens

, contraire sur la vente des tissus, et les deux mouve-
ments s'unissent pour diminuer les bénélices. D'autre
part, les conditions du travail se sont modifiées : l'in-

dustriel, qui se contentait de transmettreses commandes
au « canut », sans avoir à engager aucun capital, a dû
construire des usines, acquérir un matériel coûteux,
nécessitant un travail continu, qui pousse à la surpro-
duction, si i"'écouiement n'est pas continu à son tour.
De plus, avec les progiès constants du machinisme, ce
sont les pays les plus récemment outillés qui ont le

jilusde chances de victoire.

L'examen des dilîéi'entes causes que nous venons
d'analyser montre assez que le malaise doit être plus
ou moins général. Et tel est bien le cas, même aux

Etats-Unis, dont les industriels ne cessent pas de se
plaindre, en réclamant des droits d'entrée toujours
plus élevés. Devant cette évolution de l'industrie

soyeuse, la fabrique lyonnaise n'est pas restée inactive :

tandis que les métiers à bras se rart-liaient, les métiers
mécaniques se multipliaient, en se concentrant dans
des usines, souvent établies à la campagne. Enfin,

s'adaptant aux nouveaux désirs de la consommation, la

fabrique lyonnaise a réduit sa production de riches
tissus, livrant aujourd'hui des étofl'es dont le prix du
nu';tre oscille entre aOO francs et l'r. 50. Ces transfor-

mations ont permis un accroissement de la production,
qui s'est élevée de 379 millions de francs, en 1893, à
444 millions, en 1902, et les exportations ont suivi le

même mouvement. En aucune façon, la situation de
notre industrie soyeuse n'est pire que celle de nos
rivaux étrangers.

P. Clerget.

§ 9. — Enseignement

l.e nombre des étudiants en Allemagne.
— L'encondu-ement des carrières libérales se fait sentir

d'une façon intense dans tous les pays. Voici quelques
chiffres qui montrent qu'en Allemagne le nombre des
étudiants s'accroît dans des proportions inquiétantes :

Pendant le semestre d'été 1905, on comptait dans
l'Emjiire allemand 41.948 étudiants, dont 3.198 étran-

gers (soit 7 °/»)-Ce chifîre dépasse de 13.000 celui d'il y a
vingtans.On constate, cependani, une légère diminution
dans les Facultés de Médecine et de Théologie protes-

tante, mais l'augmentation est saisissante en ce qui
concerne les étudiants en Philosophie et Histoire, au
nombre de 8.893, en 190:i, au lieu de 3.399, en 1883.

Pour les Mathématiques et les Sciences naturelles, le

nombre passe dans le même temps de 2.383 à 5.299;

pour la Pharmacie, de 814 à 1.517; ]iour le Droit, de
4.082 à 11.078.

Or, les chilTi'es de 1885 représentaient déjà un excé-

dent par rapport aux places disponibles et à l'accrois-

sement de la population.

L'Ecole de Marine de Paris. — Un sait ([u'il a

été fondé, lors de la rentrée d'cictobre, à l'Ecole supé-
rieure de Commerce de Paris, une section de Naviga-

tion. Voici la liste des matières enseignées et des pro-

fesseurs chargés de cet enseignement ;

Calculs nautiques, Cosmographie, Astronomie :

M. Guilhaumon;
l'Iiysique : M. Tombeck, docteur es sciences;

Météorologie, Tliéorie du navire. Constructions na-

vales : M. Roullin, capitaine de frégate;

Machines à vapeur: M. Petithomme, ingénieur prin-

cipal de la Marine
;

héglements maritimes. Police de la navigation :

M. lîéty, chef de bureau à la Navigation commerciale;
Histoire du commerce : M. Milhaud, professeur au

Lycée Montaigne;
M. Métin, exaniinaleur à

M. Leix, expert comp-

Cèograpliiu du littoral

l'Ecole navale
;

Commerce et Comptabilité

table à la Cour d'appel
;

Législation industrielle et onvrii're, Economie poli-

tique : M. Renault, docteur en droit;

Législation commerciale et maritime : M. l'romageot,

docteur en droit;

Etude des transports : M. Hubout, ingénieur en chef

à la Compagnie de l'Est;

Législation sanitaire et Hygiène maritime : M. le

h' li/irthi'léniy, médecin principal de la Marine;

Langue anglaise : M. Baijet, agrc'^gé de l'Université.

La durée des cours sera de deux ans. A la lin de la

première année, les élèves, sous la conduite de leurs

professeurs, visiteront les ports de l'Angletene, et, à la

lin de la seconde année, les grands poris du Nord et

les établissements de la Marine : chanliers de construc-

tions navales, forges, entrepôts, etc.
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L'INSTRUMENT DES HAUTEURS É&ALES EN ASTRONOMIE DE POSITION

OU ASTROLABE A PRISME

Dans un des derniers numéros de la Bevut;*,

nous avons monlrû la supériorité, au point de vue

théorique comme au point de vue pratique, de la

inrtliode des hauteurs égides sur toutes les autres

méthodes d'observation pour la détermination pré-

cise de la position, sur la sphère céleste, du zénith à

une heure donnée d'un compteur de temps ou d'un

astre. Et, pourtant, elle est à peu près universelle-

ment abandonnée, non seulement dans les obser-

vatoires et en Géodésie, mais même en Astronomie

de voyage, c'est à dire là où ses avantages prati-

ques, tout au moins, auraient dû la m.ettre au

[iremier rang. Quelles sont donc les raisons qui

peuvent expliquer un pareil abandon? C'est ce

qu'il importe tout d'abord d'examiner. 11 nous faut,

pour cela, remonter aux origines de la méthode.

I. — MÉTHODE DE G.VISS ET MÉTHODE DKS HAUTEURS

KiiALES GÉNÉRALISÉES. EMPLOI DU SEXTANT.

La méthode des hauteurs égales pour la déter-

mination simultanée de la latitude et de l'heure a

été imaginée par (iauss en vue d'éliminer, dans

l'emploi du sextant et de l'horizon artificiel pour

l'observation des hauteurs d'astres, l'influence des

erreurs instrumentales excentricité de l'alidade,

obliquité des miroirs par rapport au limbe, pris-

matisme des miroirs et des glaces du bain, etc.) et

celle des erreurs de lecture et de coUimation. Elle

consiste à caler l'alidade sur le limbe dans une

position arbitrairement choisie, qui n'a pas besoin

d'être connue, et à noter au chronomètre les heures

auxquelles trois astres quelconques, dont on peut

avoir les positions exactes par les éphémérides ou

les catalogues, atteignent la hauteur apparente qui

correspond à ce calage. Comme, pendant la durée

des observations, on n'a à toucher à aucun organe

de l'instrument, on peut admettre qu'à chacune

d'elles, occupant la même position par rapport à la

verticale, il se retrouve identique à lui-même, ou,

en d'autres termes, que les hauteurs apparentes

observées sont rigoureusement égales. On est donc

bien dans les conditions d'application de la

méthode.

Aver li-ois astres seulement, le problême est

évidemment déterminé. Gauss en a donné le pre-

' A. Claliie et L. DBIE^'COlRT : La niélliode des hauteurs

égales en .Vstronomie de position, dans la Bévue du 30 no-
vembre 1903.

mier une solution directe. Cagnoli en a fourni une

autre un peu plus élégante. Elles permettent d'ob-

tenir les trois inconnues sans l'intermédiaire de

leurs valeurs approchées. C'est l'avantage qu'elles

présentent sur la solution indirecte des équations

de condition ou des droites de hauteur, avantage

un peu théorique du reste, puisque, dans la pra-

tique, on est toujours obligé de préparer les obser-

vations et, par conséquent, d'avoir des valeurs

plus ou moins approchées des inconnues. Il est

largement compensé par une plus grande compli-

cation de calculs et surtout par une moindre faci-

lité de discussion.

Cherchons les directions azimutales que doivent

avoir les trois astres observés pour que les résul-

tats aient le maximum de précision.

La formule qui donne l'erreur probable d'une

observation au sextant est :

(I) 15V {0,07 sin). siiiZ;= +m
(2G est mis ici au lieu de G, car la vitesse relative

des images est double lorsqu'on observe à l'horizon

artificiel). En fixant dans celte formule G=8, ce

qui est le grossissement ordinaire des lunettes

astronomiques de sextants, on trouve :

s; = ±3", 00 pour un astre obsen'é dans le méridien;

ô$=:±3",18 pourXrrgo» ) et pour un astre observé

St: = ±3",C4 pour >. = 30» ) dans le \<" vertical.

On voit que, avec ce grossissement, l'erreur pro-

bable d'une droite de hauteur est sensiblement

constante dans tous les azimuts et à toutes les

latitudes'. Les trois droites de hauteur dans la mé-

thode de Gauss ayant ainsi même poids, il est clair

que le cercle qui leur est tangent intérieurement

ou extérieurement sera d'autant mieux déterminé

que le triangle se rapprochera davantage de la

forme équilatérale, ce qui conduit à prendre trois

étoiles à 120° les unes des autres. Pratiquement, il

suffit que leurs directions azimutales fassent entre

elles des angles convenables. C'est la conclusion à

laquelle Gauss était parvenu en calculant l'influence

d'une erreur d'observation sur les résultats.

En observant les trois mêmes étoiles à trois re-

' C'est cette constance fpii explique qu'aucun observateur

jusqu'ici n'ait signalé la variation de la précision de la

droite de liauteur avec 1 azimut, variation très perceptible

avec les gi-ossissements élevés.



un 2 A. CLAUDE ET L. DKIENCOURT LrVSTROLABK A PRISME

prises différentes, Gauss a obtenu pour lecliiffre des

secondes de la latitude de Gotlingen :

La 1"' soirée 56",

7

2û — 51",

5

3= — 54",4

Moyenne 54",

3

Le ctiiffre exact est de oo",6. Les écarts sont de

Tordre de grandeur indiqué par la formule (1).

D'autres observateurs, opérant en diver,s points, ont

trouvé de pareilles concordances, et leurs moyennes

s'écartent aussi peu des latitudes exactes détermi-

nées ultérieurement. Pour les heures, on constate

des accords du même ordre entre celles qu'on obtient

par ce procédé et celles que fournit un instrument

méridien. On ne saurait donc douter del'excellence

d'une méthode qui permet d'atteindre une pareille

exactitude avec un simple sextant et par trois

observations seulement.

Malgré tout, elle a toujours été considéi'ée plutôt

comme une solution inléressanle d'un problème

Irigonométrique que comme une véritable méthode

d'observation. Anger et Knorr ont essayé de com-

battre cette fausse conception en montrant que le

principe des hauteurs égales s'applique à un nom-
bre quelconqued'étoilesetque le problème se résout

très aisément par la méthode générale des équa-

tions de condition. Après eux, le Commandant
Perrin, dans le très beau Mémoire qu'il a publié

sur l'emploi de la méthode des hauteurs égales

avec le sextant', a été encore plus loin dans cette

voie : c'est à lui que revient l'honneur d'avoir sim-

plifié le problème par l'application des lieux géo-

métriques. En dépit de son origine illustre et des

efforts tentés par ceux qui ont pu en apprécier la

valeur, la méthode de Gauss a toujours été d'un

usage peu répandu.

Parmi les raisons qui expliquent cet abandon, il

faut sans doute placer en première ligne les diffi-

cultés que présentent, au début, les observations

d'étoiles au sextant et à l'horizon artificiel. Ce n'est

que par un entraînement progressif,' en commen-
çant par les étoiles les plus brillantes, qu'on arrive

ù mettre aisément les deux images d'une même
étoile dans le champ, à les y maintenir et à les faire

passer assez près l'une de l'autre pour bien appré-

cier le moment oii elles sont à la même hauteur.

On a inventé des dispositifs particuliers pour faci-

liter ces opérations: un petit niveau qui se fixe sur

l'alidade et un pied articulé porté par trois vis

calantes, ou, à défaut, un sabot de bois portant des

entailles à différentes hauteurs. Mais ces acces-

soires ne sont pas d'un usage courant et il faut une

très grnnde habitude ou un talent d'observateur

' Voir Annales du Bureau ili's Longitudes, t. IV. C'chI h

ce Mémoire que sont empninlés les cliiffres cités plus liaiil.

peu ordinaire pour espérer obtenir, même avec un

instrument qui en est muni, des résultats d'une

précision comparable à celle indiquée plus haut.

C'est qu'en effet le sextant se prête mal aux

observations qui réclament une grande précision.

Le ijrossissement dans un intrument à réflexion

destiné à être tenu à la main est nécessairement

très limité; on est obligé de laisser un certain

champ à la lunette sous peine d'augmenter outre

mesure les difficultés de recherche de l'étoile et

d'observation. Môme en employant dans la lunette

astronomique du sextant un oculaire négatif, qui

donne, comme on sait, le plus fort grossissement

pour une même valeur du champ, on ne dépasse

guère huit fois. Or, on a vu qu'avec cette valeur de

G, l'erreur probable d'une droite de hauteur n'est

pas inférieure à 3". Lorsque l'inslrument doit être

placé sur un support, on peut substituer à l'ocu-

laire ordinaire un oculaire grossissant un peu plus

et aller jusqu'à douze et treize fois; c'est à peu

près la limite. Dans ces condilions, on ne saurait

obtenir une bien grande précision pour les droites

de latitude.

A défaut d'observations très précises, peut-on du

moins les multipliev assez dans une même soirée

pour réduire d'une manière notable l'inlkience des

erreurs et profiter ainsi de la généralisation dont

la méthode a été l'objet depuis Gauss? l/expé-

rience est là pour démontrer que les plus habiles

observateurs ne peuvent guère prendre plus de

cinq à six étoiles dans une soirée. Et cela se con-

çoit : les étoiles, de grandeur trois au plus, doivent

être réparties autant que possible également dans

les diverses régions azimutales, et, d'autre part, il

faut à chaque observation un certain temps pour se

préparer. Or, si ce nombre d'observalions suffit

pour garantir contre toute erreur grossière résultant

de méprises possibles sur l'identité des étoiles, il

ne permet pas d'espérer une atténuation sensible

de l'influence des erreurs.

Pour compenser l'insuffisance du nombre des

étoiles observables, on a imaginé de {aire plusieurs

observations de chaque étoile, en se basant sur la

perfection relative de la graduation dans les ins-

truments actuels. Au lieu de laisser l'alidade fixée

sur le même point du limbe pendant toute la durée

des observations, on lui donne une série de dépla-

cements successifs de part et d'autre de ce point, et

l'on note les heures auxquelles une même étoile

atteint les hauteurs correspondant à ces différents

calages qui sont lus sur le limbe. On obtient ainsi,

pour chaque étoile, une série d'heures à la moyenne

desquelles on applique une petite correction pour

la faire correspondre à la moyenne des lectures.

Celle-ci ne doit pas nécessairement avoir la même
valeur pour toutes les étoiles; il suffit que les dif-
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fL'rences soient petites, la méthode des équalions de

condilionperiMetlant,danscecas, d'en tenir compte

aisément dans les calculs.

Nous no saurions, pour notre part, admettre une

manière d'opérer qui porle une aussi grave atteinte

au principe des hauteurs égales. Pour qu'elle fût

légitime, il faudrait que les différences des hau-

teurs moyennes fussent connues avec une entière

exactitude, ce qui n'est pas, puisqu'elles sont affec-

tées des erreurs de lecture et d'excentricité. S'il

est permis, en effet, de négliger les petites ditTé-

rences des erreurs qui résultent, pour des hauteurs

très voisines, de la partie conslante de l'excentri-

cité, il n'en est pas de même de celles qui provien-

nent de la partie /lucUinnte, due au jeu nécessaire

de l'axe de rotation de l'alidade dans sa douille, à

l'usure, et qui change lorsqu'on déplace celte ali-

dade. Rien n'autorise à penser que, dans chaque

série de hauteurs, il se produit une compensation

suffisante de ces erreurs essentiellement variables

et qui peuvent atteindre une valeur notable. En

procédant par séries de hauteurs, on fait donc béné-

volement réapparaître les deux plus redoutables

erreurs du sextant, que la méthode de (jauss a pré-

cisément pour but d'éliminer. Le bénéfice est plus

que problématique et, en saine doctrine, cette ma-

nière d'opérer doit être condamnée.

Ainsi, depuis Gauss, la méthode des hauteurs

égales n'avait fait aucun progrès sensible en dehors

de la généralisation dont elle avait été l'objet, —
généralisation demeurée, on l'a vu, presque exclu-

sivement théorique du reste : les difficultés d'ob-

servation, si rebutantes pour les commençants,

n'étaient guère aplanies; on n'avait rien fait pour

diminuer les erreurs d'observation, et le petit

nombre d'étoiles observables dans le court inter-

valle pendant lequel on peut négliger les variations

de marche du compteur de temps interdisait tout

espoir de réduire notablement leur influence sur

les résultats. El il n'en pouvait être autrement tant

que l'instrument de la méthode continuait à être le

sextant, qui, de par sa nature même et l'usage

auquel il est destiné, ne peut s'accommoder des

forts grossissements. Elle restait donc ce qu'elle

était primitivement : un merveilleux procédé pour

tirer du sextant le meilleur parti possible, mais

d'un emploi difficile, exigeant un assez long appren-

tissage et, par suite, d'un usage peu répandu.

IL — Emploi nu théodolite.

Le principal obstacle au développement de la

méthode des hauteurs égales fut l'état de dépen-

dance oii, depuis Gauss, elle était maintenue vis-à-

vis du sextant : l'imperfectibilité de l'instrument

avait fini par jeter un certain discrédit sur la mé-

thode elle-même. Sans doute, le sextant— et c'est

pour cela que (jauss l'avait choisi — était le seul

instrument réalisant la condition essentielle pour

l'application fif/ourt-nse de la méthode, à savoir la

constance de la hauteur apparente mesurée. Mais

si, au lieu de se borner à cette unique considéra-

tion pour juger si un instrument convient ou non

à la méthode, on avait envisagé l'ensemble des

conditions à remplir, on aurait reconnu que le

théodolite y satisfait en moyenne à peine moins

bien que le sextant, et, comme avec lui les obser-

vations sont incomparablement plus faciles qu'avec

ce dernier instrument, il aurait vraisemblablement

permis à la méthode de se propager.
*

Quoi qu'il en soit, pour déterminer simultané-

ment la latitude et l'heure par des observations de

hauteurs égales avec le théodolite, l'instrument

étant en station, on cale la lunette en hauteur et on

note les heures auxquelles un certain nombre d'as-

tres connus passent sous le til horizontal du réti-

cule de la lunette. Immédiatement après chaque

observation, on détermine l'inclinaison de l'axe

parallèlement au plan vertical passant par l'axe

optique. Une observation complète ne demande

pas plus de trois à quatre minutes. Avec une table

de calages à intervalles suffisamment étroits, on

peut arriver à prendre huit à dix étoiles en une

heure.

y,, désignant l'inclinaison de l'axe vertical cor-

respondant à une étoile Ap et C la distance zénithale

instrumentale, la dislance zénithale apparente

observée de l'étoile estÇ-(-/,,. Son erreur probable

n'est plus nulle, comme dans le cas du sextant, mais

égale à S/p, c'est-à-dire à l'erreur probable d'une

mesure d'inclinaison, laquelle dépend de la valeur

des divisions du niveau principalement.

La formule (1), qui donne l'erreur probable d'une

droite de hauteur, n'est plus applicable. Mais, tant

que le grossissement de la lunette ne dépasse pas

20, on peut admettre que l'erreur probable est in-

dépendante de l'azimut. On la détermine alors

a posteriori par les observations.

Les nombreuses séries qui ont été faites dans ces

dernières années à l'Observatoire du Bureau des

Longitudes ont montré que les résultats obtenus en

opérant ainsi, avec un instrumen t donné, sont beau-

coup plus précis que ceux fournis par toutes les

autres méthodes. On s'en rendra compte aisément si

l'on veut bien se rappeler ce que nous avons dit au

sujet du niveau dans le précédent article : chaque

nivellement peut être affecté d'une erreur assez

forte relativement à la précision des lectures; mais,

de même qu'un nivellement peut être considéré

comme bon s'il est la moyenne d'un grand nombre,

de même ici les erreurs des lieux géométriques

dues aux nivellements particuliers se compensent
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en grande parlie si leur nombre est assez élevé.

Voici quelques cliilTres résultant d'observations

faites avec un théodolite à deux verniers donnant

les 10" et muni d'une lunette grossissant |lrenle

fois :

La méthode des circomméridiennes ne permet

d'obtenir la latitude qu'à 10" près avec une seule

étoile. Le grand nombre d'observations poui-rait

faire croire à une meilleure approximation.

La méthode de Gauss donne la latitude à moins

de 7", même sans circuniméridienne.

En employant la méthode des hauteurs égales

avec douze étoiles, on obtient la latitude à 3" ou 4"

près, alors que l'écart le plus fort des lectures du

niveau atteint quelquefois 30".

Ainsi, pour le théodolite comme pour le sextant,

la méthode des hauteurs égales est celle qui permet

de tirer de l'instrument le meilleur parti possible

pour la détermination de la latitude et celle de

l'heure. Si l'on ajoute à cela qu'elle dispense des

lectures du limbe, toujours si ennuyeuses la nuit,

surtout en plein air, qu'elle n'exige qu'une bonne

lunette et un bon niveau, les cercles pouvant être

quelconques, on comprendra que, malgré le travail

que nécessite la préparation de la table des calages

et des heures des passages, elle emporte les préfé-

rences des observateurs qui ont eu l'occasion de

l'essayer.

Par rapport au sextant, le théodolite est inférieur

en ce que les différences de hauteur apparente, étant

mesurées avec le niveau, ne sont pas susceptibles

d'une grande exactitude; mais il rachète en partie

cette infériorité par la rapidité des observations, qui

permet d'en augmenter sensiblement le nombre;
en outre, les observations sont beaucoup plus

faciles et n'exigent aucun apprentissage spécial.

III. — Astrolabe a I'Risjie.

§ 1. — Nécessité de la création d'un instrument
de hauteurs égales.

Les résultais obtenus par la méthode des hau-

teurs égales avec les deux instruments qui viennent

d'être examinés, s'ils élaient remarquables comme
précision relative, étaient loin toutefois d'avoir

la précision absolut' de ceux que fournissent les

instruments méridiens. On pourrait en dire autant

des déterminations de latitudes eifecluées au moyen
du zénith-télescope des Américains ou de la lunette

méridienne avec micromètre tourné à 90° par le

procédé Tulcott, qui n'est qu'un cas particulier de

la méthode des hauteurs égales, celui de deux
étoiles observables dans le méridien. La variation

d'inclinaison de l'axe réel ou fictif autour duquel

tourne la lunette quand on passe de la première à

la seconde observation est mesurée à l'aide du

niveau comme dans les observations au théodolite;

de plus, on emploie le micromètre pour mesurer

la dififérence des distances zénithales instrumen-

tales des deux étoiles. Aussi, quoique le grossisse-

ment de la lunette soit beaucoup plus fort, les

résultats ne sont guère plus précis que ceux que

donne le sextant par la méthode de Gauss.

On s'explique maintenant pourquoi la méthode

des hauteurs égales était si délaissée. P'aule d'ins-

trument spécialement approprié à la mesure des

hauteurs égales et pourvu dune lunette de gros-

sissement comparable à ceux des lunettes des

cercles méridiens, elle ne pouvait entrer en con-

currence avec les méthodes d'observation méri-

dienne pour les déterminations de latitude et

d'heure dans les grandes opérations de Géodésie,

et a fortiori pour la détermination des positions

des astres. Dans le domaine de l'exploration, où

elle aurait pu rendre de grands services, le sextant,

pour lequel elle avait été imaginée, présentait des

difficultés d'observation qui avaient suffi à la dis-

créditer au point qu'on ne songeait que rarement à

l'appliquer avec le théodolite. Il y avait là une

lacune qu'il fallait combler si l'on voulait faire pro-

duire à la méthode des résultats en rapport avec

ses mérites théoriques. Ce but a été atteint par la

création de Vastrolabe à prisme.

§ 2. — Considérations ayant servi de base

à la construction de l'instrument.

Avant de donner la description des différents

modèles de l'astrolabe à prisme, il convient d'ex-

poser les idées directrices qui ont conduit à sa

construction.

Il était naturel de chercher à réunir dans un

même instrument les avantages que présentent, au ,

point de vue de l'emploi de la méthode, tous ceux I

dont il a été parlé plus haut, en évitant leurs

défauts. Tout d'abord, le mode d'observation au

sextant et à l'horizon artificiel à mercure s'imposait

comme étant le seul capable de fournir des hau-

teurs apparentes rigoureusement égales. H offre,

en outre, deux avantages très précieux qui sont

les suivants :

1° La lunette n'a pas besoin de réticule; il suffit

d'amener les images à coïncider à jieii près au

centre du champ lorsque l'instrument est réglé;

2" L'angle observé est le double de la hauteur;

la vitesse zénithale relative des imagos est double

de celle d'une image simple : la précision obtenue

pour la hauteur simple est la même que celle que

donnerait son observation avec une lunette à réli-

cuh^ de grossissement double.

La longueur de la lunette se trouvait déjà réduite

de près de moitié pour la même précision d'obser-

vation, ou inversement, avec la même lunette, on
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aurait une précision double pour les étoiles à

vitesse zénithale suffisamment lente, c'est-à-dire

• pour les circomméridiennes. Mais l'absence de

réticule permettait d'aller plus loin encore dans

celle voie. Dans les lunettes à réticule, le grossisse-

ment de l'oculaire est très limité : on ne peut l'aug-

menter sans augmenter en même temps le diamètre

apparent des lils et sans diminuer dans le même
rapport la précision des pointés. On est donc

obligé, pour augmenter le grossissement de la

lunette, d'employer des objectifs à foyers de plus

en plus longs. C'est ainsi qu'on est conduit à

mettre dans les instruments ces longues lunettes

qui, entre aulres défauts, ont celui d'être très

encombrantes et peu transportables.

Il n'en est pas tout à fait de même pour les

lunettes sans réticule. Quel que soit le type d'ocu-

laire employé, son grossissement n'a alors d'autre

limite que celle à partir de laquelle les images

cessent de paraître fines. Or, le diamètre apparent

sous lequel on voit l'image d'une étoile à travers

l'oculaire dépend du diamètre de l'image réelle

fournie par l'objectif et du grossissement propre

de l'oculaire. On sait que le passage des rayons

lumineux dans l'objectif donne naissance à des phé-

nomènes de diffraction en vertu desquels l'image

d'une étoile, au lieu de se réduire à un point, est

une tache brillante estompée sur les bords et

entourée d'anneaux concentriques alternativement

clairs et obscurs; l'éclat des anneaux lumineux

est sensiblement plus faible que celui de la tache

centrale et va en diminuant progressivement. Pour

une distance focale principale donnée, l'éclat de la

tache centrale est inversement proportionnel à la

surface libre de l'objectif; son diamètre est d'au-

tant plus étroit et les anneaux plus resserrés que

l'ouverture efficace de l'objectif est plus grande.

On peut donc, en augmentant dans une certaine

mesure le rapport de l'ouverture de l'objectif à sa

distance focale, accroître la finesse des images

réelles. D'autre part, comme il n'y a pas de réticule

à rendre visible, on observe dans un champ sombre,

ce qui permet d'apercevoir des étoiles d'éclat beau-

coup plus faible que si le champ était éclairé. Avec

les lunettes à réticule, il n'y a pas intérêt à obser-

ver des étoiles au delà d'une certaine grandeur,

car elles disparaissent sous les fils et leur pointé

est moins précis. Au contraire, lorsque le champ
est sombre, on recherche de préférence les étoiles

de faible éclat, qui donnent des images fines, plus

favorables à la précision de l'observation que les

images trop éclatantes. Or, cette finesse vient de

ce que seule la partie la plus brillante de la tache

centrale est visible : ce noyau ayant un diamètre

très faible, on peut le regarder avec un oculaire

d'un grossissement notablement plus fort que celui

des lunettes à réticule sans que, pour cela, il cesse

de paraître fin; et son éclat n'est guère diminué,

car le légei- agrandissement produit par l'augmen-

tation de grossissement est compensé en partie

par l'extinction plus complète des bords estompés

et des cercles de dilTraction.

Ainsi, en adoptant le mode d'observation au

sextant et à l'horizon artificiel, on avait la possi-

bilité d'employer des lunettes d'un grossissement

équivalent à ceux des lunettes de petits cercles

méridiens et même d'instruments d'observatoires,

tout en restant très portatives.

Avec d'aussi forts grossissements, on ne pouvait

songer à conserver le système des miroirs du sex-

tant comme appareil de mesure. Leur monture est

très défectueuse; lorsqu'ils sont en place, ils sont

toujours plus ou moins déformés, assez même
quelquefois pour donner des images troubles ou

allongées. Mais ce qu'on peut reprocher surtout à

l'appareil de mesure du sextant, c'est de ne pas

présenter des garanties suffisantes d'invariabilité

quand l'alidade est Cwée sur un point du limbe. On

peut bien admettre, comme nous l'avons fait plus

haut, que, au degré de précision que comporte le

grossissement de la lunette, l'angle des miroirs

reste constant tant que le sextant est tenu vertica-

lement dans la même position. Avec des grossis-

sements dix et vingt fois plus forts, les mouve-

ments relatifs des miroirs, presque inévitables avec

une liaison aussi précaire, ne devaient plus être

considérés comme négligeables. Il était donc indis-

pensable de remplacer les miroirs par un système

de faces réllêchissantes absolument solidaires, par-

faitement planes et le restant suffisamment, une

fois l'appareil placé dans sa monture, pour sup-

porter de forts grossissements.

Le prisme équiangle se présentait naturellement.

On connaît la propriété suivante qui fait de ca

prisme un instrument de mesure :

Deux raj'Oiis lumineux LI, L'I', qui pénètrent

dans le prisme normalement aux arêtes par deux

faces différentes AB, AC, et sortent parallèlement

par la 3° face BC après s'circ réllécliis chncnn sur

la lace d'entrée de fautre, font entre eux un angle

L\L' égala ISO".

La figure 1 ci-après suppose qu'il s'agit de rayons

monochromatiques. Mais la proiiriété subsiste évi-

demment avec la lumière blanclie, chacune des

radiations émergentes étant symétrique comme
direction de celle du rayon incident par rapport à

la normale à la face réfiéchissante, puisque les

angles A, B, C sont égaux; seulement, si le rayon

incident n'est pas normal à la face de pénétration,

les diverses radiations sont séparées à la sortie.

Cela n'a aucun inconvénient dans le cas qui nous

occupe : les faisceaux émergents, étant reçus dans
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une lunclte astronomique, forment quand même
au foyer de l'objectif des images incolores.

L'angle LVL' = 2/2 étant constant quelle que soit

rincidence i des rayons LT, L'I', le prisme équi-

angle constitue une instrument de mesure de l'angle

de 120° entre deux faisceaux de rayons lumineux

parallèles normaux à ses arêtes. Pour cet angle

unique de 120°, il peut donc remplacer le système

des deux miroirs du sextant. L'inconvénient de ne

mesurer qu'un angle est largement compensé par

son invariabilité. Et le prisme offre, en outre, cet

avantage que, chacune de ses faces réfléchissantes

se laissant traverser par les rayons de l'autre fais-

ceau incident, on n'est pas obligé de viser directe-

ment l'image de l'étoile dans le bain de mercure

comme avec le sextant : à leur sortie du prisme,

les rayons directs et les rayons réfléchis sur le bain

de mercure issus d'un même astre suivent la même
direction I.S lorsque leur angle est égal à 120", et

cette direction commune d'émergence est horizon-

tale si la face BG est verticale. La lunette peut donc

être placée horizontalement, ce qui facilite grande-

ment l'observation.

Une difficulté se présentait cependant pour

l'adoption d'un semblable dispositif. Le prisme

équiangle que nous venons de considérer est un

prisme parfait, donc irréalisable. A défaut de

prismes parfaits, seuls susi'eplibles de supporter un

grossissement illimité, pourrait-on du moins en

trouver d'assez peu défectueux pour admettre un

grossissement de huielte comparable à celui des

lunettes d'instruments méridiens portatifs, qui,

d'après la formule (1), correspond déjà à une haute

précision? Les progrès accomplis depuis quelques

années dans la fabrication et le travail du verre

permettaient de l'espérer. On parvient actuellement

à fabriquer des verres d'une très grande homogé-

néité. D'autre part, l'art de tailler des faces planes

est arrivé à une extrême perfection : quand il s'agit

de faces de quelques centimètres de côté seule-

ment, on obtient leur planéité sans peine à moins

d'une frange. L'égalité des angles et le parallélisme

des arêtes peuvent être réalisés à 1' près assez

facilement. Cela suflit pour avoir des images nettes

avec des lunettes ne grossissant pas plus de 60 à

70 fois. Il est aisé de voir, en eftét, que, dans ces

limites, les dispersions résultant de ces deux der-

nières erreurs du prisme sont négligeables. Quant

à l'angle th mesuré par un prisme dont les faces

réfléchissantes ne font pas exactement un angle de

fiO°, il est un peu difTérenl de 120° et, de plus, il

varie avec les angles d'incidence; mais, si l'erreur

de l'angle A ne dépasse pas 1', l'angle 2/j peut

encore être considéré comme constant, pourvu que

les angles d'incidence ne dépassent pas 2°. On

pouvait donc, avec des lunettes d'un grossissement

au moins égal à celui des luneltes méridiennes

portatives, se servir de prismes pour mesurer un

angle constant crenviron 120° entre les rayons

directs et les rayons réfléchis sur le bain de mer-

cure, issus d'une même étoile, à la condition de

placer la face d'émergence BC à peu près verticale,

ce qui, on l'a vu plus haut, est la position préférable i

pour la commodité de l'observation.

Dès lors, il suffisait de monter un prisme de ce

genre devant l'objectif d'une lunette, de telle sorte

qu'un rayon lumineux, partant d'un point de

l'arête A normalement à cette arête et contenu dans!

le plan bisecteur de l'angle dièdre A,, vienne passer'

à peu près par le centre du diaphragme situé dans

le plan focal principal de l'objectif, pour constituer

l'oppareil de mesure. En effet, en plaçant celappa-,

reil de manière que l'aréle A soit normale aux!

rayons incidents directs et réfléchis sur le bain de '

mercure issus d'une même étoile, et que le plan

bissecteur de l'angle A soit horizontal, les deux

images viennent coïncider dans le voisinage duj

centre du champ lorsque l'angle des rayons inci-1

dents est égal à 2/2; réciproquement, si les images

directe et réfléchie d'une même étoile coïncident à

peu près au centre du cfiamp, c'est que les rayons

tels que 1,1., r,l.' réfléchis à l'intérieur du prisme

sur AC et AB sont parallèles entre eux, très sensi-

blement normaux à l'arèle A et parallèles au plan

bissecteur de l'angle A, par conséquent que l'inci-

dence des rayons tels que Ll, LT est à peu près
'

normale, qu'ils sont assez exactement perpendicu-

laires à l'arête A et que leur angle est égal à 2//.

Pour permettre de diriger facilement rappareill

de mesure dans un azimut quelconque, il n'y avait

qu'à le fixer, comme la partie supérieure d'uni

théodolite, sur une fourrure mobile autour d'ur
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axe vertical porté par trois vis calantes et muni

d'un cercle azimulal. Le réglage de la position de la

lunette par rapport à l'axe vertical, étant efFectué

dans un certain azimut, se maintient lorsqu'on l'ail

pivoter l'appareil, si l'axe est nivelé.

Mais cela ne suffisait pas pour arriver à observer

aussi rapidement avec cet instrument qu'avec le

théodolite. De même que, dans ce dernier, le niveau

qui sert à repérer la projection du zénith instru-

mental sur le plan de visée par rapport à la ver-

ticale tourne avec la lunette, il fallait, dans le nouvel

instrument, entraîner le bain de mercure avec

surface parfaitement horizontale et un amortisse-

ment suffisant pour qu'on puisse placer cet horizon

à mercure sur un support mobile.

L'instrument ainsi conçu répondait à toutes les

conditions exigées pour devenir un instrument de

hauteurs égales parfait :

1" La constance rii/ourcase do la hauteur appa-

rente observée était assurée par l'emploi du bain

de mercure et d'un appareil de mesure invariable;

2° La haute précision des observations était cer-

taine, puisque l'appareil admettait un grossisse-

ment de lunette d'environ G.") et que ce chiffre

Fig. 2. — Aslrolabi^ à ijriswo ClauJn rt Diivncourt pour la mesure des latitudes et la détermination de l'Iieun

par la méttiode des hauteurs égales.

l'appareil de mesure, de façon à n'avoir pas, à

chaque observation, à le déplacer, à-régler sa posi-

tion et à le niveler. On ne pouvait songer, dans ces

conditions, à faire usage du bain de mercure ordi-

naire, dont les oscillations sont beaucoup trop pro-

longées; il était nécessaire d'avoir recours au Lain

de mercure amalgamé. Dans celui-ci, le mercure,

en samalgamant avec le cuivre rouge ([ui forme le

fond de la cuvette, le mouille et devient en même
temps légèrement pâteux. Les mouvements que

causent les oscillations entraînent des frottements

internes et sur le fond, qui ont pour ellet d'éteindre

très rapidement les oscillations. L'amortissement

est d'autant plus énergique que l'épaisseur de la

couche de mercure est plus faible; mais, si on la

diminue trop, on a une surface qui n'est plus hori-

zontale. Par tâtonnements, on détermine aisément

l'épaisseur qui convient pour obtenir à la fois une

se trouvait doublé par suite du mode d'obser-

vation ;

3° Enfin, la rapidité des observations, jointe à la

possibilité de prendre des étoiles d'éclat assez

faible en raison du grossissement de la lunette, de

l'obscurité du champ et de la commodité d'obser-

vation, devait permettre d'obtenir un grand nombre
d'observations dans un temps très court.

S 3. — Description de l'instrument.

C'est à M. Vion que revient l'honneur d'avoir

exécuté les premiers instruments d'après les plans

et les indications qui lui ont été fournis. Le mo-
dèle qu'il construit se compose de trois parties:

l'astrolabe à i)risme propremeutdit, le support et le

bain de mercure.

a) L'astrolabe à prisme proprement dit com-
prend la lunette avec son prisme, un axe vertical
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porté par trois vis calantes sur lequel elle est mon-
tée perpendiculairement, un cercle azimulal avec

un index, une boussole et un niveau.

Le prisme a 53 millimètres de côté de section.

Il est fixé sur une monture qui emboîte comme un
manchon le bout du tube de la lunette. Une gou-

pille, sur laquelle vient buter une vis réglable porlée

par le manchon lorsqu'on fait tourner celui-ci

autour de l'axe de la lunette, indique la position

pour laquelle l'arête du prisme est perpendiculaire

à l'axe vertical. En outre, trois couples de vis, for-

més chacun d'une vis de serrage et d'une vis de

butée, sont disposés dans la monture pour per-

mettre de donner au prisme de petits mouvements
de rotation autour d'une normale au plan bissec-

teur de l'angle dièdre antérieur et d'une parallèle

aux arêtes.

La lunette a un objectif de 42 millimètres d'ou-

verture libre et d'environ 40 centimètres de dis-

tance focale. Elle n'a pas de réticule; son axe op-

tique est détini avec une précision suffisante par le

<^entre du diaphragme placé dans le plan focal

principal et le centre optique de l'objectif. L'ocu-

laire employé donne un grossissement de 05 et le

champ est de 28'. Pour le transport, celte lunette se

décompose en deux parties, qui rentrent l'une dans

l'autre. La moitié côté objeclif est fixée dans une

gouttière portée par la douille qui emboîte l'axe

vertical : un système de réglage permet de faire

varier légèrement l'inclinaison de la gouttière sur

la douille, afin de parfaire la perpendicularité de

l'axe optique et de l'axe vertical. Un cercle azimu-

tal, centré surcelaxe, autour duquel il peut tourner

à frottement dur, porte une division en degrés sur

laquelle vient affleurer le trait (index) de l'alidade.

Ce cercle, qui servait primitivement de cercle de

calage, n'est plus utilisé dans l'instrument complet

que pour obtenir le petit angle dont on est souvent

obligé, au moment d'une observation, de faire

tourner la lunette par rapport à sa position nor-

male pour amener les images à coïncider au centre

du champ; il pourrait donc être remplacé par un
secteur de quelques degrés.

Une boussole, avec cercle divisé en degrés pour

l'orientation approximative de la lunette au début

des observations, est lixéc sur le tube même de la

lunette, ainsi que le niveau sphérique destiné au

nivellement de l'axe vertical.

h) Cet appareil est placé, avec le bain de mercure,

sur un plateau horizontal mobile autour d'un axe

vertical porté par trois vis calantes qui constitue le

support. Les vis calantes de l'astrolabe sont placées

de manière que deux d'entre elles se trouvent à

gauche sur une ligne parallèle ù la lunette conve-

nablement orientée par rapport au bain de mer-

cure, de manière qu'on puisse, en agissant sur ces

vis en sens contraire, rectifier au besoin l'horizon-

talité de l'axe optique, et, en manœuvrant la troi-

sième seule au moment d'une observation, amener

les deux images à passer l'une sur l'autre. Un dis-

pc>sitif assez simple maintient les vis en place sur

le plateau, tout en les laissant libres de tourner, et

empêche que l'astrolabe ne puisse être renversé.

Un grand cercle azimutal, centré sur l'axe vertical

du support et mobile à frottement doux autour de

lui, porte une division en degrés sur laquelle vient

affleurer l'index de l'alidade qu'entraîne le plateau.

Une pince permet d'immobiliser le cercle lorsqu'il

est orienté. Un niveau sphérique est fixé sur le

plateau pour le nivellement de l'axe.

c) Le bain de mercure., de forme circulaire, est

creusé dans une épaisse plaque de cuivre rouge.

Le fond est une calotte sphérique dont la flèche

ne dépasse guère un millimètre au centre. Les

bords sont parfaitement dressés; ils forment une

arête vive bien plane, à l'extérieur de laquelle se

trouve une rigole destinée à recevoir le mercure

en excès. Le bain repose sur le plateau du support

par trois vis réglées de telle sorte que le plan des

bords soit horizontal lorsque l'axe est vertical. Un
abri avec chicanes intérieures et percé de deux

ouvertures pour laisser passer les rayons, se fixe

également sur le plateau; il protège assez bien du

vent pour qu'on n'ait pas besoin de fermer les

ouvertures avec des glaces comme dans l'horizon

artificiel ordinaire.

Outre ces trois parties, l'instrument comprend

un pied ù trois brandies, en tout semblable aux

pieds des théodolites ordinaires, qui est destiné à

recevoir le support. Leur liaison est assurée par

une lige filetée à ressort qui se visse dans la masse

centrale des trois bras du support.

L'instrument tout entier, dans la construction

duquel il entre beaucoup d'aluminium, est renfermé

dans trois boîtes: son poids ne dépasse guère celui

d'un théodolite de moyenne dimension.

d) Le ri'i/lage des différentes parties n'offre au-

cune difficulté pour un constructeur. La seule opé-

ration qui demande à être faite avec un peu de

précision est celle qui consiste à rendre l'arête an-

térieure du prisme normale à l'axe optique, ou

plus exactement l'axe optique parallèle au plan des

rayons émergents provenant des rayons incidents

normaux à l'arête. On y parvient très simplement

en opérant par autocollimation sur les faces rétlé-

chissantes du prisme, comme on le fait avec la

lunette méridienne sur le bain de mercure pour le

pointé nadiral'. On emploie pour cela un oculaire

de Gauss d'un grossissement beaucoup plus faible

que celui de l'oculaire d'observation, afin de rendre

' Celte idée ingénieuse nous a été suggérée par M. Kavé.
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l'éclairage du champ plus facile. Comme l'angle

que mesure le prisme, lorsqu'on le fail pivoter

devant la lunette autour d'un axe perpendiculaire

au plan bissecteur de l'angle A, passe par un

maximum lorsque l'arète est normale à l'axe

optique, ce réglage n'exige pas une grande préci-

sion. Néanmoins, on l'effectue aussi exactement que

possible : on a alors une bande de 2', 5, de part et

d'autre de la verticale du centre du champ, dans

laquelle on peut amener les images à coïncider

sans avoir à craindre d'erreur appréciable.

§ 4. — Mise en station de l'instrument.

Procédé d'observation.

L'instrument peut servir à déterminer la lati-

tude et l'heure en tous les points où une station au

théodolite est possible; il ne réclame même pas un

sol aussi stable. Sa mise en station est lout à fait

analogue, sauf qu'il y a deux nivellements à faire

au lieu d'un. La préparation du bain de mer-

cure demande un peu de soin. 11 est particulière-

ment avantageux, pour obtenir un amortissement

énergique, d'avoir un méiiiscfiie concave; il faut

pour cela que la cuvette soit bien amalgamée et que

la surface du bain reste un peu au-dessous des

bords de la cuvette. Lorsque la surface est conve-

nablement nettoyée, on met l'abri en place. On

oriente la lunette par rapport au bain de manière

que le prisme, vu par réflexion dans le bain, occupe

le milieu de l'ouverture : c'est sa position normale.

On la repère sur le cercle azimutal de l'astrolabe

qu'on met à zéro II ne reste alors, pour achever la

mise en station, qu'à orienter le cercle azimutal du

support ou cercle de calage. Cette orientation s'ob-

tient d'abord approximativement à l'aide de la

boussole: on la parfait en observant une étoile

brillante dont on connaît l'azimut au moment
de son passage au cercle de hauteur. Toutes ces

opérations sont très rapides et ne demandent que

quelques minutes.

Pour observer une étoile dont on a calculé

d'avance l'azimut de passage Z, on fait tourner le

plateau du support jusqu'à ce que son index

marque la division Z sur le cercle de calage. L'ins-

trument est ainsi orienté, c'est-à-dire que les deux

images doivent se présenter dans le champ avant

l'instant de leur conjonction si l'azimut est exact.

L'observation consiste, comme avec le sextant et

l'horizon artificiel, à amener les images directe et

réfléchie à passer, dans la partie centrale du champ,

non pas précisément l'une sur l'autre, mais l'une à

côté de l'autre, juste assez près pour que les images

restent distinctes, et à noter l'instant où elles se

trouvent à la même hauteur. On se sert pour cela

de la vis calante de l'astrolabe à prisme située à

droite de l'observateur. Grâce à l'indépendance des

deux axes du support et de l'astrolabe à prisme,

cette manœuvre ne provoque aucune oscillation à

la surface du bain ; elle peut donc être faite jusqu'au

moment de l'observation sans qu'on ait à craindre

de troubler l'image réfléchie. C'est là un grand

avantage, car de la distance à laquelle on fait passer

les deux images lune de l'autre dépend en grande

partie la précision de l'observation. La lunette

restant horizontale, l'observateur peut s'asseoir et

suivre ainsi commodément la marche des images

en hauteur, ce qui contribue à augmenter encore

cette précision.

L'opération de calage et l'observation d'une étoile

à marche rapide (étoile horaire) ne demandent pas

plus d'une minute. Avec une liste de calages assez

complète, on peut, en une heure, par temps clair,

observer trente à quarante étoiles convenablement

réparties dans les différentes directions azimutales.

La vitesse d'observation est ainsi ([uadruple de celle

qu'on peut atteindre avec le théodolite.

§ o. — Catalogues d'étoiles.

Préparation des observations.

Lorsque le ciel est clair, l'instrument décrit

ci-dessus permet d'observer facilement les étoiles

de septième grandeur. Le nombre des étoiles

fournies par les catalogues en deçà de cette limite

entre des parallèles distants de 60°, nombre qui

représente celui des étoiles observables en un point

du parallèle moyen, est considérable lorsque ce

point est voisin de l'équaleur; il diminue au fur et

à mesure qu'on s'en écarte, mais reste encore très

grand lorsque la latitude du lieu d'observation est

inférieure à 60°; au delà seulement, il commence à

diminuer rapidement jusqu'à devenir nul aux

pôles. Il suffit, même dans les régions polaires,

pour l'aire le point sur la sphère céleste dans le

temps durant lequel les variations de marche d'un

bon compteur de temps peuvent être considérées

comme négligeables.

Toutefois, si l'on prenait au hasard dans les

étoiles observables, on s'exposerait à de longues,

pénibles et souvent infructueuses recherches dans

les catalogues pour trouver les positions exactes.

D'autre part, si l'on ne dispose pas d'autre cata-

logue que celui des étoiles fondamentales de

Nevi'comb, on peut se trouver gêné, à de certaines

heures, par la pénurie d'étoiles, dans l'hémisphère

sud principalement. Il était donc indispensable,

pour rendre l'usage de l'instrument pratique à

toutes les latitudes, d'avoir uu catalogue réunissant

toutes les étoiles jusqu'à la septième grandeur

inclusivement, dont les mouvements propres

paraissent déterminés avec assez d'exactitude. Pour

l'obtenir, nous nous sommes adressés à un astro-

nome de l'Observatoire de Paris, M. J. Bossert,
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dont la grande compétence en ces matières est

bien connue. M. Bossert, à qui nous sommes

heureux de témoigner ici notre reconnaissance, n'a

pas hésité à entreprendre cet énorme travail. Dans

son Catalogue déloiles brillantes qui est sur le

point de paraître', il a pu réunir 3.800 étroiles

réparties le mieux possible dons les difTérentes

zones. Les étoiles y sont rangées par zones de 1° de

distance polaire et, dans chaque zone, par ordre

d'ascension droite, en vue de faciliter la préparation

des observations à l'astrolabe à prisme. Avec ce

recueil, on sera désormais assuré de trouver assez

d'étoiles pour faire son point 1res convenablement

en quelque lieu de la Terre que l'on se trouve et

l'on ne sera plus exposé à prendre des étoiles dont

les positions sont mal déterminées.

Pour achever de rendre l'usage de l'instrument

tout à fait pratique, il fallait, en oulre, simplifier la

préparation des observations : car le calcul des

azimuts de calage et des heures de passage demande

beaucoup de temps si le nonibre des étoiles est un

peu grand. L'emploi d'un abaque pouvait seul per-

mettre de réduire au minimum le temps de prépa-

ration. Le très bel Abaque du point à in mer de

MM. Favé et RoUet de l'isle, qui représente 1/8 de

la sphère dans le système de projection dit de la

carte plate, était celui qui résolvait le mieux la

question. Mais ses dimensions, nécessaires pour

l'usage auquel il est destiné, et sa division en

plusieurs feuilles rendaient son emploi peu com-

mode. Sur notre proposition, le Service hydrogra-

phique de la Marine, qui avait été l'un des premiers

à adopter l'astrolabe à prisme, fit graver une

réduction, à une échelle et sous une forme appro-

priées, de la partie de cet abaiiue qui représente la

partie de la sphère comprise entre les cercles paral-

lèles au méridien distants de celui-ci de 30". La

courbe transformée du petit cercle de 30" de dis-

tance zénithale est tracée à part sur un transparent

avec les divisions azimutales de degré en degré. En

rappliquant sur l'abaque de manière que les deux

méridiens coïncident et que le centre se trouve sur

le point qui correspond à la latitude approchée du

lieu, on lit instantanément l'azimut et l'angle

lioraire de l'astre en fonction de sa distance polaire,

au moment où sa hauteur atteint 00° soit à l'est,

soit à l'ouest du méridien. Cet abaque réduit permet

également d'identifier une étoile inconnue observée.

Dans le voisinage du méridien, la courbe du

transparent coupe mal les cercles de distance

polaire, en sorte que, avec cet abaque seul, on était

encore obligé de calculer l'azimut de calage des

étoiles observables à moins de ÎJO" du méridien.

' Libi'airic GautliitT-Vill.n-s, .'i.'l. i|ii,u de-, Cr.'inds-.Vugus-

tins, Paris.

I
M. le lieutenant de vaisseau Perret, professeur à

l'Ecole navale, vient de combler cette lacune au

moyen de deux nomogrammes à points alignés, le

premier pour les lalitudes inférieures à 00", le

second pour les latitudes plus élevées, qui donnent

l'azimutavec toute la précision néce«sairejusqu'à 1"

du méridien lorsqu'on connaît la latitude avec assez

d'exactitude. Ces deux nomogrammes sont actuel-

lement en publication au Service hydrographique'.

Connaissant les angles horaires des passages

d'une étoile au petit cercle de 30° de distance zéni-

thale et son ascension droite, on en déduit les

heures sidérales des passages. On n'a plus alors

qu'à dresser une liste des calages et heures sidé-

rales correspondantes rangées par ordre.

Si ces heures étaient suftisamment espacées, on

n'aurait qu'à observer toutes les étoiles dans l'ordre

de la liste. Mais, en général, on est obligé de faire

un choix, surtout si l'on s'est servi d'un catalogue

assez complet. On a vu, dans la première partie",

l'importance que présente, pour la détermination

rationnelle du point à adopter, la connaissance des

piiids des droiles de hauteur. Celte connaissance

n'est pas moins utile pour la préparation des obser-

vations, lorsqu'on a des étoiles en nombre sura-

bondant, pour répartir convenablement celles à

observer dans les difl'érentes régions azimutales :

de la manière dont cette répartition a été faite

dépend, en efl'et, la plus ou moins bonne détermi-

nation du cercle tangent aux droites de hauteur

approchées. En principe, ce cercle doit être égale-

ment bien déterminé dans toutes les directions. Il

faut, pour cela, que la densité des étoiles à observer

dans une région azimutale donnée soit inversement

proportionnelle au poids moyen des droites de

hauteur fournies par les étoiles de cette région. Il

n'est pas toujours possible de suivre cette règle,

qui conduit, dans le voisinage de l'équateur et pour

(j =: O.j (ch. II, S
~, 1'° partie), à prendre neuf fois

plus d'étoiles horaires que de circomméridiennes;

car il faut toujours avoir des circomméridiennes au

Nord et au Sud et l'on ne peut pas toujours inter-

caler assez d'horaires, dans le temps relativement

court durant lequel les variations de marche d'un

chronomètre sont négligeables, pour satisfaire à la

condition énoncée. Mais ce qu'il importe surtout

d'avoir en vue dans la préparation, c'est la bonne

détermination du cercle tangent aux droites de

hauteur approchées.

On peut être tenté, lorsqu'on ne cherche que la

latitude par exemple, d'exagérer le nombre des

' I_,'a]ja(nu' générai de prr|iai'atioa avui; li: traiisiiarciil l'st

mis L-n vcnli' au Service' liydronraidiiiiuc sous le u» 8.H. 27.

Les deux nomogrammes de M. Perrcl y seront joiuts dès

(lue la gravure en sera terminée.
' Revue du 30 novembre 1905.
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circomméridiennes aux dépens de celui des étoiles

des autres régions et de celui des horaires en par-

ticulier. Ce serait une erreur, car si r.r du centre

n'est pas déterminé exactement, Vv sera faussé en

général par cela même, le cercle devant être tangent

aux deux droites de latitude synthétisant celles au

Nord et au Sud, et ces deux droites n'étant pas généra-
Il 'ment parallèles à Taxe des .V. Inversement, si, con-

naissant très exactement la latitude, on se propose

de déterminer l'heure, il faut se garder de sup-

primer les circomméridiennes, qui donneront le

rayon c! C» du cercle tangent à peu près indépen-

damment des variations de marche du compteur
de temps dans le cours des observations, ce qui

permettra de vérifier jusqu'à un certain point si la

marche a été régulière et égale à celle adoptée

pour le calcul. Il nous parait inutile d'insister plus

longuement sur cette question : une simple dis-

cussion sur un exemple concret pour le tracé gra-

phique du cercle tangent le plus probable suffit

pour se rendre compte de la nécessité d'avoir

recours à la méthode des hauteurs égales dans

tous les cas où l'on veut obtenir le maximum de

précision soit pour l'heure, soit pour la latitude, et

par conséquent de faire un choix raisonné des

étoiles à observer.

se. — Précision des observations et des résultats.

L'expression de l'erreur probable d'une droite

de hauteur, déduite de la formule empirique (18) du
premier article, est encore, comme pour le sextant :

5:=±io\/ (0.07 sin). sin Z- +m-
Nous avons donné (l'" partie, ch. II, § 7) les

valeurs ±0",37 et i!:;l",ll de cette expression à

l'équateur pour 2 G= 130, qui correspondent à des

étoiles observées près du méridien et du premier
vertical. L'expérience montre que la précision des

observations ;i l'astrolabe à prisme est à peu près

celle qu'indique la formule. On en a la preuve très

simplement en ce qui concerne les circomméri-

diennes en observant une de ces étoiles à ses deux
passages : la différence des distances des deuiv

droites de hauteur au point adopté, diflerence qui

est à peu près indépendante de l'erreur de position

de l'étoile, est toujours de l'ordre de rfiJv/? lorsque

les deux observations sont marquées bonnes.

Pour les horaires, la vérification est moins facile

à faire, car. pour avoir un résultat indépendant de

l'erreur de position, il faudrait encore observer les

deux passages d'une même étoile; mais leur inter-

valle est toujours supérieur à la durée d'une série.

Jusqu'ici les déterminations avec l'astrolabe à

prisme n'ont guère porté que sur la position du
iéûitli à une heure donnée d'un chronomètre; non

KEVIE GÉ.NÉR.ILE DES SCIENXES, 1905.

que ce modèle ne puisse déjà, servir à rectifier des

positions d'étoiles, — nous avons eu maintes fois

l'occasion de constater des écarts anormaux, d'allure

systématique, en observant une même étoile à ses

deux passages ou au môme passage à des jours

difl'érents, écarts qui ne peuvent être attribués qu'à

des erreurs sur les positions des étoiles, — mais

parce que nous avions en vue un instrument de

plus grand modèle avec un grossissement beaucoup

plus fort, dont il sera question un peu plus loin.

Les observations que nous avons faites en 1901-

1'j02 à l'Observatoire du Bureau des Longitudes au

Parc de Montsouris. en nous plaçant dans les con-

ditions mêmes où l'on se trouve en cours de cam-

pagne, c'est-à-dire avec l'astrolabe placé sur son

trépied, en employant un compteur comparé avant

et après à une pendule pour avoir sa marche
moyenne, et en opérant par vents très variables et

même par forte brise de N.-E., nous ont toujours

donné pour la latitude des chifTres qui ne diffèrent

pas de plus de 0",3, et dont la moyenne s'écarte de

0",2 seulement de celle qu'on obtient avec un cercle

méridien portatif de Brunner à 4 microscopes par

un grand nombre de soirées. Pour l'heure, il n'a

pas été fait de comparaison directe avec la lunette

méridienne. Cette comparaison était, du reste,

superflue : l'inspection des graphiques suffit à

prouver que les points adoptés ne sont guère moins

bien déterminés dans le sens E.-O. que dans le

sens N.-S., c'est-à-dire que l'heure est obtenue à

moins de 0%0o'. L'expérience ayant montré qu'on

ne pouvait guère compter sur la marche régulière

du compteur pendant plus d'une heure dans les

conditions où nous opérions, nos séries ne dé-

passent généralement pas cette durée; elles com-

prennent en moyenne une trentame d'étoiles.

Dans la campagne hydrographique qu'ils ont

faite en 1003-04 sur les côtes de Madagascar et à

la Réunion, MM. Drieucourt et Cot ont obtenu,

toujours par des séries d'une heure, des résultats

d'une précision tout à fait comparable, quoique,

en raison de la pénurie d'étoiles bien déterminées,

ils n'aient pu observer que vingt étoiles en moyenne

par série °.

D'autres observateurs, opérant dans dilTérents

pays, sont arrivés à la même précision. On peut

donc affirmer, sans crainte d'exagération, qu'un

bon observateur, en une heure, par nuit claire,

' \uiis pipiirrions iJonner ici k'S ei-rc-urs incili.ililrs des

résullats lant poui- la latitude i|ue puiii' les heures; mais, à

la niéthude des moindres carrés, nous avons toujours pré-

féré la construction graphique à grande échelle (2 ou 3 mil-

limètres pour 1" . ([ui est beaucoup plus rapide et toujours

.suffisante, et, aux erreurs probables, nous substituons des

chiffres plus forts qui représentent le maximujii d'indéci-

sion sur la position du centre du cercle.

' Voir les C. R. Ae. Se. séance du 30 janvier I'JOj.

2i'
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avec un choix convenable cFéloiles, détermine au

moyen de l'astrolabe à prisme la latitude à moins

0%0o
de 0",.J, et l'heure à moins de

§7.

sin X

Détermination de l'heure seule.

Astrolabe petit modèle.

Lorsqu'on a besoin de déterminer l'heure fré-

quemment au même point et qu'on ne recherche pas

une extrême précision, — c'est le cas des obser-

vatoires chronométriques par exemple, - l'astro-

labe à prisme est encore l'instrumi^nl qui donne le

maximum d'exactitude dans le minnnum de temps.

On dresse une table des ani^les horaires, des

azimuts et de leurs dérivées, pour les distances

polaires de 10' en 10' de X — -28" à >. + 28° par

exemple, correspondant à la colaiitude du point et

à la dislance zénithale vraie que mesure le prisme

dans les conditions de réfraclion moyenne. Une

interpohition donne l'angle hor;iire de la table pour

la distance polaire d'une étoile. On en déduit pres-

que immédiatement l'abscisse du point d'inter-

section de la droite de hauteur avec l'axe dns .v et

son azimut : il ne faut pas plus de deux minutes

pour calculer une étoile et tracer sa droite de hau-

teur. Trois ou qualre étoiles à l'Est et autant à

l'Ouest suffisent pour déterminer le cercle dont le

centre est sur 0.\-, et obtenir la correction de l'état

approché du compteur de temps à moins de 0%1. On
peut même, si l'on a soin de choisir des étoiles

assez près du premier vertical, se dispenser de

construire les droites de hautrur et prendre tout

simplement la moyenne des étals fournis pMr les

étoiles à l'Est, puis la moyenne de ceux que don-

nent les étoiles à l'Ouest, et enfin la moyenne de

ces deux moyennes.

Nous avons montré, dans la première partie,

qu'il est inutile, pour cette détermination seule,

d'avoir un fort grossissement. On peut l'aire usage,

dans ce cas, d'un iistrohilie /iriit niodrlr, (jui est

une réduction du modèle décrit plus haut. La

lunette a un grossissement de sÛ. L'erreur pro-

bable d'une droile de' hauteur fournie par une

observation faite avec cet instrument à l'équateur,

dans le premier vertical, est seulement de ±l",t3;

il est donc très suffisant pour obtenir l'Iieure. Dans

le voisinage du méridien, l'erreur probable d'une

observation est relativement plus forte; elle est de

±^"-,-- C)n voit néanmoins que ce très petit ins-

trument, qui tient tout entier dans une seule boîte,

])ermet encore d'obtenir les latitudes à 1".

§ s Instruments de M. Jobin.

Depuis quelques mois, M. Joi)in a onirepris à

son tour la construction de l'astrolabe à prisme.

Nous n'avons pas à faire ici l'éloge de l'éininenl

constructeur : tous les physiciens et les astronomes

connaissent les merveilles d'optique qui sont sor-

ties de ses ateliers. Personne, parmi eux, ne sera

surpris d'apprendre que le modèle géodésique qu'il

a créé réalise de nombreux perfectionnements, dont

quelques-uns tout à fait essenti' Is. Nous ne pou-
vons indiquer ici que les principaux.

Occupons nous d'abord de l'instrument de me-
sure, du prisme. On a vu plus haut que, pour le

grossissement de Go, on peut se contenter de

prismes assez imparfaits. M. Jobin construit des

prismes qu'il appelle « exacts », et qui le sont en

ce sens que l'homogénéité du verre n'est pas assez,

parfaite ])Our qu'on puisse aller |)lus loin. Les

faces sont planes à moins d'un quart de frange;

quant aux angles et nu parallélisme des arêtes, ils

sont exacts à moins de 2"; et ces qualités se main-

tiennent sur le prisme niis en place, grâce au soin

avec lequel il est monté. N'étaient leurs dimen-

sions, qui obligent à limiter l'ouverture de l'objectif

et, par suite, le grossissement de la lunette, de

tels prismes pourraient supporter un grossissement

de beaucoup supérieur à celui qu'on emploie, et

qui est d'environ 73. Mais, déjà avec ce grossisse-

ment, les images gagnent en netteté d'une façon

très appréciable.

En second lieu, l'observation dans un champ
sombre a un inconvénient lorsqu'on doit observer

dans une région déterminée du ciianip, comme
c'est le cas ici. Les bords se distinguent très diffi-

cilement lorsque la nuit est noire, et l'on apprécie

mal le milieu du champ, ce qui jieut entraîner des

erreurs sur la hauteur mesurée. Pour y remédier,

M. Jolùn place un réticule formé, comme celui du
sextant, de quatre fils en croix qui limitent la

région du champ dans laquelle on doit amener les

images à coïncider, et il éclaire ce réticule latéra-

lement par une ouverture praliquéedans la lunette,,

en sorte qu'il apparaît brillant sur fond noir. Cet.

éclairage peut être réglé à volonté. Ce perfection-

nement est très important ; il évitera bien despetite»^

erreurs aux personnes qui n'ont pasl'liabitude d'ob-

serV'-r dans un champ sombre.

Un perfectionnement non moins important est

celui qui a été apporté dans la monture du prisme

et dans le dispositif pour l'autocoUimation. Avec le

modèle ordinaire, si le réglage de la position dU'

prisme par rapport à la lunette est simple pour le-

constructeur, il ne l'est pas pour l'observateur.

Celui-ci peut bien constater avec l'oculaire de

Gauss que le prisme est déréglé ; il arrive difficile-

ment à le remettre exactement d'aplomb. En outre,

couiu)e lalnnette n'a pas de réticule, il faut admettre

que le réglage effectué avec l'oculaire de Gauss

subsiste avec l'oculaire d'observation, autrement

dit que les deux oculaires sont exactement centrés.
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Dans le modèle de M. Jobin, le monlage adopté

est stal)lo : le prisme, enlevé complètement et remis

dans son logement, retombe à la mémo place.

L'autocollimation se fait avec un viseur spécial en

éclairant les fils du réticule de la lunette, ce qui

offce toutes garanties. Le réglage s'obtient à l'aide

de trois vis calantes avec ressorts placées dans la

monture et peut être efTectué par un observateur

quelconciue; on bloque ensuite le tout avec les trois

vis anlagonisles. De plus, le prisme et sa monture,

au lieu d'être reliés à la lunette par un simple

manchon emboîtant le bout du tube, sont portés

par un long tube qui chausse dans toute sa longueur

le tube de la lunette et assure une liaison et un cen-

trage parfaits.

11 convient de signaler encore la substitution à

l'oculaire positif très grossissant, dont la faible

ouverture est fort incommode avec un champ
sombre, d'un microscope avec un jeu d'oculaires

de grossissements différents.

Outre ce modèle géodésique, M. Jobin a établi

les plans d'un petit modèle plus réduit encore que

le petit modèle ordinaire et dont la lunette aura un

grossissement variant de 20 à 30.

Enfin, il vient d'exécuter un prisme de (35 milli-

mètres de côté de section, qui supporte un grossis-

sement de 130 et même de 1.50, c'est-à-dire qui

permet d'avoir une vitesse relative des images égale

à 2(i0 ou 300 fois celle d'une image simple. L'erreur

probal)le d'une observation de circoniméridienne

très proche du méridien descend avec ces chitfres à

+ 0",18et+0",16. l'n instrument de r/raiid modi'le,

avec ces données comme caractéristiques, est ac-

tuellement en construction; il sera encore facile-

ment transportable et se placera sur un pied comme
le modèle décrit ci-dessus. 11 pourra être employé

comme instrument d'observatoire fixe ou temporaire

pour la détermination des positions des astres et

pour certaines autres déterminations.

IV. — Conclusions.

En résumé, on peut dire aujourd'hui qu'il existe

un instrument de hauteurs égales, qui est l'astrolabe

à prisme avec son support et son bain de mercure.

Les résultats obtenus jusqu'ici prouvent à la fois

l'excellence de la méthode et l'exacte adaptation de

son instrument. Avec lui, le problème de l'Astro-

nomie de position comporte le minimum d'in-

connues à déterminer, et, jusqu'à ce que l'on ail

trouvé, pour remplacer le verre du prisme, une

substance pouvant être considérée comme tout à

fait invariable, aucun instrument ne peut permettre

de résoudre le problème d'une façon plus simple.

Avec le modèle géodésique courant, la précision

des déterminations est déjà supérieure à celle de

tous les instruments méridiens. Mais, alors que

ceux-ci sont lourds et encombrants, qu'ils exigent

toute une installation de piliers et de cabanes,

qu'ils nécessitent plusieurs soirées complètes pour

la détermination d'une latitude et une au moins

pour l'heure, l'autre ne pèse pas plus qu'un théo-

dolite ordinaire, il s'installe connue lui sur un pied

à trois branches n'importe où en quelques minutes,

et, en une heure d'observations, avec beaucoup

moins de fatigue puisque l'observateur est assis et

n'a qu'à lire son compteur de temps, il permet

d'obtenir à la fois l'heure et la latitude, ainsi qu'un

lieu géométrique de chacune des étoiles inconnues

observées.

L'astrolabe à prisme s'impose donc désormais

comme l'instrument indispensable pour la déter-

mination des positions des étoiles, aussi bien que

pour la détermination de la latitude et de l'heure,

dans toutes les grandes opérations do géodésie et

de géographie mathématique ; son transport facile,

son installation simple et rapide permettront de

l'employer en beaucoup de points où l'on serait

obligé de renoncer au cercle méridien faute de

place, de temps ou d'argent. Ces mêmes qualités le

recommandent aux explorateurs, qui ne pourront

plus désormais invoquer la nécessité d'opérer vite

et de réduire au minimum le poids et le volume de

l'instrument comme excuse de l'insuffisance et du

peu de précision de leurs observations, ainsi qu'il

est arrivé trop souvent'.

A. Claude, L. Driencourt,
Attaché a l'Observatoire

lia Bureau des Louaitudes.
Ingénieur hydrographe eu chef

de la Marine.

' Un ouvrage intituli!' : Description rt usnr/e de Vaxtrolabe

à prisme est en ce moment en publication à la librairie

Gautbier-Yillars. oo. quai des Granils-.\ugustins. Pour
mémoire, signalons à la numie librairie : le Catalogue par

zones (les Etoiles brillantes, de M. J. Bossert, et au Ser-

vice liydrographique, 13, rue de l'Université, l'abaque

général et les nomogrammes de préparation des obsen'a-

tions à l'astrolabe à prisme.

Nous rappellerons, en outre, aux officiers et aux voya-

geurs, qu'il existe au Parc de .Montsouris un observatoire

astronomique, celui du Bureau des Longitudes, où ils

peuvent venir s'exercer aux observations astronomiques

avec les divers instruments, notamment avec l'astrolabe

.\ pri>iiie.
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LES CONQUÊTES RÉCENTES DE LA BIOLO&IE

DANS LE DOMAINE DU CHIMISME INTESTINAL

L'étude du chimisme intestinal a fait, dans ces

dix dernières années, des progrès si importants

qu'ils semblent reléguer dans un lointain très

reculé des notions qui, il y a dix ans à peine,

constituaient le fond de nos connaissances sur cet

imporlant sujet. Nulle part ne se montre mieux la

fécondité des résultats qu'on peut attendre de deux

sciences très voisines, et, à vrai dire, confondues :

la Pliysiologie et la Chimie biologique, lorsque

leur évolution parallèle permet d'aborder avec le

concours de Fune et de l'autre des problèmes que

leur effort isolé n'eût pas résolu.

Grâce aux travaux de Pawlow ' et de ses colla-

borateurs, grâce aussi aux efforts de Starling et

Bayliss en Angleterre, Délezenne, Gley, Camus en

France, la Physiologie expérimentale a mis en

œuvre des procédés nouvenux, et ces procédés ont

permis de recueillir des données d'une précision

inconnue jusqu'alors, en même temps qu'ils met-

taient en évidence, d'une paît, la collaboration

des diverses sécrétions intestinales dans les phé-

nomènes de la digestion et, d'autre part, la dé-

pendance de l'activité de l'intestin par rapport

aux actes psychiques.

Par ailleurs, nos connaissances sur un des ali-

ments fondamentaux, l'albumine, s'élargissaient

singulièrement sous l'impulsion de Kossel, de Kuts-

cher, de Fischer, d'Abderhalden^ et de leurs élèves;

' Conférence faite à l'Ecole du Service de Santé mililaire

de Lyon, le 28 juin 1905.

M. le médecin-inspecteur Vaillabii, de l'Académie de

Médecine, directeur de l'Ecole, a organisé un système de

conférences qui, à côté ou en dehors du programme officiel

de l'enseignement médical, ont pour but d'initier les élèves

de l'Ecole à d'importantes questions d'actualité scientifique.

C'est ainsi que, gri\ce à cette heureuse initiative, les sujets

suivants ont été traités par divers professeurs de l'Univer-

sité de Lyon pendant le cours de l'année scolaire 1904-1905,

indépendamment de la leçon que nous reproduisons.

Professeur Dépéret, doyen de la Faculté des Sciences :

o Les rapports de la nature géologique du sol avec les

sources et les nappes aquifères ».

M. Ray, maître de conférences à la Faculté des Sciences :

I. La cellule végétale, sa biologie; les indications qu'elle

peut fournir à la biologie animale ».

Professeur Gocv, de la Facullé des Sciences : « l» [Les

Rayons cathodiques; 2" les Rayons Rœntgen; 3° le Radium

et la radioactivité », 3 conférences.

M. Vaxnev, maître de conférences à la Faculté des Scien-

ces : " Evolution de quelques Protozoaires parasites de

riionime. »

Professeur Chahléty, de la Faculté des Lettres : « 1° Le

péril jaune; 2" Le peuple américain », 2 conférences.

^ Nous citerons ici une fois pour toutes le beau livre de

Pawlow, aujourd'hui classique : Le Travail des glandes

iligostivos, traduction Pachon et Sabrnzés, Paris, Masson.
= Tous ces travaux sont répartis dans divers Mémoires

elles devenaient susceptibles d'éclairer le chimisme

des voies digestives. Par une heureuse fortune, de

ces deux ordres de recherches, poursuivis séparé-

ment, résulte un ensemble de faits qui se coordon-

nent et que je me propose d'exposer ici.

I

La génération médicale qui a précédé de quelques

années celle qui est encore sur les bancs aurait pu

résumer comme suit le gros oeuvre de ses connais-

sances sur le chimisme de l'intestin :

1° Les substances amylacées, partiellement trans-

formées en maltose par le ferment salivaire, sont

saccharifiées surtout par l'amylopsine du suc pan-

créatique. Le maltose est ultérieurement scindé

dans l'intestin en deux molécules de glucose im-

médiatement absorbables;

2° L'influence simultanée, mais assez obscure, du

suc pancréatique et de la bile émulsionne et sapo-

nifie les corps gras, et assure leur passage à travers

l'intestin, soit à l'état de savons alcalins, soit à

l'étiil de fines gouttelettes de graisses;

3° Quant aux albumines, attaquées successive-

ment par la pepsine chlorhydrique du suc gas-

trique et la trypsine du suc pancréatique, elles

sont transformées en un mélange de substances

protéiques assez mal déterminées, qu'on confondait

sous le nom d'albumoses, de peplones, etc.;

A" Le rôle de la bile n'était pas encore différencié

avec une netteté suffisante, et, d'ailleurs, tout n'a

pas été dit sur le pouvoir digestif de cette sécrétion.

A ces idées, justes dans leur ensemble, entachées

cependant de quelques erreurs et d'imprécisions

assez nombreuses, se rattachaient le grand nom
de Claude Bernard et le souvenir si honorable de

Blondlot, de Schifl' et d'autres classiques.

Il était réservé à l'École physiologique de Péters-

bourg, représentée par Pawlow et ses élèves :

Lintwarew, Serdjukoff, Chigin, Schepowalnikoff,

de découvrir de nouveaux procédés opératoires

permettant de suivre de plus près et d'étudier

avec une précision plus pénétrante la digestion

sur l'animal vivant.

A l'ancienne fistule gastrique, qui fournissait à

Blondlot, h Cl. Bernard et, à leur suite, à tant

d'autres expérimentateurs un suc impur mêlé de

publiés au cours de ces dernières années dans la /cilschrift

fur pbysiol. Chcmic.
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salive, de mucus œsophagien et de produits ali-

mentaires plus ou moins digérés, Pawlow substitue

la fistule avec œsophagolomie. L'œsophage vient

s'ouvrir sur la face latérale du cou; l'estomac,

pourvu d'une fistule et séparé par une ligature des

voies digestives supérieures, donne, quand l'animal

mange et rejette les aliments par l'orifice cervical

de l'œsophage, un suc gastrique très pur, dont la

sécrétion a été provoquée par la vue ou la saveur

des aliments (repas fictif).

Pawlow a encore enrichi la technique d'un

autre procédé : il taille aux dépens de l'estomac un

lambeau dont il fait une sorte de cul-de-sac s'ou-

vrant sur la paroi abdominale. Ce cul-de-sac est

ménagé de telle façon qu'il ne communique pas

avec la cavité gastrique proprement dite, tout en

conservant ses connexions vasculo-nerveuses. On
a ainsi un petit estomac, sorte de miroir du grand,

puisqu'il fonctionne comme ce dernier, mais dont

l'étude est extrêmement aisée, le petit estomac

s'ouvrant à l'air libre.

La Physiologie expérimentale doit au savant

russe des perfectionnements tout aussi remar-

quables touchant l'étude du suc pancréatique. On
sait que l'ancien procédé de récolte de ce suc con-

sistait à introduire, dans le canal de Wirsung mis

à nu, une canule qui livrait rarement une quantité

suffisance de suc. Autour de l'ampoule de Vater,

Pawlow découpe un lambeau d'intestin : ce lam-

beau, auquel est fixé le pancréas, est greffé sur la

paroi abdominale de telle sorte que le canal de

Wirsung vient s'ouvrir au dehors, la glande restée

intacte ayant conservé l'intégrité de son fonction-

nement physiologique. A la condition de prendre

certaines précautions, le pancréas fournit en assez

grande abondance un suc actif. 11 ne faut pas

croire, cependant, que ces brillants résultats aient

été réalisés du premier coup. La lecture du livre de

Pawlow donne la mesure des efforts d'ingéniosité

patiente qu'il a fallu développer pour atteindre le

but. Le succès a tenu plus d'une fois à un accident

fortuit dont le physiologiste russe a su tirer parti

avec une incomparable maîtrise.

Il serait injuste, dans cet exposé, de passer sous

silence les beaux travaux de Délezenne ' sur l'ac-

tion synergique des divers liquides ou produits

organiques dans le mécanisme des réactions bio-

chimiques. Ces recherches, qui sont des modèles

de précision, ont conduit l'auteur à l'élaboration

d'une méthode féconde dont les résultats sont pré-

sents à l'esprit de tous. C'est grâce à sa technique

que Délezenne a pu montrer la nécessité de l'in-

tervention du suc intestinal dans certains phéno-

' Les travaux de Délezenni', cités ptus loin avec quelques
détails, ont été publiés, pour la plupart, au C. R. de la Hoc.
de Bioi.,'en 1901 et 1902.

mènes de la digestion pancréatique. Nous y revien-

drons plus loin.

Tandis que la Physiologie expérimentale ajoutait

ainsi, aux ressources de sa technique, les acquisi-

tions dont nous venons de parler, la Chimie biolo-

gique abordait à son tour, à l'aide de nouveaux

procédés, l'étude méthodique de la constitution

des albumines. Grâce à l'acide phospho-tungstique,

qui sépare à l'état de précipités cristallins les

acides diaminés de la masse plus considérable des

corps monoaminés qui prennent naissance dans

l'hydrolyse des matières albuminoïdes par les

acides dilués et bouillants, grâce aux procédés

imaginés par Fischer, Kossel et leurs élèves pour

isoler les uns des autres les acides monoaminés,

on a pu dédoubler la molécule protéique en dérivés

plus simples, dont la plupart Font actuellement bien

connus : ce sont l'arginine, guanidine de l'acide

a-S-diamino-valérique, l'histidine ou acide a-ami-

no-p-imidazol-propionique, la lysine ou acide

a-£-diamino-caproïque, la tyrosine, la leucine,

l'acide amino-valérique, l'alanine, la phénylala-

nine, le glycocolle, la proline ou acide pyrrolidine-

carbonique, des acides bibasiques, tels que les

acides aspartique et glutamique, etc.

Enfin, l'emploi méthodique de certains sels, uti-

lisés autrefois comme précipitants dans des con-

ditions moins rigoureusement définies (sulfates

d'ammoniaque et de zinc), a permis à certains

biochimistes de jeter quelque jour dans le groupe

un peu confus des produits de la régression diges-

tive des albumines (albumoses, peptones). Zunz et

Proskauer ont fait, dans cette voie, quelques ten-

tatives intéressantes.

Ces préliminaires étaient indispensables pour

comprendre quels avantages a recueillis des der-

nières recherches la physiologie de la digestion, et

par quelles voies se sont réalisés les progrès les

plus récents.

II

On sait depuis longtemps que la vue, le simple

désir d'un aliment provoquent un afflux de salive

et, nous pouvons ajouter aujourd'hui, de suc gas-

trique. C'est ainsi que le chien œsophagotomisé,

bien qu'il rejette par le cou tous les aliments

ingurgités par lui, sécrète, au cours de ce repas

fictif, une assez grande quantité de suc gastrique.

Par contre, la sécrétion ne se produira pas si, à

l'insu de l'animal et en détournant son attention,

on introduit par la fistule, dans son estomac, des

morceaux de viande. L'estomac, non averti, ne

réagit pas. La sécrétion gastrique obéit à des exci-

tations de divers ordres : appétit, vue d'un aliment

désiré, saveur, odeur, etc., et aussi, lorsque l'animal

mange, contact des aliments avec la muqueuse de
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l'estomac; certains produits (eau, extrait de viande)

ont une action plus particulièrement favorable;

c'est l'inverse pour d'autres, la graisse par exemple.

Tant que l'estomac ne se vide pas dans le duo-

dénum, ni la bile, ni le suc pancréatique ne

s'écoulent dans l'intestin ; mais, le pylore vient-il

à livrer passage au contenu stomacal, la bile et le

suc pancréatique apparaissent aussitôt. C'est l'aci-

dité du cliyme qui provoque l'activité sécrétoire

du pancréas, par un mécanisme que les travaux de

Starling et Bayliss nous ont fuit connaître, et sur

lequel nous reviendrons. A leur tour, les divers

segments de l'intestin entrent en action quand le

bol alimentaire imprégné de suc pancréatique ar-

rive à leur contact : la muqueuse s'injecte, le suc

intestinal s'écoule. Ce rôle d'excitant qui appar-

tient au suc pancréatique a été bien mis en évi-

dence par Pawlow. Un segment de l'intestin isolé

par une fistule de Thiry ne fournit que peu de suc

intestinal, inactif ou peu s'en faut. Si l'on introduit

du suc pancréatique dans le segment ainsi isolé, le

suc intestinal s'écoule. Seul, le suc pancréatique

est capable, semble-l-il, de faire sécréter un suc

intestinal doué de pouvoir digestif.

Les diverses portions de l'intestin entrent donc

en action les unes après les autres et les unes par

les autres, le travail de l'une ayant pour consé-

quence d'exciter l'activité de celle qui la suit. Dans

son ensemble, l'appareil digestif est donc compa-

rable à une machine dont la mise en mouvement
se propage de haut en bas comme par une série

d'engrenages successifs, le travail d'un segment de

l'intestin étant conditionné par le travail du seg-

ment qui le précède.

Cette corrélation dans le travail des glandes di-

gestives se complète d'une remarquable adaptation,

à la fois qualitative et quantitative, des sécrétions

de l'intestin et des glandes annexes à la nature et

à la masse des matériaux qu'elles ont à digérer.

Ainsi, comme l'ont montré Pawlow et ses élèves,

pour une même variété d'aliments, et toutes choses

égales d'ailleurs, la quantité de suc gastrique est

proportionnelle au poids de l'aliment. A 100 gr.

de viande correspondront, par exemple, 23 centi-

mètres cubes de suc gastrique; à 200 grammes,

46 centimètres cubes; 106 centimètres cubes pour

400 grammes, etc. Si, à la viande, on substitue un

autre aliment, le volume du suc sécrété aussi bien

que la composition chimique subiront de notables

variations. C'est ainsi qu'avec la viande la quantité

de suc est maxima; il en est de même de la chlor-

hydrie. Le pain provoque une sécrétion moins

abondante et moins acide, mais plus riche en pep-

' Sawitsch : SiMM'ét.ion du suc intestinal. /(oHss/f/ Wrntrh,
t. I, p. 200, 1902 (référé in Journ. de PhysioL, t. IV. p. 751).

sine. Avec le lait, tous ces éléments diminuent à la

fois : volume, acidité, pouvoir digestif. Du reste, au

cours de la digestion d'un même aliment, des varia-

tions se produisent qui n'ont ni le même sens, ni

la même intensité avec les divers matériaux ali-

mentaires : le pouvoir digestif diminue rapidement

avec la viande, plus lentement avec le pain; il

augmente, au contraire, s'il s'agit du lait. Les

courbes ne se superposent pas et, dans une cer-

taine mesure, elles sont caractéristiques.

Le suc pancréatique présente une souplesse

d'adaptation au moins égale à celle du suc gas-

trique : c'est ainsi que le régime carné y fait pré-

dominer la trypsine; avec les hydrocarbonés,

l'amylopsine abonde; au régime lacté correspond

une production intense de stéapsine et, à la suite

d'une ingestion prolongée de lactose, Weinland ' a

même vu apparaître la lactase, qui, normalement,

n'existe pas dans le suc pancréatique.

III

La digestion de l'albumine commence dans

l'estomac; mais le chimisme gastrique n'est pas,

à beaucoup près, aussi connu qu'il le parait tout

d'abord. Jusqu'à ces dernières années, on ne con-

naissait guère de la pepsine que son pouvoir diges-

tif; on ridenlifiait vaguement avec une matière

protéique et l'on ne croyait pas que son activité

chimique allât plus loin que la formation des albu-

moses et des peptones. On n'en est plus là aujour-

d'hui. Pekelharing et M"° Sclioumow-Simanowski,

mettant en œuvre des sucs purs obtenus par la

méthode de Pawlow, ont pu extraire, par refroidis-

sement vers zéro, ou par simple dilution jusqu'à

une teneur en HCl de 0,2 °/„o, une matière grisâtre

qui, recueillie par centrifugiilion, apparaît formée

de granulations amorphes, peu solubles dans l'eau

pure, solubles dans l'eau salée ou acidulée. Cette

matière a un pouvoir digestif très énergique et l'on

est tenté de la considérer comme de la pepsine à

peu près pure, bien qu'on ne soit pas en état de le

démontrer rigoureusement. La pepsine de Pekel-

haring et de M™" Schoumow-Simanowski a la com-

position d'une albumine sulfurée (1,16 °/o de

soufre) ; elle contient aussi de petites quantités de

chlore, de fer et de phosphore. La présence, dans

ses produits de dédoublement, de la xanthine et

d'un pentose ne laisse guère de doute sur sa

nature : c'est très probablement un nucléo-

protéide, comme beaucoup d'autres diastases. La

pepsine agit dans un milieu oii l'acide chlorhy-

drique est primitivement libre à la façon de l'acide

' Weixlami : Zcits. f. lliol., l. XXXVIII, |i, lli et C07,|

1899, et t. XL, p. 386, 190(1.
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en solution aqueuse, ainsi que Frouin Fa établi

avec le suc pur obtenu parla méthode de Pawlow.

Mais, pendant la digestion, l'acide se combine, au

moins en partie, avec les matières alimentaires et

les produits digérés : le rôle de l'acide dans ces

combinaisons incomplètes, et peut-être tempo-

raires, nous échappe à peu près complètement.

Des notions exactes sur ce sujet éclaireraient sans

aucun doute le mécanisme de la digestion gas-

trique; elles seraient d'un grand secours dans

l'interprétation des données anal.ytiques fournies

par l'examen chimique du contenu stomacal; elles

serviraient de guideà l'éliologie, encore si confuse,

des troubles fonctionnels de l'estomac.

Quel que soit le mécanisme du procès digestif,

il reste à étudier la digestion elle-même, c'est-à-

dire la nature des produits digérés. On croyait

autrefois que l'estomac transformait les matières

albuminoïdes en acide-albumines d'abord, puis en

albumoses, enfin en peptones, considérées par la

plupart des auteurs comme le terme ultime de la

digestion gastrique. Cette manière de voir com-
portait, sous sa rigueur apparente, un certain

nombre d'idées erronées. En réalité, les mots

d'acide-albumine, albumose, peptone, désignent des

stades dilï'érents de la dissection moléculaire des

albumines sous l'intluence de la digestion, sans

doute aussi des espèces chimiques; mais ces

espèces, nous ne les avons pas isolées ; elles ne sont

déterminées que par des caractères arbitraires, et

c'est bien à tort qu'on les rangerait parmi les

substances définies.

Quand on soumet, i« vitro, à une digestion pep-

sique du blanc d'œuf coagulé, on voit l'albumine

se dissoudre lentement dans la liqueur acide : la

solution perd peu à peu quelques-unes des réac-

tions de précipitation les plus nettes qni servent à

caractériser les albumines : c'est d'abord la chaleur

et l'acide azotique, puis le ferrocyanure acétique,

enfin le sulfate d'ammoniaque à saturation, qui

cessent de produire un trouble dans le liquide.

L'albumine primitive s'est transformée en peptone,

terme ultime de la digestion pepsique, aux yeux de

la plupart des biochimistes, il y a quinze ou vingt

ans.

En soumettant cette théorie à une vérification

expérimentale un peu serrée, on a été conduit

à eu modifier plusieurs données fondamentales.

Quand on prolonge pendant quelques semaines, à

l'abri de la putréfaction, une digestion artificielle,

on voit diminuer la proportion des albumoses et

des peptones, c'est-à-dire des corps protéiques

donnant encore la coloration violel-rouge par le

sulfate de cuivre et la potasse (réaction du biuret).

A leur place apparaissent des composés cristalli-

sables ne donnant plus la réaction du biuret [corps

abiurétii/ues); ce sont des acides aminés : leucine,

lyrosine, alanine, arginine, etc. La molécule al-

buminoïde s'est résolue en ses principes consti-

tutifs.

La production de ces acides aminés ne résulte

pas seulement d'une digestion artiliciellc prolongée

bien au delà des limites d'une digestion normale :

dans l'estomac physiologique, on trouve aussi,

après deux ou trois heures de digestion, des corps

abiurétiques en petites quantités.

Il ne faudrait pas croire que les divers stades de

régression des albumines se succèdent régulière-

rement et qu'on trouve d'abord des acide-albumi-

nes, puis des albumoses et des peptones, enfin des

acides aminés. Dans un estomac en digestion,

comme l'ont montré Zunz, Pfaundler, iMalfatti, on

trouve simultanément tous les termes de la régres-

sion digestive des aliments quaternaires, formés,

semble- t-il, parallèlement et non par une évolution

graduelle. Ce sont les matières protéiques non coa-

gulables par la chaleur ou l'acide azotique, non

précipitables par le ferrocyanure acétique (albu-

moses), qui prédominent dans le mélange '68 à

90 °/o d'après Zunz); puis viennent l'albumine

inaltérée, l'acide-albumine, divers acides aminés

et de faibles proportions de peptones vraies. Ces

dernières n'ont pas le rôle capital qu'on s'était plu

à leur assigner; elles font défaut, dans un grand

nombre de cas. Du reste, l'analyse ne retlète peut-

être pas très exactement la marche du phénomène:

l'absorption modifie incessamment la composition

de la masse en s'exerçant inégalement sur les

divers produits ; il est possible que les acides

aminés pénètrent dans la muqueuse plus rapide-

ment que les albumoses, par exemple. La prédo-

minance de ces dernières proviendrait alors de

leur moindre assimilabilité; mais on pourrait

aussi l'expliquer en invoquant la théorie de Kûhne,

récemment confirmée par Siegfried. On sait que,

suivant celte théorie, les albumoses, sous l'influenci'

de la digestion, se scindent en deux complexes

moléculaires: les hémipeptones, transformables en

corps abiurétiques par une digestion prolongée, et

les uniipeplones, qui résistent au suc gastrique,

deviennent un peu plus dialysables, mais ne don-

nent pas d'acides aminés.

Bien que la digestion pepsique nous apparaisse

aujourd'hui comme une transformation moléculaire

plus profonde qu'on ne le pensait, elle n'en est pas

moins un travail préliminaire que le pancréas doit

compléter.

Dès que le pylore livre passage aux aliments

imprégnés d'acide chlorhydrique, le pancréas entre

en activité. Pawlow, qui a étudié de près le phéno-

mène, l'attribuait à un acte réfiexe provoqué par le

contact de l'a-^ide sur la muqueuse duodénale. Peu
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après, Starlingc'l Bayliss' découvraient le véritable

mécanisme en montrant que, si l'on fait macérer la

muqueuse du duodénum préalablementbroyée dans

de l'acide chlorhydrique à 4 % ou dans un autre

acide convenablement dilué, on obtient une liqueur

qui, injectée dans les veines d'un chien, provoque

1;^ sécré(ion du pancréas. Le suc obtenu est peu

énergique ou absolument inaclif si l'intestin est

vide
; pour que la sécrétion possède son activité

normale, il faut que le pancréas soit sollicité en

même temps par la présence de matériaux alimen-

taires dans l'intestin. Slarling et Bayliss ont donné

le nom de sécréline à l'agent excitateur du pan-

créas; ils supposent qu'il préexiste dans la mu-
queuseà l'état de proferment, transformé en ferment

actif par la solution acide. On peut préparer de la

sécrétine avec le duodénum, le jéjunum et les pre"

miéres portions de l'iléon; vers la barrière de

Bauhin, la muqueuse n'en fournit plus. Une des

particularités les plus inattendues dans l'histoire

de la sécrétine, c'est que cet agent ne semble pas

être de nature diastasique; il résiste, en effet, à

l'ébulli tien, comme l'ont montré S tarling et Bayliss^,

Camus et Gley', Ilerzen et Radzikowski '.

Au cours de ces dernières années, on n'a pas été

peu surpris d'apprendre que le suc pancréatique

pur, obtenu par la méthode de Pawlow-Schepowal-

nikoff, est, d'ordinaire, dépourvu de toute action

sur les substances albumino'ides. En présence d'une

petite quantité de suc intestinal, le suc pancréatique

manifeste un pouvoir digestif des plus énergiques.

Pawlowa expliqué ce singulier résultaten montrant

que le suc pancréatique pur ne renferme pas de

trypsine, mais seulement un proferment, le trypsi-

nogène, lequel ne devient actif qu'en présence d'un

nouvel agent diastasique, Venlérokiiiase on ferment

des ferments.

Ces faits, établis par Pawlow et ses élèves Sche-

powalnikoff ', Walther", Linlwarew, ' Sawitsih ',

Popielski", confirmés et précisés en France par

' SiAiiLiNc. elUAYLiss : The lueiMuisni of pancreaL. secret.

Jfiui-n. of PhysioL, l. .XXVIII, 1902, et, Ccnli-alblalt fur

PM'.s/o;., t. XV, t. 682.

- Starlino et Bayliss : Inc. cit.

' Camus : C.B. de la Soc. Je Biul., '1902, l. LIV, p. 442,

S 13 et 898.

C.AJUs et Gley : C. B. de ht Soc. de BioL, 1902, t. LIV,

p. 241, 434, 648. 895.

* IlEiiZEN et Uadzikowski : C. U. de la Soc. de BioL, 1902,

t. LIV, p. 507.

' !^CHKPO^VAI,^•lKOKK : Maly's lalire^h., t. XXIV, 1899, p. 378.
" Walthek : V" congrès interii.it. de physiol. Turin, 1901.
' LiNTWARE\v : Uel)er die EinlI. versch. lieding. auf den

Ziistand und die Quiinlitiit der Forment in Panlîreassaft.
fiisscrlatinn, I>eter.slnirg, 1901, et Biocliein. Ccntralbl.,

IL 3, n" 201.

' Savitsch : Bitns.slii Wrfitch, i. I, p. 200. et Joura. de
PliysioL. 1902, t. IV, p. 121.

" l'oriELSK[ : Housski Wratcli, l. I, 072; 1902, et Jouni.de
l'tiysiol., t. IV, p. 750.

Délezenne', Camus et Gley ", sont aujourd'hui clas-

siques; cependant, quelques particularités impor-

tantes de la question n'ont pas encore été élucidées.

Ainsi, le suc pancréatique du chien nourri avec du

pain, du lait, du beurre ou des pommes de terre

ne contient pas de trypsine, mais seulement du

trypsinogène ; il ne devient actif qu'au contact de

i'entérokinase. Si, au contraire, on ajoute de la

viande à l'alimentation, le pancréas sécrète de la

trypsine; avec le régime carné absolu, la sécrétion

tarit presque complètement, mais la petite quan-

tité de suc qui s'écoule ne contient que de la tryp-

sine, sans proferment. Délezenne pense cependant,

et peut-être avec raison, que le suc pancréatique

absolument pur est toujours dépourvu d'activité

digestive sur les albumines; les observations qui

tendent à prouver le contraire proviendraient des

erreurs faciles à commettre dans ces expériences

délicates. En voici un bel exemple : à l'abri de

toute trace de suc intestinal, le suc pancréatique

pur digère la fibrine; mais cette exception appa-

rente s'explique par ce fait que la fibrine retient

toujours des globules blancs, lesquels renferment

de I'entérokinase (Délezenne). Des observations

de cet ordre confirment la loi, au lieu de l'infirmer,

et peut-être en serait-il de njéme dans beaucoup

d'autres cas si l'on en connaissait exactement le

déterminisme.

L'entérokinase est une diastase qui se détruit à

la température de -|- 67° et que les acides précipi-

tent des extraits aqueux de la muqueuse duodénale.

Comme la pepsine, c'est probablement une nucléo-

albumine(Stassano etBillon)'; elle n'est pas spéciale

à la muqueuse du duodénum; Délezenne' a dé-

montré sa présence dans les leucocytes, dans les

ganglions lymphatiques et, en particulier, dans les

plaques de Peyer; certaines bactéries, le venin des

serpents en renferment également.

11 n'a été question jusqu'à présent que d'une

seule des actions digestives du pancréas, celle qui

s'exerce sur les aliments quaternaires. Comment
son tin 11 uencées par I'entérokinase l'amylopsi ne et la

stéapsine pancréatiques? Pour Pawlow, Hamburger

et nekma\ I'entérokinase n'aurait pas d'action

constante sur les diastases pancréatiques de l'ami-

' Déi.ezexne : <:. n. de la Soc. Biol., t. LUI. 1901, p. 1161

et 1164, et t. LIV, 1902, p. 281, 283, 592, 091, 693, 890,

893. etc.

- Cajius et Gley : C. B. de la Soc. Biol., t. LIV, 1902,

p. 241, 434, 648, 895.

'Stassano et Bellon: C. B. do la Soc. BioL, [.. LIV, 1902,

p. 623.

' Délezenne: C. B. de la Soc. BioL, t. LIV, 1902, p. 281,

283, 890, 893, 896, et C. B. .\cad. Se, t. GXXXV, 1902,

p. 328.

' 1Iamiiui«;eb et IIekma : Journ. de PhysioL, t. IV, 1902,

p. 805, et Ki'in. .\kad. van WcUcnschappea le Amsterdam,'

1902, p. 733.
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don et do la graisse. Pour Pozerski', au contraire,

lenlérolvinase acliverait la saccharifioation des

amylacés. Cette question appelle de nouvelles

recherches.

Sous rinlluence de la trypsine aidée de l'entéro-

kinase, la digeslion pancréatique des albumines

évolue, mais avec une énergie plus grande, dans le

même sens que la digeslion pepsique, c'est-à-dire

vers la décomposition des matières protéiciues et,

par l'intermédiaire des albumoses, jusqu'aux corps

abiuréliques. Ace stade de son évolution, la diges-

tion intestinale fait intervenir une nouvelle dias-

lase, découvrrte par 0. Cohnheim, Yérepsine.

Cette diastase fait subir aux albuminoïdes, trans-

formés en albumoses par les enzymes de l'estomac,

du pancréas et de l'intestin, une Iransformalion

nouvelle qui les fait descendre d'un degré dans la

voie des simplifications régressives.

On savait, par les observations déjà anciennes de

IIofineister'\ Shore', Neumeister', Salvioli, que

les albumoses et peptones, maintenues au contact

de l'intestin, ne tardent pas à disparaître, et l'on

interprétait ce fait en admeltanl qu'à travers la

paroi intestinale les albumoses reconstituaient des

albumines; mais, d'une part, Embden et Knoop''

n'avaient pas pu saisir celte transformation en

retour des peptones en albumines et, d'autre part,

il résulterait de cette synthèse, si elle était réalisée

effectivement, que le tube digestif ne peptonise

les aliments quaternaires que pour les faire repasser

à l'état d'albumine, sans qu'on aperçoive le béné-

fice de ces deux réactions successives et de sens

opposé. Celle manière de voir ne cadre guère avec

ce que nous savons de la machine d'assez haut

rendement qu'est l'organisme animal.

Otto Cohnheim' a cherché dans une autre voie.

En 1901, cet auteur publiait dans la Zeitschrifl fur

pliysiolof/ischc Clieinie un important travail dont

voici l'expérience fondamentale : On sacrifie un

animal jeune (cliien ou chat) en pleine digestion et,

après avoir divisé l'intestin en menus fragments,

on l'agite avec du sang ou une solution salée physio-

logique dans laquelle on a introduit de la peptone

commerciale. En même temps, on fait passer un

courant très lent d'oxygène dans le mélange placé

à l'étuve à 37°. Au bout de trois à quatre heures,

on constate que la réaction du biuret a disparu; le

liquide fournit avec l'acide phospho-tungstique un

' l'ozKiisKi : C. IL de la Soc. Biol., t LIV. 1902, p. !16!<.

- HoiMEisrKii : Znits. /'. physiol. Chcmie, 1881, l. VI. p. 51

cl 6!l. cl Srlimii'iJolicry's Archiv, t. XIX, 188.J, p. 1 ; t. XX.
Is8f,, p. 2!ll ; t. XXII, 1887, p. 306.

' SniMiK ; Jour. i,l Physiol., t. XI, 1S!)0, p. 528.

' Neimeisïer : /eitscb. f. Biol., t. XXVII, 181)0, p. 30!!.

'' EiiiuiEN et ICxoop : Beitrage z. physiol. u. piithol.

Chcmifi, t. 111, 1!)02, p. 120.

" CoiixiiEiM : /eits. f. physiol. Chemic, t. XXXIII, 1901,

p. 451 ; t. XXXV, 1902, p. 139 et 396 ; t. XXXVl, 1902, p. 13.

précipité cristallin d'où l'on peut extraire des

acides diaminés; on décèle également la présence

de la lyrosine. En d'autres termes, la peptone s'est

transformée en corps abiuréliques, en acides

aminés.

Kulscher et Seemann', Linvi" ont confirmé ces

faits. L'agent de cette transformation en composés

abiuréliques des albumoses de la digestion est une

diastase nouvelle, de propriétés énergiques et très

différenciées, Yérepsine. Pour la préparer, on

sacrifie un jeune chien en pleine digeslion, ou

enlève l'intestin, dont on racle la muqueuse à l'aide

d'un morceau de verre. Les lambeaux de muqueuse,

ainsi détachés, sont broyés avec du sable fin et

épuisés en présence du chloroforme ou du toluène

avec un sérum artificiel, de préférence celui de

Ringer (8 °/oo de NaCl, avec de petites quantités de

KCl, CaCl', CO'Nall). On passe à travers un linge,

exprime et filtre. Le liquide obtenu est saturé avec

du sulfate d'ammoniaque; le précipité qui se forme

est recueilli, mis en suspension dans l'eau et sou-

mis à la dialyse. II reste sur le septum du dialyseur

un produit qui dédouble les albumoses et les

peptones comme le ferait l'acide sulfurique bouil-

lant, c'est à-dire en donnant des composés cristal-

lisables : ammoniaque, arginine, lysine, leucine,

lyrosine et autres acides aminés. L'érepsine est dé-

truite à 59° (Hamburger et Hekma) .

Une des particularités les plus curieuses de cette

diastase, c'est que son activité est limitée aux

albumoses et aux peptones; elle n'agit pas sur les

albumines véritables. Cette spécificité est telle qu'on

a utilisé l'érepsine comme réactif pour distinguer

les albumines des albumoses. C'est ainsi que

Magnus Lévy s'en est servi pour déterminer la

nature de la substance proléique urinaire connue

sous la désignation erronée d'alhumose de Bence-

Joiies. Celte matière n'est pas attaquée par l'érep-

sine, et ce caractère a suffi pour la faire ranger

parmi les albumines proprement dites.

Il y a cependant deux exceptions à la règle

ci-dessus : elles concernent les prolamines du

sperme et la caséine du lait, attaquées l'une et

l'autre par l'érepsine. II en résulte que, tandis que

les aliments protéiques ordinaires sont peptonisés

seulement par la pepsine et la trypsine, l'organisme

dispose, dans l'intestin, d'une troisième diastase

pour digérer la caséine. Ce résultat contribue à

expliquer la digei-tibilité facile du lait.

Au point où nous l'avons conduite, la digeslion

des matières albuminoïdes e=l déjà fort avancée.

' l^urscHEK et Seemann : Zeils. I'. jiliy^iul. Chemic,

t. XXXVl, 1902, p. 13.

- Lnsvi : Coatralbl. f. Physiol., t. XV, 1902, p. 590, et

Archiv. fiir expcrimcut. Pulhol. uud Phiirmnk., t. XL\1II,

1902, p. 303.
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puisque, grâce aux divers ferments, et surtout à

Férepsine, les albumoses et peptones sont trans-

formées en corps abiurétiques; le rôle de rinleslin

n'est pourtant pas terminé.

Parmi les produits de dédoublement des maté-

riaux albuminoïdes, soit par les acides dilués in

vitro, soit par l'action des sucs digestifs, il en est

un remarquablement constant, puisqu'il se forme

par l'hydrolyse de tous les corps protéiques exa-

minés jusqu'à présent: c'est l'arginine, ou guani-

dine de l'acide a-8-diamino-valérique :

AzlI = C<
\\zII.CII=.CII-.ClI^CII(AzH°-).CO"-H.

Or, en présence de fragments d'intestin finement

broyés, ce corps se dédouble par fixation d'eau en

urée et acide diamino-valérique (Kossel et Dakin) :

.AziP
AzH = C\AzH

I

CH»

I

CII=

I

^/
AzH-

CI1^A7,H=

I

CH'
I

-I- 11=0 = co( +1

CH.AzIl»

I

CH.AzH»
I

CO'H

L'agent de cette réaction, auquel Kossel et Dakin

ont donné le nom d';injin;ist\ est une diastase qui

peut être extraite par l'eau de la muqueuse intes-

tinale hachée. On obtient une solution aqueuse,

d'où le sulfate d'ammoniaque à saturation précipite

l'enzyme. On purifie par dialyse, précipitation par

l'alcool, bref parles procédés habituellement usités

en pareil cas.

L'arginase se rencontre dans le foie, où elle para-

chève sans doute la transformation en acide dia-

mino-valérique et en urée de l'arginine formée dans

l'intestin par l'action de l'érepsine sur les albu-

moses et peptones.

La découverte de l'arginase témoigne des trans-

formations profondes éprouvées par les aliments

quaternaires dans le tube digestif. Loin de s'arrêter

aux peptones, comme on l'enseignait autrefois, le

dédoublement vajusqu'à la destruction complète de

la molécule albuniinoïde, jusqu'à la mise en liberté

des acides aminés : encore, parmi ces derniers, en

est-il, comme l'arginine, que l'intestin soumet à un

dédoublement plus avancé pour faire apparaître

deux corps plus simples, dont l'un, l'urée, est le

dernier terme du métabolisme des substances

azotées dans l'économie, dont l'autre contribuera,

lui aussi, par voie indirecte, à la production de

l'urée. Mais, sans insister sur ce dernier point, il

convient de faire remarquer que, déjà pendant

l'absorption intestinale, une fraction de l'azote des

aliments quaternaires s'est transformée en urée.

IV

Cette désintégration moléculaire opérée par l'in-

testin ne s'exerce pas seulement sur les composés

quaternaires : elle s'applique à toutes les classes

d'aliments organiques. Ainsi, les amylacés (CH^O")^,

transformés en maltose C'°H''0" par la salive et le

suc pancréatique, donnent finalement du glucose

C'H'"0', corps beaucoup plus simple que l'amidon,

formé, comme on sait, par la condensation de nom-

breuses molécules de glucose avec élimination

d'eau.

Même constatation pour les graisses. L'absorption

des graisses a été l'objet de longues discussions

entre Pfluger ' et son Ecole d'une part, et, de l'autre,

Munk", Ilofbauer-', Exner', Ilenriques et Hansen\

Lôwi''. Pfluger a fait triompher sa théorie de la

saponification complète des graisses avant leur

passage à travers l'intestin. D'après Pllùger, l'in-

testin n'absorberait pas de corps gras, mais seule-

ment leurs produits de décomposition, glycérine et

acides, provenant de la saponification réalisée par

le suc pancréatique activé par la bile. Les acides

gras, mis en liberté, pénètrent dans la muqueuse

soit à l'état de savons solubles, soit à l'état libre,

mais, dans ce dernier cas, dissous à la faveur de la

bile, dont Pfluger a montré le pouvoir dissolvant

intense sur les acides gras. Ce pouvoir dissolvant

de la bile serait tel qu'il ne serait jamais en défaut,

même quand le régime est très riche en graisse.

L'absorptiondesgraisses nese feraitdonc pasàl'état

de gouttelettes finement émulsionnées; tout est sa-

ponifié : il ne passe pas de corps gras intacts, mais

seulement de la glycérine et des acides gras, libres

ou salifiés, mais toujours dissous.

La désintégration moléculaire des aliments est

donc un fait d'ordre général : amylacés transformés

en glucose, graisses saponifiées en glycérine et

acines gras, matières albuminoïdes désagrégées en

leurs principaux éléments constitutifs, les acides

aminés. En raison même de leur grande complexité

de structure, du poids élevé de leur molécule, les

aliments quaternaires illustrent bien cette démon-

stration. Si, par exemple, on considère le poids mo-

léculaire des albumines, lequel n'est pas inférieur à

1 Pi'i.ucEit : Pfluger s Archiv, t. LXXX, l'.IUII. p. lit:

l. LXXXI, 1900, p. 37j; t. LXXXll, lUUO, p. :103 et 3S1 :

I. LXXXV, mot, p. 1; t. LXXXVIII, 1002, p. 200 et 431;

I. LXXXIX, 1002, 211 ; l. XC, 1002, p. 1.

ïMiiNK : Cenlralbliil fiir Physiul., t. XIV, lOUO, p. 121,

l.'iU. et 400.

" lliiPHAUEH : Pnûijcrs Archiv., t. LXXXl, 1000, p. 203, el

I. I.XXXIV, 1001, p. 610.

' KXNKR : PfliKjor's Arcbiv, t. LXXXIV, 1001, p. 02,s.

" Ili-NHiQiiKS et Hansen : Centralbl. ïùr PJiysiol., I. XIV,

dOOO, p. 313. j
I

" LOwi : Marhurg. Gesscis. z. Boford. iloi- JValurwis-

! saiisch., lOOl.
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4.000 et dépasse peul-êlre ce cliifTre de beaucoup,

on mesure l'énerj^ie de ce procès de désintégralion

qu'est ladigeslion intestinale quand on compare ces

albumines à leurs produits de digestion, les acides

aminés, dont la moléculepèse trenteou quarante l'ois

moins. Graisses ethydrocarbonés subissent dessim-

plificationsde même ordre, et, comme leurs transfor-

mations nous sont beaucoup mieux connues, nous

pourrions même, en ce qui les concerne, mesurer

exactement en calories, par exemple, le travail que

leur régression impose aux glandes digeslives.

Ij inlestin est un broyeur moléculaire : il ne livre

à l'économie que des débris avec lesquels nos cel-

lules reconstituent de nouveaux édifices, adaptés à

leurs besoins.

Enlin, il est une autre question que nous vou-

drions examiner en terminant. A la lumière des

faits récents, il apparaît qu'une importante fraction

de l'azote alimentaire pénètre dans l'économie non

pas à l'élat de peptone, c'est-à-dire de corps pro-

téique, mais à l'état de composés cristallisables,

connus et classés. Nous mangeons des albumines;

mais nous absorbons des acides aminés (glycocolle,

leucine, arginine, lysine, tyrosine, etc.). Quelle

est, normalement, la part de l'azole utilisé à l'état

d'albumose ou de peptone; quelle fraction tra-

verse l'intestin à l'état d'aminés plus ou moins

complexes? Il est difficile de répondre à cette

question. Mais, si l'on venait à démontrer que tout

l'azote de l'albumine pénètre dans l'organisme à

l'étal de composés cristallisables, on pourrait

presque se demander si l'albumine est, comme on

le croit encore, un aliment indispensable. Dans des

expériences difliciles à réaliser et surtout à pour-

suivre un certain temps, on a essayé de substituer,

à l'albumine d'une ration alimentaire, une quan-

tité équivalente d'azote sous forme de corps aminés,

en appliquant la loi de l'isodynamie. Jusqu'à pré-

sent, ces tentatives n'ont pas abouti, elpeut-être ne

parviendra-t-on jamais à établir l'équipollence de

l'azote albumineux et de l'azote abiurétique. Dans

ce cas, l'albumine resterait ce que nous croyons

qu'elle est : un aliment que rien ne remplace et donl

l'absence ou la diminution au-dessous d'un certain

minimum entraîne à bref délai la déchéance et la

mort.

C'est là une donnée classique et que jusqu'à pré-

sent rien n'a pu ébranler.

D' L. Hugounenq,

Professeur de Chimie médicale

à la Faculté lie Médecine de Lyon,

Correspondant de l'Académie de Médecine.

LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE A TURIN (SEPTEMRRE 1905)

Située dans la plaine du Pô, que limitent au nord

les .\lpes et au sud les Apennins, la ville de Turin

est un centre tout désigné d'excursions géologiques.

Aussi le Conseil de la Société géologique de France

eut-il une heureuse inspiration en acceptant d'y

tenir sa réunion extraordinaire de 1905, sur l'invi-

tation de M. le Professeur Frédéric Sacco. Celui-ci,

— qui devait être nommé président de la réunion,

— nous conviait à l'étude des terrains tertiaires du
Piémont et de la Ligurie, ainsi qu'à celle des for-

mations quaternaires et de la zone des « Pierres

vertes' » de la lisière des Alpes. Huit jours devaient

être consacrés à parcourir les environs de Turin,

d'Asti, de Serravalles et de Gènes. 11 nous a paru

intéressant d'en exposer les principaux résultats en

suivant l'oi'dre de l'âge des assises dont l'étude fut

successivement abordée et qui fut à peu près celui

des localités visitées. Nous nous occuperons donc

successivement des formations éogènes (Eocène et

' Ce terme, créé par Onstalili. sert à désigner la formatiun
appelée en France Schixten luslrcs et comprenant une série

de dépôts appartenant au Trias supérieur et au Jurassique.

Oligocène) et néogènes (Miocène et Pliocène), pour

terminer par le Quaternaire. Quant à la zone des

« Pierres vertes «, par suite du peu de temps dont

nous pûmes disposer, nos observations furent trop

incomplètes pour que nous jugions utile de les

présenter ici.

Rappelons, en débutant, que la région que nous

devions parcourir a fait l'objet de nombreux tra-

vaux dont les plus importants sont dus à Brocchi,

Brongniarl, Provena de CoUegno, Pareto, de Mor-

tillet, Gastaldi, Sismonda, Baretti, Mayer-Eymar,

Parona,Porlis, Issel, Rovereto, Virgilio, Sacco', etc.

Ce dernier savant — qui a publié plusieurs cartes

relatives à notre champ d'études — fut pour nous

un guide sûr et dévoué, que nous ne saurions trop

remercier. Ajoutons encore que de belles séries de

fossiles tertiaires, réunies par Baretti au Musée

du palais Carignan, purent être consultées par les

membres de la réunion, ce qui leur permit d'éta-

' Voir la bibliographie géologique du Piémont de M.M. l'a-

rona, Sacco et Virgilio, Rome, 1X94.
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blir, avec les l)assins tertiaires d'autres régions,

des comparaisons intéressantes.

I

Les formations tertiaires de la Haule-Ilalie occi-

dentale peuvent être groupées en deux zones : une

zone méridionale, s'étendant le long du pied sep-

tentrional des Alpes maritimes et de l'Apennin sep-

tentrional, et une zone septentrionale, faisant face

aux Alpes centrales. La première comprend les col-

lines de Mondovi, les Langlie,Ie haut Montferrat et

une partie des collines plu.s septentrionales de ïor-

tone. Quant à la ?econde, elle est constituée par les

collines Turin-Valence, qui ne seraient autre chose,

d'après M. Sacco, que le prolongement de la partie

nord de r.\pennin septentrional'.

Dans le voisinage de Turin, les collines forment

un petit maFsif au milieu de la plaine piémontaise,

massif dans lequel les formations miocéniques se

montrent relevées surles deux flancs d'un anticlinal,

dirigé de l'Est à l'Ouest. En divers points de ce

massif, la voûte est largement ouverte, laissant

affleurer le subslratum, caractérisé par de l'Oli-

gocène et de l'Eocène.

Ce sont ces deux formations que les membres de

la Société géologique étudièrent, le 6 septembre
1905, en visitant les environs de Lavriano et de

Gassino. A la ba^e des collines de la première de

ces localités, ils observèrent des marno-calcaires,

avec intercalation de bancs gréseux, disposés en

couches verticales et même légèrement renversées.

D'après les fossiles recueillis [Numnmlites, Drlii-

/oi'f/e.s,Ai7ÂoiAfl«!///Hm), ces assises appartiendraient

au Bartonien. Elles seraient contemporaines, d'après

M. IL Douvillé, des marnes bleues de la côte des

Basques, à Biarritz.

Aux marno-calcaires barloniens succèdent —
mais sans qu'il soit possible ici d'établir nettement

leurs relations réciproques — des argiles bleuâtres

schisteuses, parfois bariolées, déiilées parles agents

atmosphériques et profondément ravinées. Elles

constituent la formation bien connue des Argiles

écailleuses [Argille scagliose), qui présentent un
remarquable développement dans r.\pennin sep-

tentrional, où elles donnent à la région un cachet

spécial et où elles renferment des roches variées,

particulièrement magnésiennes et verdàtres.

M. Sacco désigne ces assises sous le nom à' Argi-

loscliistes opbitil'rres et les considère comme cré-

tacées. Il a développé sa manière de voir à la fin de

son bel ouvrage sur le « Baeino terziario del Pie-

monte n (1880-1890), et annoncé, dans une Noie

récente, que « ses études l'ont amené à placer dans

' K. Sacco : La Géo-tectonique de la Haute-Italie occiden-
tale [Bull. Soc. Belge c/c Gcolo'jip, t. IV, 18901. Loc. cit.,

pp. 13 et 18.

le Crétacé presque toutes les serpentines dites

éocéniques »'. Il s'est appuyé sur d'intéressantes

données paléontologiques qui mettent en évidence

cet âge crétacé du < Flyscb ophitilV're » de l'Apennin

italien. En effet, il cite des débris de Lamelli-

branches [Inocerannis Cripsii, I. Brongniarti, I.

proJjlematicus, etc.), des Céphalopodes (Scnphites,

To.YOceras,Ancjloccras, Baculites, Tiirrililes, Des-

moceras, Acanthoceras, etc.), de nombreux restes

de poissons d'espèces crétacées, allant du Céno-

manien au Danien, mais plus spécialement séno-

niennes.

Revenons aux collines de Lavriano. La partie

centrale en est constituée par ces Argiles écail-

leuses, sur lesquelles s'appuient les Calcaires à

fucoïdes {Calcare alherese), qui appartiendraient

à l'Eocène inférieur et moyen.

Il convient de faire observer que cette manière

de voir n'est pas universellement adoptée; pour

de nombreux géologues, les Calcaires à fuco'ides

sont interslratifiés avec les Argiles écailleuses, et

tout ce complexe appartient à l'Eocène.

Ne serait-il pas plus rationnel d'admettre que les

Argiles ne sont pas partout du même âge, et que,

dans certaines régions, elles ont pu débuter dans

le Crétacé, pour se continuer pendant les premiers

temps tertiaires?

L'étude de la localité de Lavriano ne permet pas

d'arriver à des conclusions précises. En efl'et, si

l'on voit les Argiles écailleuses surmontées en cer-

tains points par les Calcaires à fucoïdes, il en est

d'autres, par contre, où l'on aperçoit d'énormes

blocs de Calcaires englobés dans les Argiles. Ces

blocs, qui sont actuellement exploités pour les

fours à chaux de la maison Delmastro, sont consi-

dérés, par M. Sacco, comme tombés au milieu des

Argiles et non interstratillés.

Celte difficulté d'interprétation se complique

encore par la présence, à Lavriano, d'un curieux

dépôt formé de masses anguleuses d'un Calcaire

rosé à Crinoïdes et à fossiles du Lias, dépôt super-

posé à un conglomérat à éléments cristallins. Les

fossiles recueillis ont été étudiés par M. Parona^;

il y a cité de nombreuses espèces (.lriC(i/a, Pecten,

Terehratula, Waldheimia, Rliyncliunella, Spirife-

rina) appartenant au Lias moyen.

Les conditions de gisement de cette masse détri-

tique sont difficiles à interpréter, et une explica-

tion satisfaisante ne nous en a pas été fournie. La

considérer comme provenant de quelque terre ou

écucil baigné par la mer éocénique, — écueil qui

' !•'. Sacco : Les foi'matiuns ophilil'éi'es du Crùtacé {lliill.

Soc. beirjo Géologie, t. XIX, lOOIJ).

' F. l'ABONA : Fossili nel Lias medio nel conglomerato di

Lavriano (Colli torinesi). .\tli. B. Ace. d. .Se. Ji Torino,

t. XXVI, Is'JO-l.S'Jl.
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aurait été situé au lieu même où se trouve aujour-

d'hui la colline de Turin, — est une hypothèse diffi-

cilement acceptable. Ne serait-il pas plus simple d'en

attribuer la provenance à des mouvements orogé-

niques, et d'y voir un lambeau de recouvrement

analogue à ceux du versant nord des Alpes?

Ce problème, que nous n'avons pas la prétention

de résoudre, demande donc de nouvelles recherches

pour trouver les racines {?j de cette niasse en

situation anormale, comme aussi pour s'assurer si

des gisements analogues ne s'observeraient pas

en d'autres points du revers septentrional de

l'Apennin.

Une autre localité intéressante, — à laquelle fut

consacrée l'après-midi de la même journée, — est

celle de Bussolino, près de Gassino. L'on voit suc-

céder à des Marnes argileuses bleuâtres des Marno-

Calcaires à A'uinnuililes complanatiis LmK. qui,

d'après M. H. Douvillé, seraient du Lutétien supé-

rieur. Viennent ensuite d'autres couches à petites

NiimnniUti'x, Orbiloïdos et Lithothamnium sembla-

bles à celles de Lavriano, puis des sables à Tere-

bratules et à Niimmulites prohlemaiicus (= N. ija-

sinensis Prever). Ces deux derniers niveaux sont

bartoniens, et c'est directement au-dessus que se

rencontrent des conglomérats rapportés à l'Oligo-

cène par M. Sacco.

Ces diverses assises passent les unes aux autres

par transition graduelle. Des dépôts de mer pro-

fonde sont ainsi peu à peu remplacés par d'autres

de caractère saumàlre ou de faible profondeur.

Il

Bien connue des touristes, la colline sur la-

quelle est édifiée la basilique de Superga est cé-

lèbre, parmi les géologues, par les nombreux et

beaux fossiles miocènes y ayant été recueillis, ainsi

que par des bancs de conglomérats d'une épaisseur

insolite, sur le mode de formation desquels on a

beaucoup discuté. Une journée spéciale consacrée

à sa visite s'imposait; elle nous permit d'observer

des formations succédant comme âge à celles qui

avaient été observées la veille.

En effet, le versant regardant le Pô est essentiel-

lement formé par les divers étages du Miocène,

tandis que le revers opposé montre des formations

appartenant à l'Aquitanien, au Miocène et au Plio-

cène.

C'est l'Aquitanien qui forme, en ce point, l'axe

de la voûte, et, d'après M. Sacco, c'est sur des

conglomérais appartenant à ce niveau, mais qui

pourraient être en partie burdigaliens, d'après

M. Depéret ', que se trouvent la basilique ainsi

' Le jour de l'excursion, notre confrère y a trouvé un
l'ecten, du jjroupe du Beudanli; l'exemplaire n'a malheu-
reusement pas été recueilli en place.

que les premiers lacets de la roule de Baldissero.

Ces conglomérats — dans lesquels on voit des

blocs non roulés très volumineux — consistent en

une alternance de sables grossiers ferrugineux,

avec des lits de gros galets en grande partie ser-

penlineux. Ils auraient constitué un immense cône
de déjections de torrents descendus des Alpes;

quant aux masses non roulées, elles seraient le

résidu de bancs conglomératiques détruits par

l'érosion, masses qui, tombées des falaises, au-

raient élé entraînées dans la mer, englobées dans
des alluvions argileuses et sableuses'.

Aux conglomérats succèdent des assises à élé-

ments de plus en plus marneux, et qui passent en-

suite à d'épaisses couches de marnes fissiles, à

surface couverte de Ptéropodes et contenant, en

outre, des Foraminifèves et des Mollusques. Elles

sont le représentant typique du faciès langhiea,

rappelant un peu le Schlier d'Autriche.

Au-dessus des marnes viennent des bancs sablo-

gréseux alternant d'abord avec quelques minces
lits de marnes. Cet ensemble appartient à l'Helvé-

tien et est très fossilifère à Baldissero. Ce gisement,

connu sous le nom de gisement de Superga, ou de
Turin, est d'une grande richesse (Ancilla, Car-
dita, Pleuroloina, liaiiella, Aassa, Xatica, Cassis,

Coiiiis, etc.). Cette faune, dite « de Turin », doit

être classée, d'après M. Depéret -, à la base du
deuxième étage méditerranéen d'Autriche, c'est-à-

dire au niveau de l'horizon de Grund et de Saint-

Gall.

Aux assises fossilifères succèdent, d'après le

même savant, des marnes et grès à Pentacrines

et des couches à Lucines; puis viennent d'autres

assises de marnes peu fossilifères, où M. Sacco
voit les représentants du Tortoni en et du Messinien.

Pour étudier fructueusement ces deux dernières

formations, nous dûmes nous rendre deux jours

plus lard dans la vallée de la Scrivia, où s'obser-

vent de bonnes coupes, rendues intéressantes par
des gisements du Miocène supérieur, également
d'une richesse exceptionnelle.

Le lit de la Scrivia est creusé à Serravalle dans
des bancs compactes appartenant à l'Helvétien et

inclinant vers le Nord. A leur partie supérieure, ces

grès passent insensiblement à des marnes bleues

très développées près de Stazzano, dans les ravins

de « Bocca d'Assino », et plus à l'Est à « Vergo,

S. Agata », etc. Elles renferment la faune clas-

sique qui a servi de type à l'étage tortonien.

Cette faune, bien étudiée se fait remarquer, par sa
richesse en .^a.s.sa, Pleuroloina, Murex, Coiius, etc.

' Cette interprétation a été empruntée à M. Virgilio, qui a
examiné toutes les hypothèses précédemment émises {F.
ViKGiLio : La colline di Torino. Torino 189.5.

- C. Depéret : Classification et parallélisme du système
miocène [Bull. Soc. géol. de Franco, 3« s., t. XXI, 189.'!).
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Ces marnes sont ensuite surmontées par des

couches rapportées au Messinien (= Pontien), et

consistant, à Monterosso, en un poudingue épais

formé d'éléments provenant des Alpes Liguriennes

occidentales et orientales. A ce niveau se ren-

contrent parfois des bancs gypseux.

Signalons dans la même vallée, et en amont de

Serravajle, des bancs puissants de conglomérats

oligocènes, qui sont en discordance très nette sur

les couches plus anciennes des calcaires et des

schistes à fucoïdes. Ces assises, que nous pûmes
observer près de Ronco et de Gênes, nous ont

rappelé les formations du même âge des Basses-

Alpes, également riches en empreintes de Hvlniin-

Ihoidea et de Chondrites.

C'est dans les environs de la ville d'Asti que

nous devions aborder l'étude du Pliocène; c'est là

que ses dépôts y sont le mieux représentés. L'étage

inférieur (Plaisancien) consiste en marnes bleues,

que nous observâmes à un demi-kilomètre de

Reviniano. Elles deviennent légèrement sableuses

à leur partie supérieure, pour passer ensuite à des

sables jaunes (Astien). Ces derniers sont très fossi-

lifères ù Val Andona, — localité bien connue des

collecteurs de fossiles, — où chacun de nous put

faire d'abondantes récoltes d'espèces admirable-

ment conservées (Pectanciiliis, Panopœa, Murex,
(^oinis, Turbo, Ciissi.s, Ostrea, etc.).

III

A la sortie des vallées alpines et à leur débouché

dans les plaines, les formations quaternaires pré-

sentent leur plus remarquable développement et

les grandes moraines sont généralement bien

caractérisées. La vallée de Suze, au point oii elle

vient aboutir dans la plaine du Pô, ne manque pas

â la règle, et les preuves de la station prolongée

d'un immense glacier descendu des Alpes y sont

dune netteté absolue.

Les moraines frontales y forment plusieurs arcs

concentriques (au moins cinq), sensiblement paral-

lèles les uns aux autres, et constituent ce qu'on a

appelé " l'amphiliiéâtre morainique do Rivoli ».

Deux de ces arcs s'y distinguent par leur étendue

et leur hauteur. Le premier est celui sur lequel est

assis le bourg de Pianezza,où l'on peut voir, sur la

rive gauche de la Doire Ripai re, d'épais dépôts de

transport â structure chaotique (Glaciaire) passer

dans le bas à la structure stratifiée (fluvio-gla-

ciaire). Ces derniers forment le sous-sol de la

plaine située à l'aval, et, désignés par M. Sacco sous

le nom de « Diluvium », seraient, pour lui, d'âge

antéglaciaire (?).

Une seconde moraine, séparée de la première par

une dépression très accusée [cuvcllo terminale),

est colle d'Alpignano, limitée elle-même par une

nouvelle cuvette et, plus à l'Est, par les formations

erratiques de Casaletto. D'énormes blocs, venant

des crêtes du iMusiné, sont parsemés sur les divers

mamelons, et deux d'entre eux, situés l'un à Pia-

nezza (bloc d'euphotide dédié à Gastaldi) et l'autre

à Casaletto (bloc de prazinite que nous nous propo-

sâmes de dédier à M. Sacco ), ont des dimensions

véritablement extraordinaires.

Les autres cercles morainiques se dessinent

mieux vers le Sud et s'aperçoivent nettement du

petit monticule qui supporte les ruines du vieux

château d'Avigliana. Ce monticule à surface mou-
tonnée et striée forme comme un massif isolé au

milieu de la plaine, dominant une région de lacs et

de tourbières développés au Midi et présentant

l'aspect particulier des paysages glaciaires.

Ce système de moraines, marquant les phases

de retrait d'un glacier provenant des hauteurs du

Thabor, du Mont-Cenis et du Mont-Genèvre, appar-

tient-il à une seule glaciation ou à plusieurs? C'est

un problème dont M. Sacco n'a pas cherché la solu-

tion, mais qui a été abordé récemment par

M. Guiseppe Capeder'. Cet auteur, à la suite d'inté-

ressantes découvertes de formations interglaciaires

(alluvions inter-morainiques, couche de lœss, et

dépôts d'altérations connus sous le nom de fervclo),

croit pouvoir établir, pour l'appareil glaciaire de

Rivoli, trois phases d'extension séparées par deux

périodes inlerglaciaires. La seconde période aurait

été caractérisée par un climat sec, et la première

par les conditions favorisant la l'erratisation, c'est-

à-dire la rubéfaction des terrains argileux.

IV

Avec l'étude des formations quaternaires des

environs de Rivoli, qui fut effectuée le 11 sep-

tembre 1005, se terminèrent nos courses en Italie.

La séance de clôture eut lieu le même jour et

permit à M. Sacco de résumer les faits observés.

D'intéressantes discussions, auxquelles prirent part

MM. Peron, Haug, Dolfus,Kilian, P. Lory, David-Mar-

tin, Robert Douvillé, Préver, etc., appelèrent l'atten-

tion sur les problèmes non complètement résolus.

Ne serait-il pas utile — ainsi que nous en expri-

mions le vœu dans cette même séance — que les

géologues des deux versants des Alpes puissent

se rencontrer plus fréquenmient sur le terrain? Ces

recherches collectives et ce groupement d'efforts

seraient d'un profit certain pour le développement

d'une science que cultivent aujourd'hui avec tant

d'ardeur de très nombreux adeptes.

J. Révil,

l'rùsidont de la Sociéti' d'IIisloiro nalurollo

de Savoie.

' G. Gai'Edeu : SuU.i struttura dell' anfilcatre morcnico di

Rivoli, iaRapporto aile diverse fusi glaciali, Uûino, 190i.
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REVUE ANNUELLE D'ANITOMIE

L — Le premier Congrès international

DES AnATOMISTES.

L'année 1903 restera pour tous les Analomistes

une heureuse date : celle de leur union définitive.

Le plus modeste d'entre eux sera certain désormais

de pouvoir se faire entendre de tous, de pouvoir

montrer à tous ses préparations, ses dessins, en

un mot, les résultats variés de ses recherches. Suc-

cessivement s'élaient fondées des sociétés pure-

ment nationales (anglaise, américaine), ou inter-

nationales, mais à noyau allemand ou français

dominant [VAimtomiticho Gcsellsclinn, ISHG; l'As-

sociation des Analomistes, 1899). Mais, malgré la

présence de membres communs, il manquait un

lien officiel entre ces groupements. Il était bon que

chacun d'entre eux conservât son individualité,

afin d'avoir des réunions assez fréquentes ^an-

nuelles), ne nécessitant pas de trop grands dépla-

cements, faciles à suivre vu l'emploi à peu près

exclusif d'une seule langue, et d'un caractère plus

familial. Il était bon aussi qu'une « entente cor-

diale » s'i'lablit entre tous ces groupements (et

d'autres s'il s'en fonde), que, de temps à autre, sans

rien abdiquer de leur indépendance, ils pussent,

traitant d'égal à égal, tenir des assises communes
où seraient en outre invités, à titre d'hôtes, les

analomistes encore isolés. Comme solution, le lien

fédératif était tout indiqué. Il a suffi que, sur l'ini-

tiative du Professeur Nicolas (de Nancy), secrélaire

de l'Association française, toutes les sociétés (aux-

quelles s'est jointe VUnione zoologica ilaliana, en

grande partie composée d'analomisles) s'enten-

dissent pour réunir leur assemblée annuelle dans

la même ville, et tenir en commun leurs séances

scientifiques, sous la présidence successive de cha-

cun de leurs présidents élus : ainsi est né le Pre-

mier Coiif/ràs fédératif international des Anato-

niistes. Ce ne sera pas le dernier, car les sociétés

présentes se sont constituées en une Fédération

permanente, et ont nommé chacune un délégué

pour les représenter dans un Comité, qui a pour

mission de provoquer, tous les cinq ans environ,

la réunion d'un nouveau Congrès '.

Pour faire réussir une entreprise de ce genre, il

fallait encore trouver une Université d'accès facile

et agréable pour tous, qui vouh'it bien nous héber-

ger, un homme qui assumât la tâche souvent in-

' L'.Vssociation des Anutomistes, reprciKint sa liberté pour
I an prui'liain, tiemlni son assemblée ;i Bordeaux, du S au
II avril lOOfi, Sous la présidenee du Professeur Viault ; vice-

présidents : les Professeurs Julyel, Runstler, De Nabias.

grate de l'organisation locale. La ville de Genève,

située en terrain neutre, et si accueillante aux

étrangers de toute nationalité, était particulière-

ment indiquée pour nos débuts ; elle l'était d'autant

plus que nous y rencontrions, en la personne du

Professeur Èternod, l'iiomine actif et dévoué qui

voulut bien se charger de constituer et de présider

un Comité d'organisation locale, travaillant d'ac-

cord avec les bureaux des diverses sociétés.

Grâce à toutes ces circonstances favorables, le

Congrès a parfaitement réussi, et 290 membres de

toutes nationalités s'étaient fait inscrire, dont le

plus grand nombre ont pu venir prendre part aux

travaux de l'assemblée. Les Professeurs Symington

(de l'Anatomical Society of Great Britain and Ire-

land) , Waldeyer (de l'Anatomische Gesellschaft),

Renaut (de l'Association des Analomistes), rem-

plaçant M. Sabatier retenu par la maladie, Romiti

(de rUnione zoologica italianu), ont successivement

présidé les séances, dont la première fut ouverte

par un excellent discours du Professeur Éternod,

président du Comité local d'organisation. (Les

Américains avaient malheureusement été retenus

au dernier moment.) 73 communications étaient

annoncées, et c'est seulement grâce à un certain

nombre d'absences que le programme a pu être

épuisé dans les quatre journées mises à la disposi-

tion des congressistes ((j au 10 août). Suivant une

tradition déjà suivie dans plusieurs des Sociétés,

les après-midi ont été réservées pour les démons-

trations de préparations microscopiques et macro-

scopiques, plus nombreuses même que les commu-
nications. Ce sont, à notre avis, ces leçons de choses

et les discussions sur pièces qui font le grand in-

térêt de pareilles réunions'.

Ces congrès permettront encore la discussion

d'un certain nombre de questions d'intérêt général;

dès le premier, deux ont été posées sous forme

de vœux présentés, l'un par le Professeur Prenant

(de Nancy), l'autre par le D' Chaine (de Bordeaux).

Le premier regrette de voir la bibliographie deve-

nir chaque jour plus difficile à faire, s'encombrer

de non-valeurs, de répétitions; il voudrait voir les

périodiques se spécialiser au lieu d'accueillir cha-

cun des travaux intéressant toutes les branches de

l'Anatomie, un classement succéder à la confusion

actuelle, etc. Le second demande, comme l'avait

' Une exposition d'instruments, faite par les principaux

constructeurs de microscopes, microlomes, éluves et autres

instruments de laboratoire, complétait heureusement les

démonstrations, malgré rabsence regrettable de plusieurs

fabricants.
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déjà fait le Professeur Lesbre à l'Association des

Analomistes(Lyon, 1901), l'unifi cation de la nomen-

clature analomique, et j)articulièrement de la no-

menclature musculaire dans la série des Vertébrés.

Ce sont là des questions qu'il fallait assurément

poser, mais auxquelles une réponse n'est pas facile,

et ne peut se donner d'emblée. Le Congrès, ou les

Sociétés constituantes dans leurs réunions d'af-

faires, n'ont guère pu que nommer des Commis-

sions pour les étudier.

L'Université de Genève avait, en outre, profité de

la circonstance pour inaugurer solennellement le

buste de l'un des siens, si mallieureusement dis-

paru en mer au cours d'une expédition scientifique,

en pleine maturité de son talent, le regretté ller-

mann Fol. D'excellents discours ont été prononcés

à ce sujet, notamment par les Professeurs Êlernod

(de Genève), Waldeyer (de Berlin), Henneguy (de

Paris). Tout en rappelant les travaux du grand bio-

logiste qui fit faire un pas si important à la ques-

tion de la fécondation, les orateurs n'ont pas man-

qué de nous montrer que la Suisse, l'Allemagne,

la France pouvaient chacune s'honorer d'avoir

contribué à sa formation scientifique, et qu'il avait

conservé l'amour de ces trois pays. C'était certes

une heureuse idée que d'avoir associé à cet hom-

mage posthume le premier Congrès international

des Anatomistes, en le plaçant en quelque sorte

sous le patronage d'un homme aussi capable de

comprendre et d'estimer des collègues venus de

tous les points de l'Europe.

Nous ne terminerons pas sans dire quel accueil

merveilleux les Anatomistes ont reçu à Genève.

Leurs collègues, l'Université, les Pouvoirs publics

se sont disputé le plaisir de leur ofl'rir une hospi-

talité aussi cordiale que somptueuse. Un soir,

c'était M"" Hermann Fol qui les recevait à Chou-

gny, dans sa magnifique propriété; un autre soir,

c'était le Professeur Èternod qui louait, pour faire

le tour du petit lac, un des grands bateaux à va-

peur de la Compagnie, sur lequel le Professeur

Bugnion (de Lausanne) leur faisait servir une col-

lation ; un autre soir, c'était un grand dîner olîert

par l'État et la Ville de Genève, etc. Pour les deux

premières fêtes, qui se passaient en plein air, le

soleil s'était mis de la partie, et la sereine splendeur

du décor semblait ajouter encore à la cordialité des

hommes pour prêcher aux Anatomistes une affec-

tueuse estime et une union durable dans leur com-

mun labeur. Comme le faisait remarquer l'un

d'eux, les réunions de ce genre ont non seulement

l'avantage d'éviter souvent, par l'examen des pré-

parations originales, des polémiques longues et

oiseuses, mais elles ont déjà enlevé bien de l'ai-

greur à d'autres polémiques fatales, en cimentant

des amitiés, en émoussant des inimitiés naissantes.

qui tombent à la vue d'une ligure sympathique et

d'une main loyalement tendue.

11 nous est impossible d'entrer dans le détail des

communications, dont aucune ne manqua d'intérêt,

mais qui embrassent des sujets trop divers et qui,

d'ailleurs, ne sont pas encore publiées. Nous en

retrouverons un certain nombre cette année et la

suivante dans les dilférents chapitres de notre

revue. Nous voudrions seulement ici citer au pas-

sage quelques-unes des démonstrations qui ont

particulièrement attiré notre attention.

Le Professeur Corning (de Bàle) présente de

magnifiques coupes macroscopiques et topogra-

phiques de différents organes chez des sujets

adultes ou jeunes : articulation du coude (coupe

longitudinale), main (coupe transversale totale),

doigt (coupe longitudinale), mamelle, etc.. Ces

coupes, faites à la celloïdine, colorées électivement,

montées au baume du Canada entre deux lames de

verre, sont bien supérieures aux coupes ordinaires

d'organes congelés, peuvent être facilement proje-

tées, et même, grâce à leur minceur relative (un

à deux dixièmes de millimètre), être examinées au

microscope. Ce sont de très précieux matériaux de

travail. — Le Professeur Kohn (de Prague) montre

des préparations macroscopiques de la chaîne de

ses « paranglions » ou « organes clironiaftines » chez

l'enfant. Ces organes, grâce à leur affinité pour les

sels de chrome, ressortent seuls colorés en brun

sur les tissus clairs et transparents. — Le D'' von

Korf (de Kiel) présente une série de coupes qui

montrent bien le mécanisme de la formation de

l'ivoire. Entre les odontoblastes, on trouve, venant

de la pulpe, des fibres collagènes ascendantes assez

grosses. Au-dessus de la couche des odontoblastes,

elles s'épanouissent en pinceaux de fines fibrilles

serrées, d'abord divergentes, puis sensiblement

parallèles et formant bientôt une couche continue :

ce sont les fibrilles de la substance fondamentale

de l'ivoire. C'est plus haut seulement qu'on les

perd de vue dans une masse uniformément colorée,

là ou cette substance se calcifié. — Les D'' Berry et

Lack ont réuni une intéressante série de prépara-

tions montrant toute l'évolution de l'appendice

Cfecal. Chez le fœtus, la muqueuse est peu épaisse,

déjà un peu infiltrée de leucocytes, mais sans

follicules clos. Ceux-ci apparaissent chez l'enfant

avant la sixième semaine, dans la région profonde

de la muqueuse, encore mal limitée de la sous-

muqueuse. C'est entre eux et le fond des glandes

de Lieberkuhn qu'apparaît ensuite la nni.sciilaris

niucosœ : elle les rejette dans la sous-muqueuse

(dixième semaine). Ils augmentent considérable-

ment pendant la période de croissance, et leur

grand développement suffit à caractériser l'appen-

dice. Au delà de la vingtième année, ils ont ten-
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dance à s'aplatir; ils vont alors peu à peu en dimi-

nuant, bientôt presque jusqu'à disparaître, en

même temps que la muqueuse subit une transfor-

mation plus ou moins atropiiique. — Le Professeur

Prenant (de Nancy) montre, dans les cellules

muqueuses de l'estomac du Triton, un curieux

mode de formation du mucus, par différenciation

dune sorte de série de plateaux muqueux super-

posés. — Le Professeur Éternod (de Genève; expose

des préparations d'un très jeune œuf humain, où

il a vu, comme dans l'œuf de Pelers, le tropho-

derme, organe de nutrition épithélial, très nette-

ment envahi par le sang maternel, mais sur toute

sa surface, et non pas seulement à l'extrémité des

villosités ; le travail qui se fait à l'extrémité des

villosilés n'est qu'un vestige du processus primitif.

Le sac vilellin contenait un véritable vitellus,

liquide il est vrai, couleur saumon, qu'il a vu

changer de couleur et se troubler peu à peu. C'est

cette liquéfaction du vitellus qui a modifié les condi-

tions de la gaslrulation. — Le Professeur Cristiani

(de Genève et M""" Cristiani. sa collaboratrice, font

voir les résultats de leurs greffes thyroïdiennes sur

le rat blanc. Ces greffes sont placées dans le pavil-

lon de l'oreille, afin qu'on puisse constater leur

croissance à l'œil nu par transparence ; cette crois-

sance est d'autant plus rapide qu'on a réséqué au

sujet un plus gros fragment de sa propre tlijroïde.

Si celle-ci est laissée intacte, le fragment s'atro-

phie: sinon, il conserve sa structure pendant des

mois et des années. Le rôle vicariantest manifeste.

Une série de coupes ci différents stades permet de

suivre l'évolution du tissu thyroïdien. Tout le

monde connaît déjà l'importance des résultats

obtenus par ces auteurs. — Le D' Hill (de Sydney,

Australie) montre de très belles microphotographies

des premiers stades de la segmentation chez le

Dnsyurus ^ iverriiius, et des modèles de divers

stades de développement de l'Ornythorhynque. —
Le Professeur H. Hoyer ide Cracovie; a suivi le

développement du système lymphatique chez le

têtard de grenouille. Le processus est assez analogue

à celui qui a été décrit par F. Sabin chez le porc.

La formation des sacs lymphatiques sous-cutanés

est particulièrement intéressante. Dans la tête, par_

exemple, à la face ventrale, on voit arriver de

chaque côté un vaisseau latéral bifurqué en Y, et

terminé par deux culs-de-sac. Ce sont ces vais-

seaux qui, en se dilatant simplement, de façon à

venir bientôt se loucher et s'étaler sur presque

toute la surface inférieure de la tête, y constituent

les deux sacs lymphatiques sous cutanés. Si la

confluence peut jouer un rôle dans la formation

des sacs, c'est la dilatation qui est le principal

facteur. — Le Professeur Renaut montre ses

cellules rhagiocriues du tissu conjonclif, c'est-à-
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dire ces éléments qui, à une période de leur exis-

tence tout au moins, élaborent de véritables

« grains de ségrégation ». colorables à l'étal vivant

par le rouge neutre. — Le Professeur Van der

Stricht expose une série très complète des stades

de la dilTérenciation du vitellus, dans l'ovule des

chauves-souris, aux dépens des formations milo-

chondriales.

Mais nous ne pouvons tout citer. Rappelons

seulement encore la présentation de modèles du

développement de l'oreille moyenne, par le Profes-

seur Hammar (d'Upsala); de modèles de l'urètre

et des glandes de Cowper, par le D' Lichtenberger

(de Heidelberg) ; de modèles d'embryon de Prosi-

miens, par le Professeur Keibel (de Fribourg) ;

—
les démonstrations du Professeur Fusari (de Turin),

sur les villosilés intestinales; du ly Benda (de

Berlin), sur la spermalogénèse; du Professeur

Marceau ide Besançon), sur la fibre cardiaque; du

Professeur Bryce (de Glascow), sur le développe-

ment du Lepidosiren ; des D" Bonnamour (de

Lyon), et Mulon (de Paris), sur les variations de

structure des surrénales, etc. Nous laissons de

côté, provisoirement, celles de MM. Meves, Re-

gaud, etc., dont nous aurons à parler dans les

chapitres suivants.

Nous ne pouvons pourtant passer sous silence

une question à l'ordre du jour. C'est celle des neu-

rolibrilles. Le Professeur Hamon y Cajal (de Ma-

drid) en montra de fort belles par ses méthodes.

D'autre part, le D'' Donaggio (de Naples) croit pou-

voir, par une méthode personnelle toute difTérente

(thionine-pyridinei, mettre en évidence un réti-

culum fil:)rillaire beaucoup plus fin encore et dans

toute l'étendue des cellules de la moelle épinière

! chien I, où beaucoup d'auteurs l'avaient nié. Ses

préparations sont fort belles, mais n'excluent pas

absolument l'idée d'un artefact, d'un réliculum de

coagulation. Une vive controverse s'est élevée à ce

sujet entre les deux chercheurs, et la question

demande à être reprise.

Ce que nous appelions, l'an dernier, la bataille

du neurone a donc continué, non seulement sur

ce point de structure, mais sur la question de l'in-

dividualité môme du neurone, sans que la position

des adversaires parût changer bien sensiblement.

Contre le neurone, il y avait une communication

du Professeur 0. Schulze l'de Wurzbourg), qui n'a

pu être faite, une du Professeur Kohn de Prague),

sur le système nerveux périphérique, une du Pro-

fesseur Barfurth (de Roslock i, sur la régénération

périphérique des nerfs. Les faits et arguments à

l'appui sont du même ordre que ceux dont nous

avons parlé, l'an dernier, à cette place. Pour les

deux auteurs, la fibre nerveuse est formée par une

chaîne de cellules de Schwann, d'origine ectoder-

24*'
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mique. Mais les partisans du neurone, Lenhossek

en tète, proposent des interprétations difTérentes,

et la question est loin d'être vidée.

Une autre discussion assez vive s'est engagée

entre les Professeurs Bardeleben et Gaupp sur la

constitution du maxillaire inférieur, l'un tenant

pour l'homologie, l'autre pour la non-homologie

de celte pièce squelettique dans toute la série des

Vertébrés.

II. — Un nouveau picriodique

ANATOMIQUE.

Un nouveau périodique anatomique vient de

s'ajouter au nombre toujours croissant des Revues,

des Archives et des Journaux. Mais celui-ci a un
but spécial, et, loia de compliquer le travail biblio-

graphique, il est destiné à l'aider. C'est la Bévue
générale d'Histologie, publiée à Lyon iStorck, édi-

teur), sous la direction des Professeurs J. Renaut

et Cl. Regaud.

Comme le disent ceux-ci dans leur Préface, le

nombre des Iravaux publiés est devenu si consi-

dérable, leurs résultats sont parfois si contradic-

toires « que même un histologiste de profes-

sion, sous peine de se borner à n'être plus qu'un

simple érudit de sa science, doit se résigner à

restreindre sa documentation parfaite à l'objet

particulier de ses propres études ». Et toute docu-

mentation qui n'est pas parfaite et sévèrement cri-

tique expose à de graves erreurs. A plus forte

raison pourra-t-elle entraîner dans une fausse voie

le physiologiste, l'anatomo-palliologiste, le mé-
decin qui cherchent à en tirer des applications.

Les Traités d'Histologie, sans cesse remaniés,

jamais au courant, sauf au moment de leur appari-

tion, ne peuvent plus être suffisamment documen-
taires sans atteindre des dimensions colossales.

Ce qu'il faut aux chercheurs, aux professeurs

chargés d'un enseignement, c'est une succession

de revues générales, faites par des spécialistes,

sur chacune des questions en voie de transforma-

tion qui ont atteint un certain degré de maturité,

c'est une collection de monographies, sans cesse

remises au point, et dont l'ensemble formera une
sorte de vaste Traité, indéQniment remanié par de

nouveaux apports, indéfiniment extensible, comme
le domaine de la science dont il s'occupera. C'est à

ces besoins qu'essaie de répondre le nouveau pé-

riodique dès ses premiers fascicules, et, si les

Directeurs peuvent continuer à lui assurer des

collaborateurs consciencieux et compétents, il est

permis d'espérer qu'il rendra de grands ser-

vices '.

' >'i)iis auruns à rciiarlor plus loin des premiers fas-

rirules.

III. — Cellule lt Tissus.

Les globules rouges du sang : leur forme

ET leur structure.

1. Forme. — D'après tous les classiques, les

globules rouges (ou hématies, érythrocytes) du

sang de l'homme et de la plupart des Mammifères

sont considérés comme des disques assez minces,

légèrement excavés sur leurs deux faces, et à bords

arrondis, tendant à s'empiler à la façon de pièces

de monnaie.

Voici pourtant que cette description quasi sécu-

laire est vivement attaquée de différents côtés.

C'est d'abord Triollo', qui trouve les hématies

pour la plupart sphériques, roulant dans la prépa-

ration comme des ballons de caoutchouc; les autres

sont en grains de café accolés deux à deux, ou

encore polyédriques par pression réciproque à la

façon des cellules hépatiques, jamais disposées en

piles de monnaie. Et pourtant, l'auteur s'entoure

de précautions. Pour éviter l'action de l'air et sur-

tout de la vapeur d'eau, que l'on sait être nuisible

aux hématies, il pique le doigt à travers une goulte

de vaseline, préalablement déposée sur la peau.

N'est-ce pas cet excès de précautions qui lui a été

nuisible? Quoi qu'il en soit, Jolly-, dont les tra-

vaux sur le sang sont déjà bien connus, est venu

répondre à l'auteur italien qu'il avait refait ses

expériences sans arriver aux mêmes résultats. On
trouve, il est vrai, des globules sphériques, mais

manifestement en voie d'altération; la plupart

restent discoïdes et susceptibles de s'empiler. Les

changements de forme sont faciles, fréquents : le

retour au disque est la règle. D'ailleurs, dans le

sang circulant, comme la grande majorité des au-

teurs, il retrouve la forme classique typique.

Mais voici iju'un autre cliercheur, Weidenreich %
s'inscrit aussi contre les données admises : pour

lui, les hématies des Mammifères sont excavées en

forme en cloche. Leeuwenhœck, dès 1719, a donné

une description un peu analogue, et Weidenreich

a pris lui-même comme point de départ une pre-

mière observation de son maître, le Professeur

Schwalbe, sur le hérisson. Un auteur américain,

F._J. Lewis', est en outre venu depuis confirmer

sa description; mais, jusqu'à présent, elle a été

accueillie avec un certain scepticisme. Dans ses

' TmoLi.o : Nouvelles reclierclies expérimentales sur la

morphologie des élëmeiils figurés du sang. G. H. .Soc. de
Biologie, 22 et 29 octobre 1901.

' Jolly : C. B. de la .SVjc. do Biologie, 5 novembre 1904.
" Weidenkeicii : Studicn ûberdas iilnt... 1. Forni uml Bau

der roten Blutkorperclien. Archiv fur mik. Aunl.. t. LXI,

1902. — Die roten BkiIkOrperelieu. Ergebnis.'ie dm Analn-
iiiie, t. XIII, 1903.— L'eberdie Fonn der Sâugererylbrocylen...

Folia hœitiatologica. t. II, 190ri.

' F. ,1. Lkwis : Tlie shape of niammalian red bloud cor-

pusfles. Journal of Médical Rcscurch., vol. .\, lOOi.
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travaux récents, Albrecht ' croit qu'il s'agit d'une

déformation causée parla chaleur; M. Heidenliain-

ne l'admet pas.

Pourtant, Weidenreich s'occupe du sang depuis

plusieurs années déjà, et a fait de nombreuses

expériences avec une bonne technique. Sa descrip-

tion mérite donc d'arrêter l'attention. Tantôt il

recueille le sang directement et rapidement par

piqûre du doigti, pour l'examiner sans addition

dans la chambre humide, sur une platine chauf-

fante; tantôt il le dilue dans le sérum du même
animal, obtenu par défibrination et centrifugation.

Dans ce dernier milieu, la forme se maintient pen-

dant dus heures si la préparation est soigneuse-

ment lulée, et quelles que soient les variations de

température; les formes biconcaves n'y apparaî-

traient que tardivement et secondairement. Enfin,

fait plus important encore, il retrouve le même
aspect dans le sang circulant sur le vivant icapil-

laires du mésentère du lapin ou de l'aile de la

chauve-souris en état d'hibernation), et Lewis fait,

de son coté, la même observation sur le cobaye.

^^eidenreich se heurte pourtant à une difficulté.

Dans la solution de sel marin à 0.85 "/<,, que l'on

considère comme isoionique au sérum sanguin,

les hématies prennent la forme discoïde: il faut

une solution à 0,6 °/" pour trouver les cloches.

L'auteur allemand en avait d'abord conclu que c'est

cette seconde solution qui est isoionique, mais les

résultats de la cryoscopie sont trop nettement en

faveur de la solution à 0,S.'5 pour qu'il ait pu con-

server cette opinion. Se basant sur certaines obser-

vations de M. Heidenhain sur les phénomènes de

tension superficielle, il a été amené à penser que la

différence d'activité entre le sérum sanguin et la

véritable solution salée isotonique tenait à la

richesse en colloïdes du milieu; et, de fait, en

ajoutant un peu de gélatine à cette solution, il a

obtenu les mêmes résultats que dans le sérum,

c'est-à-dire « la persistance de la forme en cloche ».

La forme des globules dépendrait donc, d'après

lui, non seulement de la pression osmolique, mais

aussi de la force moléculaire du milieu, c'est-à-dire

de sa teneur en substances colloïdes. Enfin, l'élas-

ticité et la plasticité de la membrane des hématies

entreraient également enjeu, cette membrane résls-

taut davantage à l'extension dans le sel que dans

le sérum, probablement parce qu'elle y perd de

son élasticité par gonflement.

Ces observations sont intéressantes, et, en

somme, ne nous écartent pas énormément de la

théorie classique. Ce qui leur a nui, c'est cette

expression de forme en cloche qui fait image, mais

' Albrecht : Silzungsbcr. Gos. Morpli. Plivs. Mnuchen,
l. XIX, 19U.'Î.

' Mautix IlEiriENiiAix : Foli'a bœmaloloijica, l'J04.

qui est évidemment exagérée. Si l'on suit de près

la description de l'auteur, avec ses figures sous les

yeux, on voit c^ue, dans le sérum, et dans le sang

examiné sans liquide additionnel, ce ne sont pas à

proprement parler des cloches profondément exca-

vées qu'il aurait eu le plus souvent sous les yeux,

mais des disques un peu déformés, à centre légè-

rement refoulé, de façon à être concavo-convexes

et non symétriquement biconvexes comme on les a

figurés jusqu'ici. 11 y aura donc lieu de multiplier les

observations sur le vivant, pour vérifier si eet

aspect, qu'on décrivailjusqu'ici comme une défor-

mation, représente la forme d'équilibre physiolo-

gique. L'observation de l'aile des chauves-souris

nous paraît pour cela un objet de choix, à condition

qu'on fasse varier les conditions de l'expérience,

parce que c'est là qu'on risque le moins de se placer

dans des conditions anormales; or, on sait quelle

est l'extrême plasticité des hématies, et combien

les plus légères variations physiques ou chimiques

suffisent à les modifier et à les déformer.

2. Structure. — La structure des hématies est

également l'objet de discussions; mais, sur ce

point, on n'a jamais bien été d'accord. La plupart

des histologistes, pourtant, admettent l'existence

d'un « stroma » proloplasmique, plus ou moins

spongieux, imprégné d'hémoglobine, et entouré

d'une couche enveloppante plus dense. Or, Schàfer',

Weidenreicli décrivent le globule comme une vési-

cule formée d'une mince membrane avec contenu

liquide. Déjà Cuénot (1889), Bergonzini (1890), Ma-

callum (1892), Griessbach (1892j, niaient toute

structure dans le corps de l'hématie vivante, et

considéraient comme produit par les réactifs

fixateurs le réticulum qu'on y observe dans cer-

taines conditions. Bloch (1901) se joignait à eux

dans une certaine mesure, mais en admettant que,

malgré l'aspect homogène, il pouvait exister une

difTérenciation qui nous échappe. Jamais on n'avait

été aussi loin que Weidenreich (1903-1904, loc.

^cit.), lorsqu'il dit que l'hématie est une vésicule

constituée d'une « membrane proloplasmique,

d'aspect homogène, incolore », renfermant " un

contenu liquide et sans structure, l'endosome, qui

représente essentiellement une solution d'hémo-

globine ». Pourtant Hamburger' déduit de consi-

dérations physico-chimiques l'existence d'un réticu-

lum ;Negri', Ruzicka' voient, chez les Amphibiens,

' ScH.EFER : On the structure of Itie Erytlirocyto. Auulu-

niiscber Aazeiger, t. XXVI. L'auteur y rappelle des vues

iju'il a iléjà émises dès 1892-1893.

- Après KoLLM.\NN (iS73j, Fucus ,IHT1\ Piitzxer (1883) ^ etc.

^

Hambi'bgeh : Osmotiselier Druek und lunenicliçt

baden. 1902.
' Xegbi : Memorie del R. latiluto Lombarde

t. XIX, 1902. /<r ^ ^a,-mS'<^ 'd-
• RiziCK-A : .Aflâ(. .4iizt;V., t. XXIll. 1903./^ -^ •

C
lijj' LIBR A R Y ;

V>^€ai
;^.KaDPg./yo < yC

-u
-1»/ -,^:^
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une structure réticulée apparaître au moyen de. la

coloration vitale par le rouge neutre ou le bleu de

méthylène. Meves' croit que, même dans ces cas,

c'est un produit artificiel; chez la Grenouille,

pourtant, il croit trouver un véritable réseau, mais,

chez la Salamandre, il n'existe qu'un certain nombre

de filaments périnucléaires, contournés, épais,

qu'il croit formés de mitochondries, c'est-à-dire de

ces petits grains décrits par Benda dans le proto-

plasme de nombreux éléments. Il y trouve, en outre

une sorte de corpuscule paranucléaire.

Cet auteur attire surtout l'attention sur la pré-

sence d'une difTérenciation structurale toute parti-

culière, qu'on ne retrouve pas chez les Mammifères,

mais qui a été déjà signalée par Nicolas (1896,

Bihl. anal.) chez les Amphibiens, et Dehler chez

l'embryon de poulet. C'est un anneau périphérique,

qui .semble essentiellement destiné à maintenir la

forme discoïde de l'hématie. Meves montre que cet

anneau (liaiidreifeii) est essentiellement constitué

par une ou, plus généralement, ]iar plusieurs fibrilles

parallèles situées dans le bord même du corpus-

cule. Il disparaît pendant la division caryocinétique,

probablement employé à la constitution de la figure

achromatique. Par certains réactifs, on y voit appa-

raître des membranes et des lignes de granulations

transversales de place en place. Dans le sang aban-

donné à lui-même sur la lame, et soumis ainsi à

une lente concentration, l'anneau marginal subit

une sorte de contraction et ses deux moitiés longi-

tudinales tendent à s'enrouler en spirale l'une

autour de l'autre. Tous ces phénomènes sont

surtout marqués chez la Salamandre terrestre.

Weidenreich conteste ces données; pour lui,

l'anneau n'est pas une formation filamenteuse,

mais simplement l'expression d'un pli de la mem-
brane. Divers réactifs le fixent et maintiennent

ainsi la forme; dans les réactifs non fixants (solu-

tion salée), rien n'empêche le déplissement et, par

suite, le gonflement de l'hématie, qui tend à devenir

sphérique. Mais, tout récemment, Bryce", chez lei

Lc'pidosireii, montre de nouveau la réalité de cet

anneau, qu'il voit apparaître au cours du dévelop-

pement, lorsque le globule, de sphérique qu'il

était, tend à s'aplatir, et qui, dans les vues de

profil, sur les larges hématies de cet animal, se

montre en coupe optique comme une série de

points (dans un champ clairj, correspondant à la

section des fibrilles décrites par Meves.

' Me\'es : Zur Slrulilur der rotcn Blutliôrperchen bel xVm-
pliiljien uncl Siiugethieren. MM. dvs Vereins Schleswio-
Holslcinisclinr Acrafi;, 1903. — Et Analomischer Anzeigar^
lilusiciirs nrlicics en 1904, lyO.'i; JcinoiisU-nUon au Congrès
(le Genève, ele.

- Tu. II. liiivcE : The hisloiogy cif tlie blood of llie larva

<)l l.e|iiilosircii paradoxa. Tninsaction uf thc Royal Society
o/A'i/nWju/'j/j, I. XLI, pai'l. Il, lOOi.

Chez le même animal, Bryce voit un réticulum

qu'il croit être le reste d'une structure alvéolaire

primitive.

De toutes ces descriptions, il résulte donc que

l'hématie n'est pas absolument dépourvue de struc-

ture ; la difTérenciation de ces fibrilles périphériques,

les filaments isolés décrits dans le corps par Meves

suffiraient à le prouver. Pourtant, presque tous les

auteurs font, comme Meves lui-même, des réserves

sur l'existence d'un réticulum. Ces réserves sont

hautement justifiées, mais il y a loin de là à la

présence, dans une vésicule, « d'une simple solu-

tion d'hémogloliine ». Ne s'agirait-il pas simplement

d'un protoplasme homogène, plus fiuide que dans

la plupart des cellules, et dans lequel peuvent

s'élaborer des différenciations filamenteuses secon-

daires?

En ce qui concerne la membrane, Bryce en

décrit une, Meves n'en trouve point. Mais il fait

observer à Weidenreich qu'il n'est aucunement

besoin, pour expliquer les phénomènes osmotiques,

d'admettre l'existence d'une véritable membrane,

au sens hislologique du mot. 11 suffit d'une crnsia,

d'une couche limitante densifiée du protoplasme,

dont personne ne songe à nier l'existence dans les

hématies, où elle est particulièrement bien marquée,

et où elle a toujours été décrite. Schafer, Albrecht

croient pourtant trouver quelques particularités

importantes dans cette membrane (ou couche limi-

tante). Pour Schafer, elle est constituée par une

substance très molle et très élastique, contenant une

grande quantité de lécithine et de cholestérine. La

présence de ces corps, dont les propriétés physiques

sont les mêmes que celles de la graisse, se laisserait

démontrer par l'action de la chaleur, qui ramollit

et peut fondre cette sorte de « myéline », par la

coloration laquée que prennent les hématies après

l'action des dissolvants de la graisse, par la couleur

foncée que prend la membrane par l'acide osmique.

Cette membrane serait donc constituée de nucléo-

protéides, mais avec une couche superficielle for-

tement imprégnée de ces substances grasses, peut-

être même exclusivement formée de lécithine et de

cholestérine. Albrecht retrouve la même couche

superficielle « de nature graisseuse », fluide à

chaud, formant enveloppe non miscible au plasma,

mais permettant l'osmose. Il expli(]ue par là les

changements de forme, l'agglutination, etc., et ce

fait que des fragments d'hématies peuvent encore

en remplir les fonctions.

Au cours des recherches dont nous venons de

parler, Meves, Weidenreich, Bryce donnent encore

un grand nombre d'observations intéressantes.

Bryce, par exemple, suit les phénomènes de la

caryocinèse dans les hématies du Lepidnsiven. Il

ne voit pas de centrosome au repos; mais, dès la
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prophase, il s'en forme deux très nets, ou un seul

qui se divise ensuite. L'auteur suit également

rhislogônêse, e( voit à parlir d'une certaine époque

la plupart des globules rouges se former dans la

rate. Il admet la descendance décrite par Pou-

chet : une forme cellulaire initiale unique, d'oii

peuvent dériver aussi bien des hématies que des

leucocytes. Ce travail est accompagné de très belles

planches.

IV. — SOL'ELETTK. — L'OR(GINE DE LA PARTIE

OCDIF'ITALE DU CRANE.

Nous avons analysé ici même, en 1901, des tra-

vaux de Furbringer et de Gaupp, où ces auteurs

admettaient le déplacement de la frontière crano-

vertébrale au cours du développement phylogéné-

tique. Il y aurait eu un recul de cette frontière, et

les crânes d'Amniotes contiendraient trois protover-

tèbres de plus que les crânes de Sélaciens. Froriep '

vient aujourd'hui combattre cette hypothèse; pour

lui, il y a homologie de la frontière cranio-verté-

brale chez tous les Vertébrés. Chez les Sélaciens,

on trouve le nombre des somites occipitaux bien

plus grand (13 chez les Torpédo) que chez les Rep-

tiles (o) et chez les Mammifères (3). Mais, peu à peu,

au cours de l'ontogenèse, les premières protover-

lèbres s'atrophient, et les trois dernières seules

persistent, comme chez les Mammifères, pour

M entrer dans cette phase de développement spécial

qu'on pourrait appeler occipitalisation » ; c'est-

à-dire que le mésenchyme qui en dérive se fusionne

en une seule masse, et s'accroît subitement et con-

sidérablement pour donner les masses latérales de

l'occipital. Il est donc infiniment probable, d'après

cet auteur, que les trois vertèbres (ou occipito-

hhistes) persistantes sont les mêmes partout, et

qu'elles se sont maintenues précisément à cause du

fait qu'elles ont toujours été indispensables à locci-

pitalisation du crâne.

V. — Appareils digestif et respiratoire.

;; 1. — Appareil lymphoïde de l'intestin

et production de l'entérokinase.

Dans une thèse récente, Simon\ élève de Roger

et de Dominici, met en évidence un fait nouveau

qu'il serait très intéressant de vérifier. Dans le

derme de la muqueuse intestinale (mais en dehors

des follicules), il trouve de nombreux leucocytes

' FnniiiEP : Die ocripilalcn Urwirbel iler Amnioten im
Verfileii'h mit lienen iler Selachier. /" Congrès interoa-

lional dos Auatomisles, Genève. 190o.

- Simon : Contribution à l'étude de l'appareil Ij'mpho'i'de

ide l'intestin. Tièse, Paris, 1904.

éosinophiles de la variété polynucléaire (par oppo-

sition aux myélocytes éosinophiles). Ces cellules

feraient défaut dans les autres muqueuses, seraient

bien plus rares dans la rate et les ganglions. C'est

donc qu'elles auraient un rù\e important dans l'in-

testin. Quel peut être ce rcMe? Suivant ces éosino-

philes chez le chien, l'auteur les voit souvent engagés

entre les cellules de l'épithélium intestinal, mais

seulement dans les glandes de Lieberkiihn. Us tra-

verseraient manifestement cet épilhélium, et arri-

veraient dans la cavité glandulaire, où ils se détrui-

raient, mettant en liberté leurs granulations, et

donnant ainsi l'un des éléments du suc entériqiie.

Chez l'animal à jeun depuis deux ou trois jours, le

nombre des éosinophiles est peu abondant dans le

derme, et assez rarement on en aperçoit en train

de traverser l'épithélium. L'injection dans le duo-

dénum de grandes quantités de suc pancréatique,

ou d'eau salée à la dose physiologique, déter-

mine, au contraire, en un quart d'heure environ,

une infiltration massive du derme par un nombre

considérable d'éosinophiles, en une demi-heure à

une heure une abondante diapédèse de ces cellules

à travers l'épithélium. La richessede la muqueuse

en Uinase augmente parallèlement. L'auteur en

conclut que les éosinophiles prennent une part

importante à la formation de l'entérokinase, tout

en pensant qu'ils ne sont pas seuls à la sécréter,

qu'ils peuvent, d'autre part, participera la forma-

tion d'autres ferments.

Dans le même travail, Simon étudie dans son

ensemble l'appareil lympho'ide de l'intestin. 11 y

voit l'analogue d'un vaste ganglion lymphatique

étalé, dont les follicules corticaux seraient repré-

sentés par les follicules clos isolés ou agminés

(plaques de Peyer), et la substance médullaire par

le derme même de la muqueuse, infiltré de mono-

nucléaires, de macrophages, et surtout de nom-

breux polynucléaires ueutrophiles et éosinophiles.

Tandis que, dans la substance médullaire du gan-

glion, les éléments dégénérés sont détruits sur place,

ici ils s'élimineraient de préférence dans la cavité

intestinale en traversant l'épithélium. Au cours des

infections expérimentales qu'il a provoquées, il a

vu l'appareil lymphoïde intestinal réagir comme le

reste du système hématopoïétique, mais à un degré

moindre, la production de leucocytes et la diapé-

dèse à travers l'épithélium augmenter dans des

proportions considérables pour aider au rejet des

produits toxiques. Dans un cas, chez le lapin, Simon

a même pu constater la transformation myéloïde

partielle des follicules, c'est-à-dire l'élaboration à

leur intérieur d'hématies nucléées typiques. C'est

une observation importante en faveur de l'unité du

système hématopoïétique, que tant d'auteurs se

refusent à admettre.
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^2. — Dérivés branchiaux : le thymus.

Le thymus a été récemment l'objet d'un assez

grand nombre de travaux, dont quelques-uns sont

particulièrement importants par leur riche docu-

mentation. Tout le monde est d'accord depuis long-

temps pour faire dériver cet organe du feuillet

interne, d'ébauches épithéliales paires émanées

d'une ou de plusieurs fentes branchiales, suivant

les espèces. Mais on sait, d'autre part, combien le

thymus est encore peu connu dans son évolution,

dans sa structure, et combien varient les inter-

prétations à propos des dilTérenls éléments de cette

structure. Deux principales théories sont depuis

longtemps en présence. Les uns sont partisans

d'une pseiidomorphosc (His,Stieda, 1880, 1881, etc.),

c'est-à-dire qu'ils admettent que le tissu d'aspect

lymphoïde (lymphocytes dans les mailles d'un

réticulum cellulaire), qui constitue essentiellement

l'organe adulte, se forme grâce à une invasion

d'éléments mésodermiques dans l'ébauche épithé-

liale primitive. De cette ébauche ne persisteraient

que des vestiges : les groupes de grosses cellules

arrondies au centre, aplaties en écailles à la péri-

phérie, qu'on appelle corpuscules de Hassall. Les

autres, au contraire, admettent une transformation

directe de l'épithélium en tissu lymphoïde. C'est en

ce sens que s'était prononcé, dès 1 879, Kœlliker; c'est

colle théorie qu'ont particulièrement développée

Tourneux et Hermann (1887), Prenant (1893-1894).

Quelques-uns, comme Schaffer (1893), von Ebner

(1899), font provenir la partie centrale ou médul-

laire de l'épithélium surtout, tandis que la corticale

serait principalement d'origine conjonctive.

Si nous arrivons aux travaux récents, nous trou-

vons les opinions suivantes :

Oscar Schullze (1897), Ver Eecke', Nusbaum et

Prymak (chez la truite)", Maurer^ (chez les Âm-
phibiens principalement), voient encore, dans le

réticulum, du lisssu conjonclif de remplacement

qui a pénétré l'ébauche épithéliale. Mais Beard*,

Hammar% Stœhr" font dériver ce réticulum de

' Veii Eecke : Slructui'e et moilifications fonctionnelles du
(liymus de la grenouille. Bull.de l'Acad. R. de Méd. Je Bel-

gique, 1899, etAnn. Soc. Méd. Gand, 1899.
- Nlsdaum et PiiY.M.\K : Ziir Enlw. der lympli. Elemenleu

dei- Tliymus bei dcn Knochenfisclien. Anatomiseher Anzei-

ger, I.'XIX, 1901.

' iMaurer : Seliilddi-iise und ïliyraus, etc. .Morpholog.

Jahrlmch, l. XXVII, 1899, — et liertwigs Handbuch. d.

vei'gl. u. exp. Eiitwickl., 1902.
' Beard : Tlic source of leucocytes. Auatom. Anzeig.,

I. XVIIl, 1900; et Tlic ocigin and histogenesis of thymus.
Zoulog. Jilbrh., t. XVII, 1902.

" IIamsiar : Zui' Histogenèse und Involution der Tliynius-

driise. Anatom. .inzeiger, t. XXVII, 1905. — Et Congrès des

Anal., Genève, 1905.

" Stoehk ; Ueber die Tliymus. Sitzungsberichte der phys.
medicin. Gcsellsclial'l zii Wiirzburg, 8 juin 1905.—Et Lehc-

bnch der Histologie. 1905.

l'épithélium primitif. Hammar et Strehr vont plus

loin. Pour eux, ce n'est point du tissu conjonclif;

c'est encore du tissu épithélial qui a pris la dispo-

sition réticulée, comme cela arrive en d'autres

points déjà bien connus : dans la partie centrale de

l'organe de l'émail (bourgeons des dents), dans le

follicule de De Graaf de plusieurs espèces animales

(Hammarj.

Quant aux éléments contenus dans les mailles du

réseau, et 1res généralement considérés jusqu'ici

comme des lymphocytes, Slœhr en fait également

« des cellules épithéliales, demeurées à un stade

jeune longtemps persistant ». Pour lui, on peut

trouver aussi des leucocytes, mais guère plus qu'en

tout autre organe. Les autres auteurs les consi-

dèrent comme des lymphocytes, mais ne sont pas

d'accord sur leur origine. Ilammar, Bryce ' réservent

leur opinion. Ver Eecke, Goodall-, Lewis^ (chez les

Oiseaux) y voient des éléments immigrés de l'exté-

rieur; tandis que 0. Schultze, Maurer, Beard, Nus-

baum et Prymak, Ghika*, tout en étant d'accord

avec les précédents sur leur nature lymphocytaire,

les font dériver de l'ébauche épithéliale primitive.

Beard (chez les Sélaciens) va même beaucoup plus

loin. Pour lui, c'est cette ébauche qui représente

l'origine première des leucocytes dans l'ensemble

de l'organisme, et Prymak' se range à son avis

chez les Téléosléens.

Quant aux corpuscules de Hassall, Nusbaum et

Prymak les considèrent encore comme des restes

épithéliaux non transformés en leucocytes; Scham-

bacher", même, comme les derniers vestiges d'un

canal excréteur ramifié; Goodall, Lewis soutiennent

des opinions analogues. Au contraire, à la façon

d'Amman, de 'Watney (1882), de Prenant (1893),

Wallisch ', Magni ', Maurer, Hammar, Stœhr les

voient se former secondairement aux dépens du

réseau et augmenter de nombre avec l'âge.

Reprenons quelques-uns de ces points en sui-

vant particulièrement le travail et les ligures de

Hammar (d'Upsala), qui a étudié simultanément

l'évolution complète du thymus chez l'homme, le

' Th. h. Bryce : The histology of Blood. Lepidusii-cn.

Transact. oflbe B. Society of Edinbiirgli, t. XLI, 1903 — Et

Development of Ihe Thymus gland in Lepidosiren. 1" Con-
gres internat, des Anal., Genève, 1905.

* GooDALi, : Thepostnatal changes in theTliynuis of Guinea-

pigs. Journal of PJiysiolog., I. XXXIl, 1905.

' Lewis : The .Vvia'n Thymus. Journal ofPhysioL, t. XXXIl,

1905.
' GiiiKA : Etude suc le Thymus. Tlièse, Pacis, 1901.
" l'RYMAK : Fein. Bau und Involution dcc Thynmsdr. bei

dcn Tclcostiecn. .\natoni. Anzeig., t. XXI, 1902.

* ScHAMDACHER : Uêbcr ilie Persisteiiz von Driisenkanâlen.

Diss. medic., Slcassliurg, 1903. — El Vircliow's .\rehiv,

t. CLXXII.
' Wallisch : Zur Bedei'tung der Ilaasalschen Km'perchen.

Archiv fur mil<. Anat., t. LXIIl. 1903.

' Maoni : L'cbcr einige histol. Untersuoh. Arch. f. Kia-

derheill<.. I. XXXVIII, 1903.
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chien, le chai, le lapin, le rat, le bonif. chez plu-

sieurs espèces d'Oiseaux et d'Amphibiens.

Autant l'origine des lymphocytes reste incer-

taine, dit Hamniar, autant celle du réseau est

évidente
; et il s'attache surtout à cette partie de

l'histogenèse. Les vaisseaux sanguins commencent

à pénétrer dès le stade où l'organe est représenté

par une simple masse épithéliale. Pour former

réseau, les cellules de cette masse, d'abord ser-

rées, s'écartent, se munissent de petits prolonge-

ments qui vont s'allongeanl graduellement, sont

de plus en plus lâchement unies.

Ainsi naît le réticulum sur les fœtus humains

de 21 à 31 millimètres de longueur. Sur le pre-

mier, on trouve toutes les transitions : certaines

plages restent encore purement épilhéliales, tan-

dis que d'autres sont nettement réticulées. Les

mailles du réseau sont d'abord vides, mais, vers

la fin du deuxième, le commencement du troi-

sième mois, on voit se produire deux changements.

Les cellules des parties centrales grossissent, e'

par conséquent se rapprochent, d'où un aspect

plus compact ; le réticulum périphérique reste, au

contraire, grêle et peu serré ; dans ses mailles

apparaissent des lymphocytes de plus en plus

nombreux, siège bientôt d'abondantes caryo-

cinèses. Ainsi se différencienl l'une de l'autre, dans

chaque lobule, une substance corticale et une

substance médullaire. Par places et pendant long-

temps, cliez le chien surtout, l'assise de cellules la

plus périphérique peut garder la disposition épi-

théliale avec des transitions insensibles au réti-

culum ; cette disposition (sur laquelle Prenant,

Chiari, ont déjà attiré l'attention) peut reparaître

également au cours de l'involution ; l'auteur y voit

la preuve manifeste de la nature épithéliale persis-

tante de toute charpente réticulée. Une autre

preuve, et qui sépare complètement le thymus des

vrais organes lymphoides, c'est que, dans ces der-

niers, les cellules de charpente forment généra-

lement des fibres de réticuline, et même un nombre

plus ou moins grand de fibres collagènes fines.

Or, ici, les colorations spécifiques (méthodes de

Hansen, de Mallory, etc.), les digestions arti-

ficielles par la trypsine, ont montré à l'auteur

suédois que la transformation n'aboutit jamais à la

formation de fibres conjonctives vraies ou fausses,

et que le réseau reste purement cellulaire. Chez

les Amphibiens, du reste, il est compact et serré,

d'aspect plus épithélioïde.

Dans la substance médullaire, Ilammar voit de

très bonne heure se présenter des diflérenciations

particulières. Elles sont toutes caractérisées par

l'hypertrophie de certaines cellules du réticulum,

isolées ou par groupes. Assez rarement, ces éléments

restent de simples cellules géantes, à un ou plu-

sieurs noyaux, arrondies ou reliées au réseau. Le

plus souvent, la différenciation est poussée plus

loin et aboutit, chez les Oiseaux et les Amphibiens,

à la formation de ce que Hammar appelle les cel-

lules myoïcles, chez les Mammifères à la consti-

tution des corpuscules de Hassnll, qui sont par

conséquent des formations analogues.

Les cellules niyoïdes ont été vues aussi par

Pensa ', qui les considère comme de véritables

éléments musculaires à développement retardé,

nés de l'épithélium du cœlome de la troisième fente

branchiale, et inclus dans le thymus. Situées de

préférence dans la substance médullaire, elles ont

un corps réfringent, en majeure partie formé de

fibrilles souvent lisses et concentriques, plus ou

moins groupées en faisceaux de directions variées,

mais parfois aussi délicatement striées, et pouvant

ofl'rir tous les détails de structure de la fibrille

musculaire striée ordinaire. Chez les Amphibiens,

ces cellules restent le plus souvent arrondies;

mais, chez les Oiseaux, elles s'allongent plus volon-

tiers pour former de véritables fibres, qui restent

généralement en continuité avec le réseau. A ces

éléments singuliers (trouvés également par Pensa

chez les Reptiles), Hammar n'a pu voir jusqu'ici

aucun lien avec le système nerveux par la méthode

de Golgi ; l'excitation directe du thymus ne lui a

pas montré de contractions. Il hésite donc à les

considérer comme de véritables éléments muscu-

laires au point de vue fonctionnel. Leur présence ici

montre que des fibres striées peuvent provenir de

l'entoderme, et par conséquent des trois feuillets

blastodermiques. Chez les Mammifères (veau, par

exemple), on rencontre simplement un certain

nombre de gros éléments arrondis, réfringents, à

fibrillation plus ou moins concentrique.

Mais, chez les Mammifères, les cellules hyper-

trophiques du réticulum se comportent générale-

ment d'autre façon. Une d'entre elles, de place en

place, s'arrondit en grossissant, refoule les voi-

sines qui s'hypertrophient aussi, les aplatit et s'en

coiffe pour s'en former une coque écailleuse ; l'en-

semble forme un corpuscule de Hassall. Les cellules

centrales subissent souvent alors la dégénérescence

chromatique, hyaline, ou graisseuse. Il peut s'y

former des cavités avec débris cellulaires. Il peut

exister aussi des corpuscules composés, par sou-

dure de plusieurs voisins, ou bien des amas, des

traînées irrégulières de cellules hyperlrophiques,

toujours unies au réseau par leurs prolongements

extérieurs, et montrant souvent des transitions à ce

réseau. Il peut enfin s'y former de véritables petits

kystes, tapissés en partie ou en totalité de cellules

' Pexsa : Bollelliao dcllu Soc. med. chir. de Pavia, 1902

et inoi.
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épithéliales ciliées, ou à cuticules, à bordure en

brosse, el même, chez les Amphibiens, de cellules

muqueuses. Toutes ces particularités sont en faveur

de la conception épithéliale du réticulum. Les cor-

puscules de Ilassall n'existent pas dans le réseau

Ihymique dès son origine: les premiers et les plus

simples se forment chez le fœtus humain de 65 à

70 mm., et il ne cesse de s'en constituer, jusque dans

la première partie de la période d'involution. Wal-

lisch a montré, dès 1903, que leur volume total

augmente avec l'âge, et que, chez un enfant de si.x

mois, il représente plus de 180 fois le volume d'un

thymus entier d'un fœtus du troisième mois. Ce ne

sont donc pas des vestiges plus ou moins atrophiés

de l'épithélium primitif ou d'un canal excréteur.

Sur l'origine des lymphocytes contenus dans les

mailles, Hammar est beaucoup plus réservé. Tout

en penchant, semble-t-il, pour la théorie de l'im-

migration, il reconnaît qu'il n'y a pas jusqu'ici

d'argument bien probant en sa faveur, et que cer-

tains lymphocytes sont munis de prolongements

qui semblent unis au réseau. Ce sont ceux que l'on

a considérés comme des formes de transition. Mais,

dès leur apparition, les lymphocytes montrent de

nombreuses caryocinèses, assez faciles à distinguer

de celles du réseau, et subissent une prolifération

abondante. Le thymus devient alors une source de

leucocytes.

Ce n'est point, comme nous l'avons vu, l'opinion

de Stœhr, qui ne voit dans les « prétendus lympho-

cytes >) que des cellules épithéliales particulières.

« Le thymus, dit-il, est un organe épithélial du

commencem.ent jusqu'à la fin », et dans toutes ses

parties. Si l'on accepte cet exposé, ajoute-t-il,

toutes les obscurités disparaissent; tous les efforts

pour faire dériver les leucocytes de l'entoderme ont

échoué ici comme ailleurs.

En face des réserves de Hammar et de Bryce, il

est difficile, à l'heure actuelle, de suivre Stœhr Jus-

que-là, vu l'absence d'arguments absolument pro-

bants; mais il semble bien définitivement acquis

aujourd'hui, grâce à Hammar particulièrement,

qu'il ne doit plus rester de doutes en ce qui con-

cerne le réseau : il est franchement épithélial; or,

c'est la partie essentielle, la première formée,

la dernière dégénérée: les lymphocytes sont des

éléments beaucoup plus labiles, tard apparus, tôt

disparus à l'état normal, diminuant et disparais-

sant facilement quand la nutrition générale est en

souffrance.

Hammar a également suivi Viiivohition de l'or-

gane. Il dislingue une invohition iweidentelle, qui

se produit lorsqu'il existe une diminution ou des

troubles de la nutrition (inanition, maladie), et

une involiilioii iiornutlc, due aux progrès de l'âge

{Altersinvoliition). Dans les deux, les lymphocytes

disparaissent d'abord, le réticulum se dégage, les

processus de dégénérescence s'accentuent dans

les corpuscules de Hassal et dans tout le tissu. Dans

l'involution normale, les lobules diminuent pro-

gressivement de volume, tandis que le tissu adi-

peux se forme et augmente entre eux, mais le tissu

lymphoïde se maintient longtemps. Les lympho-

cytes disparus, la structure épithéliale réapparaît

dans la couche périphérique. Il est impossible

d'assigner une date aux différents stades de l'invo-

lution, les différents lobules de la même glande se

comportant dill'éremment, quelques-uns résistant

très longtemps. Chez l'homme, d'ailleurs, le thymus

persiste plus longtemps qu'on ne pense. Sur qua-

rante sujets sains, Hammar a trouvé que le poids

augmente jusqu'à la puberté. C'est seulement à

trente-cinq ans qu'il commence à diminuer. Chez

un suicidé de cinquante-trois ans, il existait encore

de la substance médullaire, entourée par places

d'une substance corticale bien définie.

Ajoutons encore qu'Hammar et Bryce s'inscri-

vent tous deux contre la généralisation à tous les

Vertébrés des données de Beard, qu'ils n'ont pu

pourtant contrôler chez les Sélaciens. Chez le

Lepido^ireu (Bryce), les leucocytes abondent dans

l'organisme alors que le thymus n'est encore qu'un

amas épithélial; ils préexistent même à son appari-

tion. Chez l'homme (Hammar), on en trouve égale-

ment en abondance au deuxième mois (embryon

de 17 et 21 millimètres), alors qu'ils n'apparaissent

dans le thymus qu'au troisième mois. Des rapports

analogues existent chez le chien, chez le poulet. Le

thymus n'est donc point la source première des

leucocytes dans l'organisme.

VI. Appareil circulatoire.

§ 1. — Les artères de la base du cerveau.

Nous avons analysé précédemment (1903) un tra-

vail de M'" Bertha De Vriese sur le développement

ontogénétique el phylogénélique des artères des

membres. Le même auteur aborde aujourd'hui',

dans les mêmes conditions, l'étude des artères de

la base du cerveau. D'après ses recherches, le

domaine cérébral irrigué par la carotide interne

s'étend d'abord bien plus loin en arrière cliez le

fu'tus que chez l'homme adulte. C'est secondaire-

ment que la vertébrale finit par prédominer dans

cette partie postérieure. La cérébrale postérieure

du fœtus provient aussi souvent de la première que

de la seconde. Il résulterait de ces changements

une atrophie graduelle et secondaire de la partie

de la cérébrale postérieure primitive née de la

' lî. De Vriese : Sur les artères de la base du cerveau

Vcrhandl. i/cr Anatom. Gesellseh., Jena, IflOl.
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carotide, partie qui forme la communicante

postérieure de l'adulle. Souvent, en outre, chez le

nouveau-né, nait de la communicante antérieure

une grosse artère médiane du corps calleux, qui peut

persister chez l'adulte. L'existence de cette artère

impaire paraît à l'auteur une disposition primi-

tive; elle naîtrait de la fusion des deux extrémités

terminales des carotides.

,5 2. — Le myocarde ; ses vaisseaux lymphatiques.

Nous avons rendu compte ici, il y a déjà trois

ans, des travaux qui ont modifié les conceptions

anciennes sur la fibre musculaire du cœur (Hoyer,

Marceau, M. Heidenhain, Hoche, Godlewsky, etc.),

et qui ont notamment montré que le segment de

Weissmann n'est pas une cellule. Nous n'avons

donc pas à revenir en détail sur cette question.

Mais nous devons signaler la revue générale que

Renaut et Mollard ' viennent d'y consacrer, et qui

€St une mise au point très complète. Les auteurs

n'admettent pas l'existence d'un véritable sarco-

lemme dans la libre cardiaque ; ils pensent que sa

très mince enveloppe est ici une sorte de « sarco-

lemme resté embryonnaire », ou plutôt une forma-

tion exoplastique du sarcoplasme marginal; ils

proposent de l'appeler exosarcoplasme pour le

distinguer du vrai sarcolemme des fibres striées

ordinaires.

Dans leur revue, Renaut et Mollard ne s'occu-

pent pas seulement de la fibre contractile: ils trai-

tent du myocarde en général; et nous nous arrête-

rons un instant sur la question du tissu conjonctif

et des vaisseaux lymphatiques du cœur, qui, elle

aussi, a subi d'assez grandes modifications. La ques-

tion des/'cw/fsde Henle est définitivement tranchée:

il n'y a point d'endothélium lymphatique à leur sur-

face; ce ne sont point des cavités lymphatiques.

Le myocarde est divisé en gros faisceaux, entourés

chacun d'une gaine ayant les caractères, non d'une

aponévrose, mais d'une simple enveloppe fibreuse,

à faisceaux divergents et lâchement entre-croisés

(feuillets fenêtres et formation fasciciilante de

Durand, 1879), réunis pourtant entre eux en une

membrane continue par la substance conjonctive

amorphe. Les écarts existants entre ces gaines

fibreuses sont les fentes de Henle : celles-ci sont

comblées, remplies par un tissu conjonctif lâche,

continuation du tissu sous-péricardique, et d'au-

tant plus abondant (les fentes étant plus larges)

qu'on se rapproche davantage de l'épicarde. Ce

tissu lâche porte par places des traînées de vési-

cules adipeuses, partant des vaisseaux sanguins,

parfois, mais assez rarement, d'un capillaire lym-

' Res.\ut et Mollard: Le Myocarde. Revue générale d'I/is-

iologie, t. I, Paris et Lyon, Sturck, 1903.

phatique, bientôt « terminé en ampoule close ou en

pointe effilée », prolongement d'un des lympha-

tiques souspéricardiques. Enfin, il existe, à l'inté-

rieur des faisceaux musculaires principaux, une

troisième formation conjonctive : c'est la iornuition

conjonctive intrafasciciilaire, formant des cloisons

de plus en plus minces à mesure qu'elles circons-

crivent des faisceaux plus petits) du périmysium

interne. En dernière analyse, on retrouve encore

autour de chaque fibre « un manchon constitué par

une pellicule connective d'une minceur extrême ».

Ces « mandions coiinectifs pellacides » sont formés

de substance amorphe contenant quelques fibres

tramulaires, et se continuant avec la membrane

propre des capillaires sanguins. 11 ne faut pas les

confondre avec le mince exosarcoplasme resté

adhérent à la fibre, généralement rétractée à leur

intérieur. C'est là encore, jusque dans ses plus fins

détails, une variété du tissu conjonctif modelé,

offrant une voie facile à la sclérose.

On comprend que, d'après cette description, le

myocarde n'est plus » une éponge lymphatique »,

comme le disait Ranvier. Chez les Mammifères, les

seuls véritables et abondants vaisseaux lympha-

tiques du myocarde sont situés à sa surface, sous

le péricarde viscéral ; ce sont les larges capillaires

lymphatiques sous-péricardiques. De là, partent

des branches qui s'engagent, sur un court trajet

seulement, dans les fentes de Henle et s'y termi-

nent en culs-de-sac. L'existence de lymphatiques

sous l'endocarde reste douteuse. C'est seulement

par remplissage forcé, puis rupture des vaisseaux

méritant véritablement ce nom, qu'on développe

dans les fentes de Henle, avec les injections colo-

rées, des " espaces pseudo-lymphatiques » artifi-

ciels, privés de la paroi endolhéliale caractéris-

tique. C'est par ce procédé faulif qu'Albrecht'

encore, en 1903, arrivait à cette conclusion, con-

forme à celle de Ranvier, à savoir que l'origine des

voies lymphatiques se trouve partout dans le myo-

carde.

Des recherches plus récentes de Rock- viennent

confirmer en majeure partie la description de

Renaut et Mollard, bien que l'auteur se soit servi de

masses à injection colorées (^bleu de Prusse), Il ne

voit point de fentes lymphatiques entre les fibres

ni entre les faisceaux, mais seulement un système

de capillaires lymphatiques relativement étroits

anastomosés en réseau, avec, de place en place, des

rameaux terminaux en c;ocum. Bock ne diffère des

auteurs français que sur un point : ce réseau lym-

phatique lui apparaît très riche. Il est développé

' .\lbrecbt : Der Herzmuskel iiiiil seine liedeutung. Ber-

lin, 1903.

- Bock : Die Lympligenissc des Ilerzens. Anatoaiischer

Auzeigcr, t. XXVII, juin 1903.
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parallèlement au réseau sanguin et à ses côlés, niais

moins régulier el un peu plus serré, de (elle faron

que chaque libre musculaire peut èlre considérée

comme accompagnée d'un capillaire sanguin et

d'un capillaire lymphatique (ou de deux), souvent

côle à côte, suivant en tous cas la même direction,

parallèles à la fibre, avec des anastomoses trans-

versales ou obliques. Le vaisseau lymphatique est

généralement un peu plus large que le vaisseau

sanguin, et laisse souvent apercevoir les noyaux

de son endothélium. De belles figures en couleur,

très démonstratives (coupes en long et en travers),

accompagnent ce travail. Les unes proviennent du

chevreuil; les autres ont été fournies par un cœur

humain injecté dans d'excellentes conditions (sup-

plicié, une heure après la mort).

VII. — TÉGUMENT EXTEHNi:. — Le MÉCANISME

UISTOLOGIOUE HE LA FRISURE DU POIL.

On a attribué la frisure des productions pileuses

à des causes diverses. Pour les uns, elle réside dans

une conformation particulière du poil lui-même,

qui serait l'absence de moelle (mais Nathusius a

rectifié cette erreur), la finesse du poil, sa section

elliptique (Brovvne, 1833, Weber, Henle, Kœlliker,

Pruner-Bey). Pour les autres, elle est due à la con-

figuration du pore, à la forme spiroïde ou incurvée

du follicule (Xaihusius, 1806, Gœtte, 1807, Unna,

1890, Duclert, 18S8, etc.). Vigier el Bloch' ont étudié

récemment le cuir chevelu de deux nègres du Congo,

morts à Paris, et la peau du mouton mérinos.

Contrairement aux auteurs précédents, ils ne voient

dans l'enroulement plus ou moins spiroïde du folli-

cule qu'un phénomène secondaire. La cause pre-

mière est dans la présence d'une crête semi-cir-

caLiire ohliqitc, existant dans la concavité d'un

coude très marqué, que forme le bulbe immédia-

tement au-dessus de la papille.

Cette crête n'est qu'un fort épaississement de la

paroi fibreuse du follicule, épaississement essen-

tiellement formé de fibres transversales ou plutôt

obliques. Elle s'enfonce dans la gaine épilhéliale

externe, épaisse au-dessus d'elle, très réduite, au

contraire, au-dessous. « La présence unilatérale

de celte crête au niveau de la partie supérieure

du bulbe el son orientation légèrement oblique

doivent déterminer une compression et un dépla-

cement des élémenls encore jeunes et plastiques

du poil, d'où résulte l'enroulement en spire de

celui-ci. » La compression agit sur toute l'épais-

' VioïKi; : .ML'ciuiisine liistul.de 1,1 frisiirr. C /J. i/c V'ylssoc.

ihs Annlomislcs. 'Vim\vUAP, 1904. — Hi.onii cl Vuiier: Heclier-

clics liistul. sur II' l'ull. pileux. Bull, ilc lu Soc. d'Aathrupo-
Jojic, 190i.

seur du follicule épithélial; la torsion de celui-ci

est, par conséquent, déjà un phénomène secondaire.

C'est au contact seulement de la crête que le poil

commence à décrire une spire dans le derme, et

aussi à pivoter sur son axe.

Contrairement à ce que pensent Frilsch et Unna,

la configuration de la papille n'a pas grande

influence sur la forme du poil. Les cheveux du

nègre, nés d'une papille arrondie, sont générale-

ment de section elliptique ; les brins de laine du

mouton mérinos, nés d'une papille aplatie, lingui-

forme, sont parfaitement cylindriques.

VIII. Organes génito-urinaires.

g 1. — Les anomalies congénitales du rein.

Chaque jour sont signalées des anomalies de ce

genre; mais ces observations restent isolées, et il

est assez rare qu'un analomisle s'impose la besogne

un peu ingrate de les réunir, de les critiquer, de

les classer, et d'essayer d'en tirer des déductions

utiles. C'est ce travail que vient de faire Gérard',

après l'avoir préparé dans la thèse de son élève

Cadoré^ « Les anomalies des reins, dit-il, qu'on

peut presque toujours expliquer par des arrêts de

développement, sont en général compatibles avec

la vie; c'est ce qui fait leur grand intérêt : car, si

un rein anormal peut passer inaperçu, n'attirer

l'altenlion par aucun signe spécial, el, ordinaire-

ment, n'être découvert qu'après la mort, il peut,

par contre, être accidentellement louché par les

divers processus pathologiques; il importe donc

de bien connaître les anomalies, et de préciser les

caractères anatomiques capables de les faire décou-

vrir chez le vivant. Nous verrons, en effet, qu'il

est souvent possible de soupçonner un rein unique,

et de dépister un rein en ectopie congénitale. »

Gérard réunit 527 cas d'anomalies, dont un certain

nombre d'observations personnelles de rein en

fer à chevalet de rein fortement atrophié; il en

donne de bonnes figures. Sur ces cas, il y en a 278

d'absence congénitale d'un rein (Ballowitz. 1803,

Arch. f. patliol. Anal., dans sa monographie, n'en

avait réuni que 213), 17 d'atrophie absolue d'un

rein, 13 d'augmentation du nombre, d'ailleurs dis-

cutables (3 reins), 'M de reins en fer à cheval,

22 de reins concrescents, etc..

Gérard arrive à établir la classification suivante,

qui se rapproche de celle, antérieure, de Lance-

reaux (1873, Dict. Dechambre), et moins de celle

de Jacquemet et Musy (IH'Ji) :

' GÉRAnn : Les anomalies congénitales ilu rein chez

l'hunime. Journal delWiialomia cl de la Physiol., juin IWJ.
' Caduhé : Tliése, Lille, 1903.
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Anomalies congénitales dej iieins.

I. Anomalies par dvfuut.

,. ( complêle du svstomo urinnii-o.
Absence >. • -, i i' i i- i i

( congénitale absolue il un des deux reins.

,, ,
. ( relative d'un des deux reins.

Ali'uiinie '. 1 1 1- 1 1
'

( absolue d un des deux reins.

M. AD'/iualics par excès. Augmentation du nomlivo t/i.-s reins.

III. Anomalies de forme des reins.

IV. Amimalies par fusion. Sympliyses rénales.

( à concavité

( à concavité

f transvers

) vertébrale.

) lunt;itudinal sur un des cùlé

[ Colonne vertébrale.

V. Anomalies de situation. Ectopie inlra-pelvienne du rein.

Kein en fer ri clie- ( à concavité supérieure.

val (à concavité inférieure.

transversal au-devaul île la colonne

Hein concrescent
de la

Dans ses conclusions, raulcur insiste sur la fré-

quence relative de l'absence congénitale totale de

l'un des reins plus fréquente à gauche et dans le

sexe masculin). > Dans les cas de rein unique,

dit-il, avec absence congénitale complète du rein

du côté opposé, les anomalies concordantes des

organes génitaux internes du même côté sont la

règle, leur étal normal l'exception. » Donc une

malformation unilatérale de l'ovaire, des trompes,

une anomalie de l'utérus ou du vagin devra faire

penser à l'absence possible d'un rein, • du côté

opposé aux anomalies ». Au contraire, o dans le

cas de rein unique formé par lacoalesence de deux

organes congénilalement accolés reins en fer à che-

val, reins concrescents, etc.. s l'anomalie concomi-

tante des organes génitaux internes est absolument

exceptionnelle ». Le rein unique, dans ce cas, pré-

sente toujours de l'hypertrophie fonctionnelle; la

possibilité de sa présence ne doit jamais quitter

l'esprit du chirurgien. Pas plus que ses devanciers,

Gérard n'a pu établir dans quelles proportions on

rencontre les malformations du système rénal.

Elles sont relativement rares jusqu'ici, mais plus

on les cherche avec soin et plus on en trouve.

§ 2. — La capsule filjreuse du rein.

Le rein est entouré, comme l'on sait, d'une atmo-

sphère adipeuse, et, plus en dehors, d'une assez

forte capsule fibreuse. Le développement seul

pouvait donner la signification de ces envelop-

pes accessoires. Fredet' l'a suivi sur des fœtus

humains de G à 14 centimètres. Sur les premiers, le

rein repose en arrière sur un fascia développé au-

devant des muscles de la paroi abdominale posté-

rieure, que l'auteur appelle fascia prépariétal. En

avant, il est recouvert par le fascia péritonéal. Or,

dès cette époque, il existe une capsule Hbreuse

autonome enveloppant le rein, capsule qui se

' Fbedet : Note sur la formation des capsules du rein

chez l'homme. Journal de J'Anatumie, uov. 1904.

fusionne en arrière, près de la ligne médiane, avec

le fascia prépariétal, en avant avec le fascia péri-

tonéal. Fermée en bas et libre, fermée en haut et

adhérente à la gaine de la capsule surrénale, l'en-

veloppe fibreuse ne s'ouvre qu'en dedans pour

recevoir les vaisseaux. Les capsules des deux reins

sont indépendantes. Au cours du développement,

cet état se modifie peu à peu par l'apparition, entre

la capsule périrénale et l'enveloppe propre du rein,

de tissu cellulaire lâche qui se charge de graisse

pour former l'enveloppe adipeuse. Plus tard, le

feuillet antérieur de la capsule s'épaissit en se

fusionnant en une seule lame avec le fascia péri-

tonéal et la lame fibreuse mésentérique.

§ 3. — Les vaisseaux saugains des organes

génito-urinalres.

Sous ce titre, Farabeuf ' vient de publier et de

présenter à l'Académie de Médecine une descrip-

tion très complète et très précise de la vasculari-

sation des organes génitaux et du bassin, qu'il est

impossible de résumer ici, mais que tous les ana-

tomistes devront consulter. Il insiste particulière-

ment sur quelques faits. C'est d'abord que, malgré

leurs anastomoses fréquentes, les vaisseaux du pé-

rinée et ceux du bassin sont nettement distincts.

— Les branches descendantes de l'artère utérine

se groupent de telle façon, en arrière et en avant,

sur le col, que la dilatation et même la déchirure

de ce col sont possibles sans rupture artérielle. —
Les veinules qui accompagnent l'artère ombilicale

oblitérée vont se jeterdans les vésicales inférieures,

et, par conséquent, ne suivent pas le même trajet

que leur arlére. etc L'ouvrage est illustré de

nombreuses figures.

g 4. — Constitution de la membrane pellucide

de l'ovule.

On considérait jusqu'ici la membrane pellucide

de l'ovule des Mammifères comme une couche

homogène percée de canalicules radiés. Par ces

canalicules, on admettait lavec Retziuset plusieurs

autres auteurs) que les cellules folliculeuses envi-

ronnantes envoient des prolongements proloplas-

miques qui viennent s'anastomoser avec le cyto-

plasme ovulaire et concourent directement à sa

nutrition. Il n'en est pas ainsi, d'après Ilegaud

et Dubreuil". Sur le follicule mûr, ces auteurs

mettent bien en évidence les prolongements radiés,

mais ces prolongements se colorent par le picro-

' Fakabelf : Les vaisseaux sanguins des organes géuito-

urinaires. du périnée et du pelvis. Paris, Masson. l'JOS. —
Amplification de la Tbèse de son élève le D'' Cerf et AcaJ.

de .Méd.. avril 1905.

- Reoacd it Dlbrecil : Sur la structure de l'ovaire des

Mammifères, l" Conyrès international des Anatomistes,

Genève, 1905.
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bleu dans la double coloraliou safranine picro-bleu,

et sont en continuité non avec le protoplasme des

cellules foUiculeuses, mais avec une sorte de sub-

stance inlercellulaire form-ée par le fusionnement

de leurs exoplasmes. Regaud et Dubreuil voient, au

cours du développement, la pellucide se constituer

par Taccumulation de tilamonts exoplasmiques de

ce genre, les uns radiés, les autres circulaires

très serrés. En dehors de la pellucide proprement

dite persiste une zone feuirée finement granuleuse,

où les filaments sont moins serrés. En dedans

d'elle, contre l'œuf, on trouve, au contraire, dans le

follicule mûr, une Une membrane d'aspect anhyste,

colorable en masse par le picro-bleu.

IX. — Système nervkux. — Terminaisons nervruses

SENSITIVES DANS LKS ML'SCLES. — FIBRILLES LLTRA-

JERMINALES.

Il y a longtemps déjà, (Kœlliker, 18.50, 18tr2) que

l'on connaît l'existence des terminaisons nerveuses

sensitives dans les muscles, mais l'étude des appa-

reils terminaux spéciaux et la délermination de

leur fonction est beaucoup plus récente; les tra-

vaux qui s'y rapportent sont fragmentaires et épars.

Aussi n'élait-il pas superflu d'essayer une élude

d'ensemble de ces appareils. C'est ce qu'ont fait

Regaud et Favre ' dans une revue générale qui

s'appuie sur un certain nombre d'observations

])ersonnelles, sur les travaux récents de Crevatin^

Huber, Dogiel, Uamon y Cajal..., et surtout sur

ceux de toute une série d'auteurs italiens : Ruffîni '\

Giacomini ', Cipollone ", Perroncito ', etc.

Laissant provisoirement de côté les organes

musculo-tendineux de Golgi, qui appartiennent

plutôt aux tendons, Regaud et Favre essaient

d'abord de classer les «' dispositifs sensitifs termi-

naux des muscles ». Ils les divisent en deux groupes

principaux : les dispositifs sensilifs épimrsiaux',

caractérisés par le contact direct des terminaisons

nerveuses avec les fibres musculaires, et les dis-

positifs tevminnux interstitiels, c'est-à-dire sié-

geant dans le tissu conjonctif périmysial, entre les

fibres musculaires. Parmi les premiers sont les

terminaisons simples (d'Odenius,| 187i2, Arndt,

' Cl. Hegald et I'aviik : Les lenuinaisons nerveuses et les

organes nerveux sensilifs île l'aiiiinr'cil lucomuteur, l'"' p:ir-

tie. Rcvuo générale (l'histologie, I. I. f.isc. 1. 1904.

' Cretatin : Ueber Muslcelspindeln. Anat. Anzcig., l. XIX.

moi.
" RurriNi : Sulla fiua analoniia dei fusi. Sioua, 1898. — Et

Jiiuvnat of PItysiology. t. XXllI, 189,S. — Anatom. Anzcig.,

I. XVI, lSil9. — AocadamiadiUiemi, t. XIII, S. 4, 19J1.

* Giacomini : AUi AccaJ, Fisiocr., Sieua, t. IX. S. i, 18118,

' CiPOLLONE : Nuove ricerelie... flic, ncl Lab. di anal.

Romn, t. VI, 1898.
" Peiiboncito : Sulla terininazione... C R. .A.ssoc. Ana(om.

Lyon, 1901, et Arcliiv. liai, de Riologio. t. XXXVI, 1901;

t. XXXVIIl, 1902. — Gazx. nied. ital.,i. LIV, 1903.

Sachs, Rouget); les terminaisons en grappe 'de

Tschiriew, 1879); les terminaisons en paniers à

l'extrémité des fibres (de Reizius, 1892, Giaco-

mini, 1898); les temniiiaisons spéciales aii.y muscles

de /«// (Retzius, 189-2, Huber, 1899j ;
enfin, les

fiiseaa.v neiiro-nnisculaires. Le second groupe

comprend : les terminaisons Ulules de Kœlliker

f 18(32); les terminaisons en plaijiies interstitielles

ou en huissoiis signalées par Kerschner (1888);

enfin, les terminaisons encapsulées dans des cor-

puscules pacinit'ormes. Ces dispositifs sont de

valeur très inégale. Les premiers paraissent aux

auteurs français avoir une valeur spéciale, et,

parmi eux, les fuseaux nearo-muscnlaires mènlent

une « place absolument prépondérante ». Ce sont

ceux-ci surloul, en elTet, qui concourent, avec les

terminaisons des tendons et des arliculations, à

nous donner des sensations inconscientes et sub-

conscientes, « qui n'ont rien de commun avec les

sensations tactiles » et qui méritent un nom spé-

cial : celui de sensations cinesthésiques ». On devra

appeler ainsi les sensations qui nous donnent la

conscience de nos attitudes et de nos mouvements,

celles qui nous permettent d'approprier ces mou-

vements au but que nous voulons atteindre.

Dans leur revue générale, Regaud et Favre con-

sacrent donc la plupart des chapitres à une étude

complète des fuseaux neuro-musculaires chez tous

les "Vertébrés. Pour eux, le fuseau schématique est

essentiellement constitué : 1° par une ou plusieurs

fibres musculaires striées, généralement plus fines

que les voisines, perdant assez souvent leur stria-

lion au niveau de la terminaison, insérées à leurs

deux extrémités sur des fibres tendineuses; 2° par

une ou plusieurs terminaisons motrices; 3° par un

ou plusieurs dispositifs sensitifs terminaux épimy-

siaux fournis par une ou plusieurs libres nerveuses

enveloppées par une gaine de Henle; 4° par une

capsule formée d'une ou plusieurs lamelles de sub-

stance conjonctive, et laissant entre elle et la fibre

un espace clos fusiforme rempli de liquide incom-

pressible, qui doit jouer un rôle important dans le

mécanisme de transmission. Après avoir étudié les

fuseaux relativement simples des Reptiles, puis des

Amphibiens. les auteurs insistent sur les fuseaux

plus complexes des Mammifères, s'en rapportant

surtout à l'excellente description donnée par Ruf-

fini chez le Chat. Cet auteur a montré que les fu-

seaux les plus complets reçoivent trois sortes de

terminaisons : 1° une ou plusieurs terminaisons

pi-imaires ou annnlo-spirales; 2" une ou plusieurs

terminaisons secondaires ou en l'orme de Heur;

;i" des terminaisons en forme de pilaifues. Les pre-

mières sont les plus importantes, et constituées

chacune par une grosse fibre, qui perd sa myéline,

s'aplatit en ruban, et s'enroule (souvent après bi-
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furcation en une brandie ascendante el une des-

cendante) on une spirale serrée plus ou moins

régulière, autour de la fibre musculaire, ou bien

y reste parallèle en envoyant de place en place

une série d'anneaux qui l'entourent '. Les termi-

minaisons en lleurons, que Regaud el Favre pré-

fèrent appeler vtimiliéfs jiolymorphes, manquent
souvent; elles proviennent de fibres myéliniques

spéciales plus petites, et sont reléguées vers les

extrémités du fuseau.

Enfin, les lonniiniisons en plaques nous retien-

dront un peu plus, parce que leur signification n'a

été élucidée que tout récemment. Elles ressemblent

plus ou moins fidèlement à des plaques motrices

ordinaires, mais sont souvent plus petites, et peu-

vent encore en différer par l'agencement de leurs

ramuscules terminaux. Elles sont extra-capsul/iires,

et se trouvent au delà (par rapport au tendon) el

souvent, en outre, en deçà de la partie renflée cap-

sulaire du fuseau. Elles reçoivent des fibres à myé-

line spéciales, fines, souvent séparées des pre-

mières. Ruffini, Giacomini, Crevatin, en raison des

différences qui existent entre elles et les plaques

motrices ordinaires (Ruffini), de leur inconstance

(Giacomini, niée par Ruffini), tendaient encore ré-

cemment à les considérer comme sensitives. Mais

Kersclmer, qui les a découvertes (1888), les tenait

déjà pour motrices, el la plupart des recherches

récentes sont venues à nouveau plaider en faveur

de ce rôle. Cipollone (1898) apporte ce premier fait

décisif : souvent une fibre nerveuse à myéline se

bifurque, el fournit par une de ses branches une

plaque motrice indiscutable à une fibre musculaire

ordinaire, et par l'autre une terminaison en plaque

à une fibre musculaire fusale (Lézard). Mais la dé-

monstration peut être encore plus éclatante. Ruffini

montra, en 1900 et 1901, que, chez l'homme même,
certaines fines fibres sans myéline peuvent se dé-

tacher des véritables plaques motrices, et se ter-

miner plus loin dans le muscle d'une façon encore

inconnue. On appela ces fines fibres les fibrilles

iillra-lcrniinalcs de Ruffini. tir, Fusari " (1901),

dans les muscles de l'Ammocète, dit que les fibrilles

ultra-lerminales sont des collatérales motrices. Et

ferroncito (1901 à 1903 démontra que les fines

libres aboutissant aux plaques terminales des fu-

seaux, chez les Lacertiens, sont ordinairement aussi

di'S rameaux collatéraux des fibres motrices ordi-

naires, se détachant ?oit d'un étranglement annu-

aire voisin de la plaque, soit des rameaux mêmes

' La ptupart iles'nuleurs. conlrairement à lîiiffini, consi-

dèrent ces « .'iiineaux <!(• lîuflini « comme n'étant pas de

vérital)les anneaux, mais sim|ilcmcnl l'expression optique

de tours de spire lirs rappruchcs.
* FusARi : Pi'ésentaliuEi de pivpaialion. C. F. de PAssoc.

(les Allai., Lyon, 1901.

d'une plaque motrice; elles constituent en ce cas

des fibrilles ultra-lerminales de Ruffini. Enfin,

Cipollone a encore prouvé expérimentalement la

nature de ces plaques. Par la compression tempo-
raire de l'aorte abdominale (chez le Lapin), qui

détermine la nécrose de la substance grise; de la

moelle lombaire en laissant les ganglions rachi-

diens intacts, il a vu les terminaisons en plaques

des fuseaux et leurs fibres afférentes dégénérer

comme les plaques motrices communes (cinquième

au dixième jour), tandis que les autres fibres du
fuseau (dispositif nerveux sensitif) restaient in-

tactes. Les premières représentent donc bien les

terminaisons motrices; il serait, d'ailleurs, singulier

que seules les fibres fusales en fussent dépourvues.

Les fibres ultra-terminales peuvent probablement

jouer encore d'autres rôles. C'est ainsi que Cecche-

relli ', dans les muscles de la langue, vient de dé-

crire, en connexion avec elles, un réseau très

délicat de fibres sans myéline, entre les éléments

musculaires.

Notons, pour finir, le travail de Gregor^ qui étu-

die la répartition des fuseaux neuro-musculaires

chez le fœtus humain. C'est seulement dans le

digastrique el les petits muscles du larynx qu'il

n'a pu en trouver. Dans tous les autres muscles

qu'il a examinés, les fuseaux étaient nombreux,

mais plus ou moins abondants, pourtant, selon les

régions. Mentionnons, par exemple, les chiffres

de 362 pour le biceps brachial (long chef), 060 pour

le triceps. On sait, d'après Christamanos et Strôss-

ner (1891), que le nombre absolu des fuseaux dans

un muscle paraît rester invariable depuis le milieu

de la vie intra-utérine. S'ils apparaissent plus tard

moins abondants dans un champ donné, cela est

dû à l'augmentation du nombre et surtout du dia-

mètre des fibres musculaires interposées. Les chif-

fres de Gregor semblent donc être valables pour

l'adulte, si toutefois on tient compte de l'existence

avérée de variations individuelles. Kuhne (J863j

avait eslimé le nombre des fuseaux à 1 °/o de fibres

musculaires (Souris); mais Félix (1887) n'en avait

compté que (iO dans le biceps brachial d'un fœtus

humain. Huber' (190'2) en a trouvé de 00 à lt»0

dans chacun des six premiers espaces intercostaux

du Cliat (muscles intercostaux externe et interne).

E. Laguesse,

Professeur d'Histologie

à la Faculté de Médecine de Lille.

' Cecoiierelli : Sulle piastre motrici e sufle fibrille ullra-

terminali. Archivio ital. Ji Anot., t. L, 1903.

A. GitEGOR : Ueber die Verteilung der Musltelspindeln.

Archir fur Anat.. uni! Fliys., An. Ablb., 1904.

' HiBEK : Neui'oniuscular Spindles. ProcenJ. Assoc. aiiic-

ricau Anal. Anicric. Journal Anal., l. l, 1902.
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1" Sciences mathématiques

\'allier ^E.), Corros/ioiiddul de j'inslitut. — Note
sur la Dynamique de l'Aéroplane. — 1 vol. in-i avec
ligures. {Prix: 3 l'r. jO. ; l'"' C!i. Dunod, éditeur.

Paris, 1905.

La question de l'aviation par des appareils plus
lourds que l'air semble sortir peu à peu du domaine
de l'utopie, à mesure que les moteurs se perfectionnent
et deviennent plus légers; mais, si déjà quelques per-
sonnes ont amorcé, pour ainsi dire, l'étude expéri-
mentale de ce difficile problème, par des rechercbes
limitées d'ailleurs à l'aéroplane simple, il faut recon-
naître que, jusqu'à présent, le côté théorique a été

complètement négligé.

A ne considérer que la constitution d'un appareil de
planement et l'agencement de ses organes, c'est là,

sans doute, une partie qui ne peut être traitée que par
les praticiens; mais ceux-ci seraient exposés à de
fâcheux tâtonnements; ils courraient le risque de
s'engager dans des voies sans issue, si, d'autre part,

n'étaient pas élucidées, dès le principe, les questions
relatives aux liaisons qui doivent assurer la stabilité

de l'ensemble, à la résistance que l'appareil peut
opposer aux coups de vent sans dimensions trop

grandes et sans poids exagérés, et surtout à l'évalua-

tion des puissances que nécessite la marche du navire
aérien.

Ce sont là précisément des questions qui ressortissent

à la Mécanique ap|iliquée. Elles ont été rarement et

insuffisamment traitées jusqu'ici, — dans leur ensemble
tout au moins, — et l'on saui'a gré à M. Vallier d'en

avoir abordé l'examen avec beaucoup de sagacité et sa

science coutumière. Les ingénieurs trouveront dans
son travail une base solide pour leurs études futures.

Après avoir exposé les lois physiques qui dominent
la discussion, l'auteur envisage le cas d'un aéronat à
plateau moteur agissant verticalement, sans examiner
la manière dont l'énergie ainsi [iroduite serait trans-
mise au système.

Il tire de ce cas théorique, et avec le minimum de
calculs algébriques, car toute la discussion a reposé
sur l'étude d'une équation du troisième degré, des
formules qui ont été appliquées, par la suite, à tous

les problèmes qui se présentent successivement, à

l'aide de changements très simples dans les variables

et les paramètres considi-rés. 11 résulte de cette étude
que la multiplication des plateaux, figurant ici les

appareils de sustentation, ne semble devoir être qu'une
source de déperditions et de complications, à laquelle

il ne faudrait recourir que dans des cas exceptionnels.
Des formules ainsi établies, M. Vallier déduit la

théorie de l'hélicoptère, où la nacelle chargée est sou-
tenue par un jeu d'hélices à axe vertical. L'application

aux résultats connus de l'hélice du Méditevranénn a
conduit à déterminer les constantes qui permettront
d'aborder les applications ultérieures.

La deuxième partie de l'ouvrage contient l'examen de
l'aéroplane, uniquement soutenu par l'action des mo-
teurs transportés à son bord. On y trouvera élucidées
les questions relatives à la marche, à l'énergie propul-
sive nécessaire, au rapport qui doit exister entre les

organes de l'aéroplane proprement dit ailes sustenta-
trices) et ceux de l'hélice propulsive. L'auteur met en
garde contre l'erreur souvent commise lorsqu'on oublie

de tenir compte de la vitesse d'entraînement de l'ap-

pareil dans l'appréciation de la vitesse elfective de
l'hélice propulsive, et il arrive à cette conclusion assez

neuve que les grandes vitesses de translation, qui sem-
bleraient devoir aisément résoudre le problème, sont,

au contraire, à redouter comme exigeant des énergies
exagérées.

Les équations définitives du régime do l'appareil

permettent de constater que, dans l'état actuel de
l'industrie, un tel aéronat ne saurait être réalisé prati-

quement.
11 semble, au contraire, que la solution doit être

cherchée dans un aéroplane mixte, dérivé du dirigeable

actuel, dont il ne différera que par la substitution d'un
dispositif d'hélicoptère au ballon sustentateur.

Enfin, ce ne sera peut-être là qu'un acheminement
vers l'appareil à hélice inclinée, remplaçant le double
jeu d'hélices horizontales et verticales, spécialisées dans
leur rôle de sustentation et de propulsion, ce dernier
type n'étant considéré que comme un modèle de tran-

sition ; mais la réalisation de l'appareil à hélice in-

clinée nc'cessitera sans doute de longues recherches
avant qu'on ait résolu toutes les questions d'assera-

Idages qu'elle soulève.

Quelle que soit, d'ailleurs, la solution de l'avenir,

l'ouvrage de M. Vallier a le mérite de poser nettement
le problème qui s'y trouve traité avec une rare élé-

gance dans les procédi'S d'analyse mathématique. Il

fournit, dès à présent, aux chercheurs les bases ration-

nelles d'études nouvelles et des formules permettant
de classer les résultats obtenus giv'ice aux perfection-

nements qui seront successivement apportés aux divers

organes. A ce titre, il sera utilement consulté par les

expérimentateurs pour l'interprétation de leurs essais,

par les constructeurs pour l'établissement de leurs

projets. 11 a surtout le grand mérite d'être la première
tentative d'ensemble traitant méthodiquement ce |iro-

blème dilticile. L'-C G. Esphallier.

2° Sciences physiques

de Wattevîlle i Charles). — Spectres de Flamme :

'Variations spectrales d'ordre thermique. Tliése

jioiir le Doctorat de la Faculté des Sciences de
Paris.) — 1 roi. iii-S". Imprimerie Cliarles Hérissey,
Évreii.\, I90o'.

On sait qu'on trouve dans la llamme du gaz deux
régions principales : le cône intérieur, ou noyau, et la

llamme proprement dite qui l'enveloppe. Dans l'étude

des spectres de llamme, on s'était borné jusqu'ici à
introduire la substance à étudier dans la flamme déjà
formée. .M. de Watleville a réussi, par d'ingénieux procé-
dés, à photogia|iliier jusque dans l'ultra-violet extrènii'

les specti'es qui correspondent aux différentes r('gions

de la tl,-imme, dont les divisions au jioiiit de vue spec-
tral sont nettement tranchées. Utilisant et perfection-

nant un dispositif dont la première idée est due à

M. Couy ', il jailvérisait, dans les llamnies d'une rampe
à gaz de li-ente petits becs, les solutions salines à

('•ludier , entraînées par un courant d'air compri-
mé. Les intensités des petites llaiumes élémentaires
s'ajoutent, grâce à la transparence qu'elles ont les

unes pour les autres, et l'observation a lieu dans le

sens de la longueur du brûleur. Les spectres étu-

di('s ont ('ti' ceux de Li, Na, K,Cu, Ag. Mg, t^a, Sr, Ha,

Zn, Cd, llg, .'^n, Pb, l?i, Cr, Fe. Les temps de pose ont été

de huit heures en employant un réseau concave, d(^

tidis à quatre heures avec le prisme de verre, et de six

' Ce travail a paru en grande partie dans les l'Iiiloso

pliicnl Tmiisaclions ot thc Royal Society. Londnn, 190i.
- .\iiii. de Chiin. et de Phys., 5' série, t. XVIIl.
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lii'ures avec cflui de quartz. M. de Watteville a obtenu
ainsi des spectres d'une extrême tinesse, dont trois

l'hotographies, en i''|ireuves directes, accompagnent sa
thi'se. Ses résultats, fort importants et tout à iait nou-
veaux, peuvent è-tre n'sumés ainsi : Les spectres de
llanime sont considérablement plus riches en raies

qu'on ne l'avait observé Jusqu'ici, et ils s'éti-ndenl fort

l(iin dans l'nltra-violet, où la raie X 2.199 de l'étain est

encore visible. Les divisions de la llanime en régions
nionlicnt di'S séries S|jiMlrales de raies dilTéTcntes ; si,

par exemple, on projette au moyen d'une lentille une
image de la llamnie dont la hauteur totale soit infé-

lieure à la fente du spectroscope, on observe que les

s[iectres des métaux alcalins sont divisés longitudinale-

ment en trois luindes parallèles différenciées au point
(Im vup de leur teneur en raies de séries. Pour le potas-

sium, la région, infi'rieure correspondant au cùne bleu
donni'ia toutes les raies du métal: la bande moyenne
limitera par sa partie supérieure les lignes des deux
.séries secondaires, qui ne seront plus visibles dans la

ti'oisième i-i'gion, formée par les parties les plus hautes
de la flamme, où n'apiiaraitront que les fortes raies de
la série principale. L'auteur a comparé les spectres de
llanune à ceux de l'arc et de l'étincelle, et a remarqué
que ce sont les raies les plus fortes dans l'arc ([ui se

trouvent dans la llamme. On est, en outre, conduit à

raïqiriicher le spectre de celle-ci du spectre de l'étin-

<idle oscillante sous l'action d'une self-induction. Pour
Fe, Ni, Co. les mêmes raies sont communes aux deux
spectres, et les raies ])roduiles dans la llamme parais-

sent le prolongement de celles de l'étincelle nsciUante

photographiées sur la même plaque. De l'ensemble des
faits observés, dont je n'ai cité que les plus saillants,

M. de Watteville conclut que l'intervention de simples
variations thermi<|ues lui semble sufflsante pour pro-

duire les différences spectrales constatées par lui. Il

corrobore ainsi les hypothèses astronomiques de Sir

.\orman l.ockyer, attribuant à une origine thi-imique

les difi'i'rents spectres des étoiles, qui renferment
cependant les mêmes lignes que ceux de nos sources
''lectriqucs, arc et étincelle. Ce travail a été accompli
in majeure partie au laboratoire de M. A. Scbuster, à

.Mancfiester, et terminé à celui des recherches phy-
siques (le M. Lippmann, à la Sorbonne. Il honore aussi

bien son auteur que les maîtres éminents qui l'ont

encouragé. A. Lie (;r.imont.
Docteur es si'iences.

Kliiig' (Andréi.— Contribution à l'étude dea Alcools
cétoniques. (TJicse présentée à la Faculté des
Seieiircs (te Psj'/.s.) — I vol in-i" de 90 par/es. Gau-
tliier-Mlhrs, éditeur. Paris, 190o.

L'acétol (acétylcarbinol) CH^CO.CH-OH, premier
terme de la série des alcools cétoniques, est un de
ces corps particulièrement dignes d'intérêt sur lesquels

nous pouvons étudier l'inlluence mutuelle de deux
fonctions différentes. Son étude constitue la partie la

plus inqiorlante de cette thèse. M. Kling a préparé
l'acétol pal- l'action du formiate de potassium sur l'acé-

tone monochlori!'e et le traitement du formiate d'acétol

obtenu par l'alcool éthylique. Cette méthode dillère de
celle de Henry, qui a obtenu l'acétol pour la première
fois, en IS7-2, ]iar l'emploi de l'alcool éthylique au lieu

de l'alcool méthylique qui rend beaucoup [dus difficile

la puiilication du produit.

L'auteur a découvert, en outre, un autre procédé
de formation, très intéressant au point de vue biochi-
mique et fondé sur l'oxydation du propylglycol par la

bactérie du sorbose ou le Mycûdernia aceti.

Des deux fonctions de l'acétol, la fonction alcool est

celle qui paraît la plus diminuée par la présence de la

fonction jicétonique ; la vitesse initiale d'élhérincation

de cet alcool est, en effet, de l'ordre de celle d'un alcool

tertiaire; la fonction cétonique, au contraire, garde
toute sa netteté et donne les réactions caractéristiques
ordinaires.

L'emploi des méthodes physico-chimiques conducti-

bilité, viscosité) montre qu'en solution aqueuse l'acétol

doit exister à l'état d'hydrate, sansdoule combiné à une
molécule d'eau, et que, sous cette forme, il se conduit
comme un pseudo-acide. Les réactions chimiques, en
particulier la réduction, qui donne à la fois de l'acétone
(ou de l'alcool isopropyliquei et du propylglycol,
amènent à la même conclusion.

Cette fonction acide se manifeste, en outre, par l'exis-

tence de quelques dérivés métalliques acétolates de Ca,
Ba) et surtout des aci-tolates alcooliques, ibmt l'un,

celui de méthyle, présente la propiiéii' remarquable de
n'exister que sous la forme d'un dimêre C'H'O-,-, corps
solide, bien cristallisé, fondant à 130" et dans lequel la

fonction cétonique est masquée.
Les autres alcools cétoniques ju-éparés par l'auteur,

propionvlcarbinol C-II'.CO.CIIOH, méthylacélylcarbinol
ou méthylacétol CH'.C0.CH(01ljCH^ et benzylcarbinol
C°H'.CO.CH-OH, présentent aussi en solution une forme
Hci et se conduisent comme des pseudo-acides.
L'ensemble de ces faits montre l'intérêt du sujet traité;

l'emploi simultané des méthodes chimiiines et physico-
chimiques donnera certainement des résultais intéres-
sants dans les études ultérieures que .M. Kling se réserve
de poursuivre dans cette direction. C. Mabie,

Docleur es sciences.

3° Sciences naturelles

Deiiiaiig:eon .\.i. — La Picardie et les régions
voisines : Artois, Cambrésis, Beauvaisis. — 1 vol.

iii-i" de iv-496 pages avec 42 tit/iircs, cartes et

schémas, 17 planches photographii/iies, 3 planches-
cartes. {Prix : 12 fr.) Librairie Arninnd (_'.olin.

Paris, 1905.

Il est impossible de résumer en quelques lignes le

travail que M. A. Demangeon a présenté comme thèse
de doctorat à la Faculté des Lettres de l'Université de
Paris. Ce travail constitue, en effet, une élude géogra-
phique extrêmement complète et la plus approfondie
qui ait été écrite sur la plaine picarde, c'est-à-dire

sur la région crayeuse et limoneuse qui s'étend entre
la Manche et l'Oise d'une part, le Pays de Bray et la

Flandre de l'autre.

Si, au premier abord, cette région « ouverte à tout
venant » apparaît comme le type de la région mono-
tone, en lisant cet intéressant ouvrage, l'on s'aperçoit
bien vite qu'elle constitue une personnalité géogra-
phique, fondée sur l'unité de sa nature physique craie
et limon), et que l'œuvre de ses habitants n'a fait

qu'accentuer et consolider.

Sur toute cette région, que l'auteur limite tout
d'abord en montrant les transitions et les différences
qu'elle présente avec les régions voisines : Pavs de
Bray, Bassin de Paris, Thiérache, pays minier, c'est la

craie qui constitue, qu'elle soit Turonienne ou Séno-
nienne, l'élément fondamental de la géographie phy-
sique.

l'n chapitre est consacré à l'histoire géologique
de la région, à la formation de la Manche, aux plisse-

ments de la craie, au rôle de ces plissements et des
diaclases de la craie sur le réseau hydrographique,
et montre que, dans les plaines comme dans les mon-
tagnes, l'aspect de la surface est un écho des phéno-
mènes de profondeur.
Dans l'étude des matériaux du sol— c'est-à-dire de la

craie, avec son uniformité minéralogique, des formes
de relief auxquelles elle donne naissance, en particu-
lier de ces curieux « rideaux», ressauts brusques cou-
pant les pentes régulières des versants, et dont l'origine,

très discutée, serait due à des glissements le long de
diaclases et à la culture, ce qui nous paraît très
vraisemblable, des matériaux utiles ciu'elle fournit
pierres de construction, pierres à chaux, amende-
ments, phosphates dont l'exploitation a laissé appau-
vris et dépeuplés les cantons qu'elle a momentanément
enrichis), dans celle de l'argile à silex, des dépôts ter-
tiaires, et enlin des limons, — M. Ueniangeon a su éviter
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— avec raison, à notre avis — les délails par Irop
géologiques et les diflïcultés que suggère encore
l'étude approfondie de la plupart de ces formations,
pour insister, au contraire, sur les caractères géogra-
phiques et économiques, comme les paysages de craie,

d'argile à silex, l'intérêt anlhropographique des lam-
beaux tertiaires, la valeur agricole du limon (limon
supérieur de M. Ladrièrc, c'est-à-dire terre à brique et

ergeron).
. Sur le climat, l'auteur, en étudiant toute la région
comprise entre le littoral à l'Ouest, Paris et le pied
de l'Ardenne d'autre part, montre que, si le climat est

plus doux sur la côte en hiver, le printemps et l'été

sont beaucoup plus chauds à l'intérieur du pays, dont
la moyenne annuelle est supérieure à celle de la côte.

Les cartes de la répartition des pluies montrent,
outre l'intluence du relief, un changement curieux du
maximum des pluies : octobre jiour la côte, juillet pour
les contins de l'.Ardenne.

L'hydrographie était particulièrement intéressante à
étudier dans cette région, et l'auteur s'y est appliqué
dans deux chapitres. Nous aurions aimé voir, en
particulier, beaucoup plus com|ilète, et poursuivie jus-
qu'à la Manche, l'étude de la vallée de la Somme, si

suggestive au point de vue du mode de formation des
.vallées d'érosion. L'hydrologie de la craie est traitée

en détail, à la fois au point de vue de la perméal.iilité

de la craie fissurée, des variations des nappes aquifères
qui alime}itent les puits des plateaux crayeux indis-
pensables pour l'homme et ses animaux, des sources, du
débit des rivières. A côté des variations saisonnières et

probablement climatologiques de la nappe aquifère, les

sources tendent à émigrer vers l'aval; les vallées sèches,
dont les plus anciennes seraient dues, d'après l'auteur,

à un mouvement d'exhaussement du sol, s'accroissent
au détriment des vallées humides : la nappe aquifère
tend, en elTel, à s'enfoncer, par suite même de la circu-
lation de l'eau à l'intérieur des diaclases de la craie,

du déboisement, de la suppression des jaclières et

aussi de la culture intensive à laquelle est soumise
toute la région. Les rap|iorts de l'hydrographie et du
milieu humain ont été et restent toujours de la plus
haute iui|iortance : sur les plateaux, le besoin d'eau
explique les mares, les citernes, les forages profonds
de 80 mètres et plus ; ces derniers, foVt coûteux,
nécessitent des groupements collectifs ou des besoins
industriels. IJans les vallées se trouvent les tourbières,
les hortillonnages, les biens communaux, les moulins
etlesusinesatlirés par les avantages d'une force hydrau-
lique, toujours insuflisante pour les grands établisse-
ments, mais facile à régler, toujours disponible et sen-
siblement constante.
Un chapitre spécial est consacré à l'étude de la côte

des Bas-Champs, des estuaires de la Somme, de la

Candie et de l'Authie et aux modilications qu'a subies,
depuis les époques historiques les plus reculées, le

littoral de la Manche de cette région avec son ancienne
falaise, ses cordons littoraux, ses dunes et ses polders.
L'homme a réussi à lutter contre les invasions de la

mer et des sables, mais a été moins heureux dans la

conservation des débouchés maritimes que représen-
taient, il n'y a pas encore très longtemps, ces baies
aujouid'hui ensablées.

La seconde partie de l'ouvrage est entièrement consa-
crée à la idéographie économique et humaine. L'homme
a profondément nioditié, sinon transformé, la plaine
picarde, faisant disparaître pour ainsi dire, avec les

bois et les.iaclières, toute plante sauvage, créant ou, au
conti-aire, asséchant des marais, changeant même, avec
la culture, depuis l'époque gauloise, le sol lui même.
11 n'en résulte [las moins, jusque dans la marche
actuelle des faits économiques (agriculture, industrie,
commerce), la persistance des conditions primitives
du sol qui ont fait jouer, dès l'origine, à la plaine
picarde « le rôle d'une région nourricière >:. Le blé
d'abord, puis les cultures industrielles intensives,
aujourd'hui localisées dans les régions à couverture de

limon, filus récemment l'i^ievage, de plus en plus
développé dans les régions biefleuses de l'Ouest et vers
la bordure de la plaine picarde, ont, de tout temps,
été les caractéjistiques cle la Picardie et de son sol.

Les industries textiles (laine, lin'; ont aussi été fondées ;

sur les produits locaux, mais n'ont pas cessé de se i

modiher sous l'intluence des conditions extérieures 1

changeantes et de la présence, au Sud et au Nord, de '

puissants centres commerciaux et industriels.

Les industries campagnardes n'ont pas encore com-
plètement disparu dans le Vimeu, le Santerre et le Cam-
brésis. Elles occupent les habitants l'hiver, tandis que,
pendant la belle saison, quelques-uns, surtout dans le

Cambrésis, émigrent temporairement pour se livrer

aux travaux des cham|is, parfois jusqu'aux environs
de Paris. La décroissance de ces industries explique
cependant l'exode du paysan, privé de leurs ressources,
vers la mine ou vers les grands centres industriels. Ce
sont les jeunes qui s'en vont vers la ville ; et les villages, ]

où la population et le nombre des naissances dimi- i

nuent forcément, ne sont plus habités que par des
vieillards.

Le développement, surtout depuis le xvni'' siècle, de
la propriété paysanne; le morcellement du sol ; les éta-

blissements humains, depuis la ferme picarde d'un
cachet si spécial et beaucoup de hameaux où la popu-
lation, groupée autour des jioints d'eau ou attirée par
la présence de la bonne terre à blé, se dédouble fré-

quemment ou s'allonge le long des roules ou près
des chemins de fer; enrtn la position des villes, qui ont
dû soit sur les hauteurs, soit au milieu des vallées

marécageuses, être longtemps des villes-forteresses;

la répartition de la jiopulation, sont présentés et

accompagnés de cartes et d'illustrations qui peignent
la contrée sous quelques-uns de ses aspects les plus

caractéristiques. Elles permettent au lecteur de se

convaincre de plus en plus de la coo]iération intime et

profonde de l'élément naturel et de l'élément humain.
Dans un dernier chapitre, M. Demangeon traite des

divisions territoriales : les premiers groupements hu-
mains (gaulois et gallo-romains) étaient limités par
des forêts, dont quelques noms de lieux ont conservé
le souvenir; les divisions du moyen âge, du xvni'' siècle,

ne correspondent en rt'alité à rien de naturel, sauf le

Santerre, le Vimeu et le Boulonnais.
L'auteur ne s'est jias contenté de consulter une foult^

de documents : la bibliographie n'indique pas moins
de 5(12 réfi-rences; il a parcouru tous les pays dont il

nous donne des descriptions vivantes et vécues, por-

tant toutes leur cachet bien personnel. Peut-être
reprochera-t-on parfois à M. Demangeon d'avoir voulu
donner trop de détails et trop de preuves de la thèse

qu'il défend ; il n'en reste pas moins, de la lecture de
ce travail, malgré la diversité des sujets traités, l'im-

pression d'une méthode sûre et précise et d'un édifice

solidement établi, il est à souhaiter que la méthode de
M. Demangeon soit adoptée pour l'étude des autres

contrées de la France. H. Douxami,
Maître de Conférences do Géologie

àVUniversitc de Lille.

Beauverie (J.), Chargé d'un cours de Botanique
appliquée à ta Faculté des Sciences de Lyon. — Le
Bois (avec une préface do M. Daubrée, Directeur
général des Eaux et Forêts au Ministère de PAgri-
culture) — 2 vol. grand in-S" de 1400 pages, avec
48;) figures, dont 16 planches dans le te.xte. (Prix :

20 /;•.) Gauthier-Villars, éditeur. Paris, 1905.

Si le fer et l'acier paraissent avoir détrôné le bois

dans un grand nombre d'applications, il ne faut pas
perdre de vue que de nouveaux débouchés, d'une incon-

testable importance, s'ouvrent petit à petit devant
l'industrie forestière et lui assurent une longue ère de
vitalité. Pour jusiitier la publication de son ouvrage,
M. Beauverie n'aurait eu qu'à faire de son dernii'r cha-

pitre, en guise de préface, un résumé magistral et

suggestif.
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I/exlension de jour en Jour plus iiiamlc des clieniins

lie l'er et des IJÉçnes téli'i,'rapliiiiues el li'déphoiiiqui's

nécessite l'emploi d'un nomlire incalculable de tra-

verses et de poteaux dont la durci» est limitée et qu'il

faut remplacer périodi(|ueuient. I,e [lavage en bois se

substitue peu à peu, dans la plupart de nos grandes
villes, au pavage en pierre. Dans les mines, des galeries
iiilerniinables sont soutenues par des étais en bois.

L'industrie de l'ameublement, si prospère et acluelle-
nieiit si artistique, demande des bois variés. Enfin, c'est

l'ncore le bois de nos forets qui fournit la matière pre-

mière de ces papiers de médiocre qualité, mais de si

bas prix, qui ont permis à la presse quotidienne de
prendre un essor exceptionnel. En somme, le bois n'est

d(Hrùné qu'en apparence; dans la réalité', il n'en faut
|ias moins qu'autrefois: mais les a|iplicalions ne sont
plus les mêmes.
Empressons-nous d'ajouter ([ue l'étude des bois prend

cbez nous une importance excepliiuinelle par un doulile

fait : d'abord, notre pays porte de magnifiques forêts et

tout le monde sait que la sylviculture a toujours été en
honneur chez nous; mais, en outre, la France possède
d'immenses colonies dont les richesses forestières sont
bien loin d'être entièrement connues et sont dans tous
les cas incontestables.
A ces divers titres, un ouvrage général sur les bois ne

peut être que d'une très grande utilité en France et

dans les colonies. Il convient donc de louer M. lîeau-

verie d'avoir entrepris un travail de cette importance
et de l'avoir traité sans empiéfi'r par trop sur les ques-
tions diverses qui s'y rattachent.

L'ouvrage comprend deux volumes, qui forment deux
parties assez nettement distinctes. Les trois premiers
chapitres du premier volume sont consacrés à l'étude
anatomique des bois et ensuite à leurs caractères phy-
siques et chimiques. Les trois chapitres suivants
traitent de l'aménagement des forêts, de l'abatage, du
débit et du commerce des bois. Dans les chapitres sui-

vants, l'auteur étudie les altérations des bois sur pied et

des bois abattus par des causes diverses, mais surtout
par les cryptogames et les insectes. Il est ainsi ameni'
tout naturellement à passer en revue les divers procédés
préconisés pour empêcher ou retarder l'altération des
bois et assurer leur conservation.
Le deuxième volume est consacré à l'élude spéciale

des bois indigènes ou exotiques utilisés par l'industrie.

L'auteur, adoptant une classification assez artificielle,

les passe en revue successivement en indiquant leurs
caractères essentiels; il examine ensuite leur produc-
tion dans les divers pays et surtout dans les colonies
françaises, puis il donne une idée du commerce qu'ils

alimentent. Le volume se termine, comme nous l'avons
déjà dit, par un cha|iitre assez étendu sur les usages
divers des bois.

L'auteur a malheureusement accordé, selon nous,
une trop faible importance à l'étude micrographique des
bois. Il existe déjà, en ce moment, un certain nombre
de travaux qui pourraient être mis à contribution, à
défaut de recherches personnelles. En outre, les notices
écrites pour les expositions universelles ou autres ne
sont peut-être pas toujours des sources d'informations
suffisamment autorisées et, pour la Nouvelle-Calédonie
par exemple, l'ouvrage si documenti- du général Sébert
pouvait être consulte avec plus de fruit que la Notice
écrite en 1900 par l'Union agricole calédonienne.

Ces quelques réserves formulées, nous nous plaisons
à reconnaître que M. Heauverie s'est efforcé do faire
leuvre utile et que les lecteurs, commerçanis, industriels
et coloniaux, trouveront dans son ti'avail une ample
moisson de renseignements intéressants.

He.nhi Lecomte,
Prol'esseur au I^ycûe Saint-I^ouis.

Itclzuug i.Ef-)' Uocleur l'S saiencrs. Proressetir au
Lycée Charlemagne. — Leçons de Zoologie {pour la
classe de 3" B). — 1 vol. in-l2 de .380 imges, avec
33-2 %. {Prix : 2 fr. 50). F. Alean, éditeu r.Paris, 1906.

REVl'E GÉNÉRALE DES SCIE.\CES, t905.

4° Sciences médicales

Mia;'iiot l'D'- F.). — Le Péril vénérien et la Prophy-
laxie des Maladies vénériennes. — 1 vol. iu-H" de
•232 p^iges. il'rix : 3 /r. 5(1.) (1. Doin. Paris, 1905.

Comme pour la tuberculose, on a cru bien faire en
initiant franchement le public aux dangers du péril
vénérien, aux conséquences proches et lointaines de
la contamination blennorragique, chancreuse et syphi-
litique. On l'a fait et on continue de le faire dans l'idée
d'arrêter de cette façon les ravages de l'avarie et d'in-
sufller un peu de « vertu » à ceux qui en manquent.
La crainte de la maladie n'est-elb' pas le commence-
ment de la sagesse'?

Le livre de^M. Mignot est écrit dans ce but. Comme
il ne s'adresse pas aux médecins, la partie médicale
proprement dite, les méfaits clinii(ues et anatomiques
du gonocoque et du spirille de Schaudinn, de la blen-
norragie et de la syphilis, y tiennent une place modeste.
En revanche, l'auteur s'étend beaucoup sur la prostitu-
tion et les prostituées dans le passé et le présent, tant
en France qu'à l'Etranger.

M. Malherbe, qui a écrit une préface au livre de M. Mi-
gnot, est convaincu que ce livre instruira le père de
famille soucieux de protéger ses enfants contre le dan-
ger vénérien, l'éducateur de la jeunesse désirant ne
pas lancer dans le monde le jeune sujet sans défense
« contre les terribles embûches que le jeu d'amour
lui tend », l'homme, enfin, qui compromet sa santé
parce qu'il méconnaît l'étenilue du péril qui le menace.
Seulement est-il permis d'espérer que la connaissance

du pi-ril suffit pour assagir l'individu et lui faire fuir
le danger'? M. Mignot en doute — en quoi il a parfai-
tement raison — et cite à l'appui le cas des étudiants
en médecine qui, parfaitement au courant du péril
vénérien, n'en sont pas moins fortement éprouvés.

C'est pourquoi \1. Mignot estime que le péril vénérien
doit être combattu par l'instruction répandue à pro-
fusion, par les notions d'hygiène et de morale mises à
la ]iortée de tous, par le mariage précoce, par la réforme
complète de l'éducation apprenant aux jeunes gens et
jeunes filles à se respecter mutuelb'ment, etc. Il jiense
qu'il faudrait encore lutter contrit la |irostitution en
poursuivant la prophylaxie, en multipliant les œuvres
d'aide et de secours matériel et moral, etc. Et encore,
comme le dit M. Mignot, tout cela pourrait bien venir
se briser contre un mobile aveugle et impérieux :

l'instinct sexuel. D'' R. Romme,
Préparateur iH la l'^iculto de Médecine.

Yverf (D'' A.), Méileciii principal de l'année en re-
traite. — Les Applications médico-chirurgicales
de l'Adrénaline. — 1 vol. in-S" de 328 pages.
{Prix : 3 //.] Félix Alcan, éditeur. Paris, 1905.

L'auteur a collationué, analysé, groupé la plupart
des documents expérimentaux et cliniques publiés sur
l'adrénaline depuis le jour oii, en 1901, Takamine
parvint à extraire des capsules surrénales ce produit
éminemment actif ; il a constitué ainsi un dossier
médico-chirurgical qu'il soumet au public scientifique.

De sa lecture ressort l'impression bien nette :

loQue l'adri'naline est vraiment le vaso-constricteur
le plus puissant connu jusqu'à ce jour et mérite le

nom imagé d'alcaloïde de la bande d'Esmarch, dont
l'avait baptisé Lermoyez;

2° Que les applications externes, locales, tant en chi-

rurgie générale qu'en rhinologie et en ophtalmologie,
sont dès maintenant parfaitement réglées;

3° Qu'en revanche, l'administration interne en méde-
cine générale, dans le traitement des hémorragies en
particulier, demeure imprécise, mal réglée, aléatoire,

en dépit de succès partiels, mais inconstants.
A signaler l'étude des inconvénients, dangers et

contre-indications de la dite substance, des hémorragies
secondaires et des accidents bulbo-protubérantiels en
particulier. D' .\lfhed Marti.net.
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1° Sciences mathématiques. — M. M. Fréchet pré-
sente ses recherches sur les ensembles de courbes
continues. — M. H. Lebesgue montre qu'il peut exister

des fonctions continues dont les séries de Fourier con-
vergent partout sans être pour cola uniformément
convergentes ]iarlout. — M. E. Taffoureau calcule le

coeflicienL d'utilisation des lu'licoptères, c'est-à-dire le

rapport entre le poids utile et la poussée. — M. Ch.
André a observé l'éclipsé totale de Soleil du 30 août à
Tortosa. Il montre que l'étude d'une écli)ise par une
série de mesures micrométriques peut être considérée
comme au moins équivalente, même au seul point de
vue de la détermination des contacts extrêmes, à l'ob-

servation directe de ces contacts. — M. Ch. Fahry a

étudié l'intensité' lumineuse de la couronne solaire

pendant l'éclipsé totale du 30 août. L'intensité totale a

été trouvée égale à 0,13 lux ou, à très |)eu près, les

trois quarts de celle de la pleine Lune. La lumière de
la couronne était d'une leinte identique à celle de la

lumière solaire.

2° SciKNCES PHYSIQUES. — M. G. Le Cadet a mesuré
l'intensité du champ électriqui' (erri'stre el tie l'ionisa-

tion de l'atmosphère pendant l'éclipsé totale de Soleil

du 30 août à Tortosa. Le champ s'est rapidement
affaibli après le troisième contact, et le minimum
absolu s'est produit douze minutes a]irès la totalité.

L'ionisation tolab' parait s'être affaiblie depuis le com-
mencement jusqu'à une demi-heure environ après la

totalité. — M. L. Malassez montre la nécessité de
délinir plus exactement la notion de pouvoir gidssis-

sant des objectifs microscopiques. — M. M. Chanoz
décrit une méthode qui permet, par l'emploi des chaînes
liquides symétriques présentant une surface fraîche de
contact, de déceler les impuretés des électrolytes ou
l'existence d'une dissociation hydrolytique. — M.Jean
Malassez établit que les corpuscules cathodiques sont
bien émis sous la différence de potentiel existant réelle-

ment entre la cathode et l'anode, et que c'est à partir

de la surface même de la cathode qu'ils reçoivent du
champ intense l'énergie cinétique correspondante. —
M. M. Delépine a constaté que le platine provoque la

destruction du sulfate d'ammonium par l'acide sulfu-

rique bouillant; il ne doit, pour cette raison, jamais
être utilisé dans la méthode de Kjeldahl. — M. H. Mois-
san a constaté que le cuivre peut être distillé avec
facilité au four électrique; lorsque la vapeur est con-
densée sur un corps froid, on peut obtenir un feutrage

de cuivre liliforme présentant toutes b'S propriétés du
cuivre ordinaire. A sa tem|u'rature d'ébullition, le

cuivre dissout le graphite et l'abandonne plus ou moins
cristallisé par refroidissement. —• M. P. Lebeau a
reconnu que la limite de combinaison du cuivre et du
silicium, môme en présence d'un excès considérable
do ce dernier, n'atteint pas SiCu", mais est voisine de
SiCu' et corri'spond à environ 10 °l„ de Si combiné.

—

M. G. Baudran signale un certain nombre de corps
qui réagissent sur le gaiacol à la façon d'oxydases,
mais en présence d'eau oxygénée : ce sont les chlo-

rates, bromates, iodates, hypochlorites, hypobromites,
hypoiodites. — M. Ch. Moureu a détermini' la réfrac-

tion et la dispersion mob'^culaires d'un grand nombre
de composés à fonction acétylénique. L'exaltation de
la réfraction moléculaire croît très notablement à
mesure que les radicaux entrant dans les molécules
sont plus électr(jnégatifs. La contiguïté' immédiate des

groupements négatifs à la liaison acétylénique paraît

être la condition de leur influence. — MM. A. Haller
et Padova, par condensation des aldéhydi'S ben/.oïi|ue,

anisique el M-nitrobenzoïque avec l'anthrone par l'in-

termédiaire de la pijiéridine au sein de la jiyridine

comme solvant, ont obtenu les benzylidène-, anisyli-

dène- et m-nitrobenzylidène-anthrones, F. 120''-1'27'',

UO",!')-!'!.!»,;; et 105°,!i'-166°,rj. Ils en concluent que le

corps C"MI"0 est un tautomère, se comportant tantôt

comme antbrone, tantôt comme anthranol. — MM. A.
Muntz l'i E. Laine montrent qu'en parlant du sulfate

d'amiiioniaque il est possible d'établir des nitrières à

action beaucoup plus rapide et à production beaucoup
plus intensive que les nilrières en usage autrefois. Un
terreau bien consommé, addilionn('' de 1 "jo de sulfate

d'ammoniaque, a produit par kilog et par vingt-quatre

heures gr. 03 de sal|iètre, soit 1.250.000 kilogs pour
ime année sur un hectare avec une couche de 50 cen-
timètres d'épaisseur. — M. G. Malfltano montre que
les sels intimement liés aux albuminoïdes el aux
matières diastasiques ont unr inlUience favorisante sur

la pi'olé(dyse. — M. C. Delezenne a constaté que l'acti-

valion <lu suc panciéalique par les sels de calcium est

tout à fait spé'(ilii|ui'. Elle ne s'observe pas avec les

sels de Sr et lia. — M. F. Battelli et M"" L. Stern ont
trouvé que le sulfati' ferreux se comporte vis-à-vis de
la catalase d'une manière tout à fait analogue à l'anti-

catalase ; celle-ci jouerait donc le rôle d'une peroxydase.
3" Sciences naturelles. — M. G. Loisel : Toxicité du

liquide séminal et considérations générales sur la

toxicité des produits génitaux (voir p. 1.0o9). —
M. A. Pizon, ayant repris les expériences de Piéri sur
l'ovulase du s]ierine d'Oursin, conclut à l'absence bien

nidte d'un ferment soliible d'origine sperinati(|ue i|ui

provoquerait la segmentation de runifet auqind avaient

pu faire croire des cxpérii'iici's mndiiili's avec uni'

rigueur insuffisante.— MM. J. Kunstler il Ch. Gineste
ont étudié les sphérules trcqiluqilasmiiiues des Infu-

soires ciliés; chez l'Opaline dimidiate, elles ont un
diamètre moyen de 1 (j. 6. — M. Ch. Gravier a retrouvé

dans le golfe de Tadjourah un Annélide polychète,

décrit autrefois par M. Vaillant comme Syllidien et

comme se reproduisant par bourgeonnement; c'est un
type nouveau, ([ue l'auteur nomme Aiiixocivvus cleci-

pji'iis, el les bourgeons ne sont autre chose que les

tentacules. — M. N. de Zograf a étudié la calotte cer-

vicale chez les iXaupliiif: de \'Ai-leini;i suliiia; elle pré-

sente des anneaux (b' grandes cellule*^ à réaction

nerveuse. — M"' M. Stefanowska ri M. H. Chrétien
ont fait des recherches slalistiiiucs sur révolution de

la taille du lin. — M. I. Gallaud a l'tudié' des caféiers

de la Nouvelle-Cab'donie, atteints d'uni' maladie, le

liolcvoga ou caiideJlilo, causée par un champignon, le

Pt'lliculnvia kohvogn Cooke. Ce parasite est unique-
ment superhciel, ce qui permet d'esjiérer qu'on pourra
trouver un Iraitement eflicace sans grand danger pour
l'hôte. — M. Th. Solacolu a reconnu que les réserves

accumulées à la basr de la Heur ou dans les parties

voisines, pour servir au développement normal du
liistil après la fécondation, sont utilisées dans certaines

esjièces, même lorsque la fécondalion n'a pas lieu, à la

production du fruit parthéiiocarpique. — M. A. Michel-
Lévy a constaté qu'il existe, à l'île Pitcairn et à l'île

Mangareva, deux séries de roches basaltiques : une plus

acide, formée de basaltes andésiliques, passant à des

andésites à olivine et à des tachyliles; une autre plus

basique, compost'e de basaltes labradoriques. —
M. Ph. Negris estime (|ue l'éinersion crétacée en
(irèce est subiirdoniiée à un plissement N. E. dont les

1
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|ilis se seraient raotilés sur les plis luTcyniens ilécou-
vcrls [lar M. Di-piat en Eubée. Avec les plis crétacés
ont inlerféri-, plus tard, les plis pyrénéens, puis les

plis |>iniliques uu alpins, qui ont compliqué énurmé-
luent la tectonique de la rétriou. — M. P. Termier a

reconnu que toute la province do Santander (Espagne)
est un pays de na[ipes, dont la formation est posté-
rieure au IS'umniulitique. — M. Deprat déduit, de
l'i'tude des dép(Ms carbonifères et permiensde la feuille

de Vico (Corse), que, pendant le ("arboniférien, ont eu
lieu en Corse de puissantes éruptions donnant nais-

sance ;i d"impo)'tantes coub'es Irachytiques (ortho-
pliyres), alternant avec des couches tufacéesl tufsortho-
phyriquesi. Puis, pendant le Permien, eurent lieu de
formidables éruptions donnant naissance il des coulées
de rhyolites. — M. de Mecqueneni a exploré le gise-

ment de Vertébrés fossiles de Maraglia (Persel, dont les

espèces sont voisines de celles de Pikermi. Toutefois,
V rrmialhevium Polaki et la Ilhinocei'os Aforgiini sont
spéciaux à cette faune.

Séance du 4 Déccmhvt' IQOo.

1° SciE.xcEs MATHÉMATIQUES. — M. C. Guichai'd pré-
Sente ses recherches sur la déformaliou des i|ua-

drii|ues. — M. E. Belot a appli(|ué la loi de Bode à la

di'lermination des inclinaisons des équateurs plané-
taires sur l'écliptique. — M. Ch. Fabry a mesuré
l'éclat intrinsèque de la couronne solaire pendant
réclipse du 30 août avec un photomètre Mascart
nitidilié. Il était de 720 bougies par mètre carré
à a' ilu bord du Soleil dans la direction de l'équateur,

soit 0,28 de l'éclat intrinsèque moyen de la surface
lunaire. — M. M. Brillouin montre qu'un électron de
forme quelconque, non splnTique, possède cinq
coefticients d'inertie distincts, délinis très simplement-
au moyen du potentiel électrocinélique de l'électron.

2° Sciences physiques. — M. Ch. Nordmann a mesuré
l'ionisation positive de l'atmosphère en Algérie au
moment de l'éclipsé totale du 30 août. La courbe
régulièrement ascendante de l'ionographe a commencé
à indiquer une dépression [U'Ogressive 45 minutes
après le premier contact, avec un minimum 40 minutes
après la totalité, suivi d'un relèvement à la normale
20 minutes après le dernier contact. — M. Houllier
montre que les pluies estivales, sans effet apparent sur
le débit des sources de plaine, jouent pourtant un rôle

indirect : en fournissant aux plantes l'humidité néces-
saire, elles empêchent la dessiccation du sol et permettent
aux pluies de la saison froide, dont une partie impor-
laule n'est plus employi'e à restituer à la terre son
degré normal de saturation, de concourir entièrement
à l'alimentation des sources. — MM. Gaetano et Gio-
vanni Platania ont eu l'occasion d'étudier l'état

magnétique de blocs de lave formant le mur d'une
maison avant et après un coup de foudre. La chute de
la foudre a causé une très forte augmentation de
l'aimantation, qui était presque nulle à l'origine. —
M. G. Charpy a étudié le refroidissement des alliages

fer-carbone. La solidilication du mélange eutectique
cémentite-cristaux mixtes se produit vers l.l'JO" et non
vers 1.0:iO"; la solidilication du mélange eutectique
graphite-cristaux mixtes se produit à une température
fégèrenn'nt supérieure. Suivant les conditions de
refroidissement, on obtient la soliililication de l'un ou
l'autre de ces mélanges, mais non des deux successi-
vement. — M. Em. Vigoureux a constaté que Si et Al,

incapables de se combiner à l'élat pur pour former des
siliciures d'aluminium, s'unissent souvent, à la faveur
d'impuretés apportant un Imisième métal, pour donner
naissance à des siliciures d'AI et du métal, c'est à-dire
à des silicoalumiuures, corps délinis et cristallisés. —
M. G. Urbain montre que le spectre de phospho-
rescence ultra-violet observé par Sir W. Crookes
en 1890 ne caractérise aucun élément nouveau et que
la substance qu'il a ajjpelée victorium est un complexe
renfermant du gadolinium. — .M. H. Leroux, en
appliquant la méthode de Sabatier et Senderens au

na[ditnl a, a obtenu le décahydro-a-naphtol, F. 62",

donnant par déshydratation l'octoliydrure de naph-
talène A, Eb. 190-191°. — M. H.Hérissey a extrait des

feuilles du Laurier-cerise un alucoside cyanhydrique
cristallisé, la prulaurasiiw, C'*H"A7,0», F. 120°- 122°,

|!t]u= — oâ",?. Elle est hydndysée par l'émulsine

en HCAz, rf-glucose et aldéhyde benzoïque. Elle est

isomère de l'amygdonitrile-glucoside et de la sambuni-
grine.

3° Sciences .natuelles. — M. A. Laveran signale un
grand nombre de localités de l'Ouest africain et de

ï'Elat indépen<lant du Congo où ont i'té> capturées des

Isétsé's ou autres mouches pi(|uanles. L'abondance de
ces insectes est bien en relation avec la fréquence des

trypanosomiases. — M. G. Bohn poursuit l'étude du
phototropisme chez les larves de Homard: il provoque,
suivant les circonstances, des mouvements divers de
répulsion, attraction, roulement et autres rotations,

qui ont le caractère de mouvements irrésistibles. —
M. P. Marais de Beauchamp décrit l'organe rétro-

cérébral de certains Rotifères Ploïmides. Il l'a observé

dans 5 familles : Euchlaninés, Itattulinés, Colurinés,

Gastropodinés et Notommatinés. 11 est fondamentale-
ment glandulaire et élabore une sécrétion colorable

vitalement par le neutralroth. — M. J. Mabeu a

observé, chez la majorité des espèces connues de Tino-

misciuiii, des laticifères inarticulés dans les paren-

chymes, qui s'anastomosent par disparition des mem-
branes transversales venues en contact et qui contiennent

une forte proportion de caoutchouc. — M. P. Termier
montre que toute la série sédimentaire du pays basque,

depuis le Cristallin du Labourd Jusqu'au Crétacé inclu-

sivement, est une nappe venue d'ailleurs et ployée en
carapace. — M. E. Noël a constaté que les galets

allongés d'un conglomérat ont en un point une direc-

tion dominante, normale à la trajectoire des tilets

li((uides en ce point au moment précis de leur arrêt.

On peut déduire de ce principe une méthode pour
préjuger de la direction du courant qui a amené les

galets d'un conglomérat. — M. E. Haug a étudié les

fossiles dévoniens de l'Ahenet occidental recueillis par

M. N. Villalte. Ils permettent d'aflirmer la présence

des trois subdivisions principales du système dévonien
dans cette région.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 28 Aoveiiihre 190a.

M. Gilbert est élu membre titulaire dans la Section

de Ihéiapeutique et Histoire naturelle médicale.

M. Netter présente un Uapport sur la proposition de

M. Fernet relative à la mention de l'alcoolisme, de la

tuberculose et de la syphilis sur les feuilles de décès. Il

recommande l'adoption de cette proposition et l'appro-

bation clés modifications déjà elfectuées par M. Bertillon

dans les feuilles de décès soumises au corps médical

hospitalier de Paris. — M. François-Frank présenti'

un Rapport sur un Mémoire de .M. Rousseau Saint-

Philippe relatif à l'emploi de l'iodure d'arsenic contre

la scrofule et la scrofulo-luberculose de l'enfant. L'au-

teur a obtenu, dans plus de 200 cas, de bons effets par

l'administration de iO à40 gouttes matin et soir d'iodure

d'arsenic pur en solution à 1 "/o.

Séance du ;j Décembre I90"d.

M. Doléris est élu membre titulaire dans la Section

d'.\cconchements.
M. Chauvel présente un Raïqjort sur un Mémoire de

M. de Font-Réaulx concernant les résultats de l'abla-

tion du cristallin transparent dans la myopie forte. Le
bénéfice immédiat de l'opération consiste en une dimi-

nution de la réfi-action oculaire, un allongement de la

vue et un accroissement de l'acuité de vision; par

contre, le bénéfice réel pour la vision rapprochée parait

être nul. Ouant aux résultats éloignés, il ne paraît pas

que la marche progressive de la myopie soit enrayée;

tout au plus est-elle ralentie. L'dpération est doue
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sérieuse, grave même, et ne devra pas ètie appliquée
indistinctetnent à toutes les myopies. — M. N. Gréhant
a poursuivi ses recherches sûr l'air ronhné. Chez le

chien, il a obtenu l'arrêt de la respiration et de la cir-
culation dans un air qui ne renfermait plus que 3,3 "/„
d'oxygène, mais qui contenait, en outre, 12 "

„ de C0^— Après discussion, l'Académie adopte la proposition
de M. Fernet relative à la mention de diverses maladies
sur les feuilles de décès.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance ilu 2 Drccmbvo lOOo.

M. G. Linossier signale des phénomènes d'into.xica-
tion chez l'homme, non seulement à la suite de l'in-
gestion d'œufs plus ou moins altérés, auquel cas l'in-

toxication est attribuable aux ptomaïnes de la putré-
faction, mais à la suite de la simple ingestion d'u'ufs
de poule parfaitement frais, ce qui conlîrme l'existence
d'une ovotoxine dans l'œuf. — MM. G. Leven et
G. Barret montrent, par la radioscopie, que, dans le

pansement au bismuth de l'ulcère gastrique, l'impré-
gnation totale, même légère, delà nniqueuse gastrique
n'etit pas réalisée. Il y a donc lieu de renoncer à l'em-
ploi des doses massives. — M. P. Harang a extrait de
VAspevgillus nigcv une tri'halase qui permet de re-
chercher et de doser le tréhalose dans les Champi-
gnons, en mesurant le pouvoir rotatoire du glucose
formé par dédoublement. - MM. A. Rodet et" Gala-
vielle ont constaté que le bacille de la phléole (Timo-
thée-bacille), introduit dans l'organisme du lapin, du
cobaye, des Bovidés ou de la chèvre, à l'état de culture
pure, est susceptible de déterminer des lésions viscé-
rales qui présentent des analogies manifestes avec les
lésions tuberculeuses. — MM. A. Rodet et LagrifFoul
ont observé que, pour l'exaltation du bacille d'Eberth
par la méthode des passages, les « passages directs i>,

utilisant comme matière infectante les exsudats péri-
tonéaux eux-mêmes, constituent la méthode de choix.
- - M. A. J. Carlson a reconnu que le courant moteur
passe huit à dix fois plus lentement à travers les
plexus nerveux du cœur qu'à travers les nerfs des
muscles périphériques. — M. J. Laurent essaie de
concilier les résultats des expériences de Klebs et de
lîlaringhem relativement à l'influence destraumatismes
sur certaines plantes en montrant ([ue, dans les expé-
riences de ces deux auteurs, le milieu intérieur de la
plante varie dans le même sens. — M. Ch. Féré a
étudié l'influence de l'orientation sur l'activité : vers
le sud, le travail est plus faible, vers le nord plus
grand, et encore plus intense vers l'est et surtout vers
l'ouest. — M. G. Bohn a reconnu (|ue très fréquem-
ment les Artliropodes s'orientent par rapport à la dis-
tribution topograpliique des taches d'ombre et de
lumière à la surface de leurs yeux

;
plus la surface de

l'œil est étendue et immobile, plus les rotations s'ac-
complissent avec ra|iidité et sûreté. — M. A. Policard
a constaté que la striation basale des cellules du cana-
licale contourné du rein des Mammifères est due à
l'existence de filaments basophiles, individualisés dans
le cytoplasma et tous parallèles entre eux. — M. G.
Marcano considère les lésions des polypes muqueux
des fosses nasales comme ib-terminées par un processus
unique d'u'dème inllammaloire, quelquefois accom-
pagné d'hyperplasie glandulaire et se tei'minant par
une scJéiose interstitielle éléphantiasique, rarement
par une formation myxomateuse. — M. J. Darier
conclut des recherches précédentes que l'existence du
myxome vrai est liés discutable à la peau, et que les
tumeurs molles et gélalineuses qu'on y rencontre son!
d'ordinaire des éléphanliasis partiels. ~ M. L. Jouhaud
montre que l'action des solutions aifueuses île sublimi'
sur le sang porte non sur l'hémoglobine, mais sur le

stroina globulaire, qui empiisonne l'hémoylobine dans
ses mailles. — M. H. Hérissey : Sur la prulaurasiue
(voir p. Hloj. —M. P. 'Wintrebert a étudié l'ordre
d'apparition des orteils el le ju-emier développement

des membres chez les Anoures; aux deux extrémités,
la prévalence, dans l'ontogenèse comme pendant la

vie, appartient à la quatrième digi talion. — Le même
auteur a observé qu'après ablation des centres niiHIul-

laires chez les larves de liaiui viriilis, la régression de
la queue se produit néanmoins; mais les membres
postérieurs sont gravement atteints. — M. F. Battelli
et M"" L. Stem ont constaté que l'anticatalase agit

comme une peroxydase : elle active le peroxyde d'hy-
drogène au même litre que l'hémoglobine.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 1'-'' Décembre 1905.

M. Pierre 'Weiss adresse une Note sur les propi'iéii's

des conlacls imparfaits, à propos des travaux di'

M.\I. Fisch, Schneider et Blanc. — M. Maurice Leblanc
présente une nouvelle machine fn'i;orifique. Cette ma-
chine est destinée à refroidir un courant d'eau natu-
relle ou salée. Le froid y est produit par l'évaporation
partielle dans le vide de l'eau à refroidir, comme dans
la machine Cari'é. Mais alors que, dans cette dernière,

la vapeur d'eau produite par l'évaporation est absorbée
par de l'acide sulfurique concentré, l'auteur s'est pro-
posé d'extraire la vapeur, au fur el à mesure de sa pro-

duction, pai' des moyens purement physiques. L'énor-
mité des volumes à extraire, due à l'extrême faiblesse

de la densité de la vapeur d'eau aux températures infé-

rieures à 0", luohibait l'emploi de pompes, qui auraient
dû avoir un volume démesuré, par rapport à leur puis-

sance, et un rendement illusoire. 11 s'est sei'vi d'éjec-

teurs à vapeur où la vitesse du fluide enirainé atteint

environ 1.000 mètres par seconde, ce qui leur permet
d'en extraire de très grands volumes sans que leurs

dimensions soient exagérées. Les calories prises au
courant d'eau sont transportées sur un corps à tempé-
rature aussi basse que possible. Ce corps est, comme
dans toutes les machines du même genre, un conden-
seur refriiidi par un autre courant d'eau. La nouvelle

machine se compose, en délinitive, d'une chambre her-

métiquement close, dans la([uelle le vide est entretenu
par un éjecteur à vapeur (jui aspire dans cette chambre
et refoule dans un condenseur. L'eau à refroidir est

introduite à la partie supéiieure de cette chambre, où
elle pénètre naturellement, sous l'influence du vide.

Elle s'y év;i,pore partiellement. La partie non évaporée,
mais refroidie, est reprise à la partie inférieure par
une pompe qui la renvoie dans l'atmosphère. L'étude
de cette machine a conduit l'auteur à faire une théorie

du fonctionnement des éjecteurs à vapeur. La princi-

pale cause de mauvais rendement de ces appareils est

due à la perte de force vive occasionnée par la ren-

contre des veines fluides entraînante et entraînée, ipii

ouf des vitesses très différenles. Dans le cas actuel, le

poids du lluide entraîné étant toujours plus petit que
celui du fluide entraînant, le rendement de l'éjecteur

est comparable à celui du système constitué par une
machine à vapeur et par un compresseur à pistdu,

faut que la compression peut s'y opérer dans de bonnes
conditions. Pour cela, il faut qu'elle soit elfectuée le

long d'un diffuseur divergent, toutes les fois que la

pression initiale est au moins égale à 58 "o île la pres-

sion finale. Lorsque la pression initiale est plus petile,

il faut que le diffuseur soit d'abord convergent, puis

divergent. Jusqu'à présent, on n'avait pu se servir de
dill'useur convergent-divergent, la compression pro-

duite dans la partie convergenle étant détruite par une
dé'teute conséculive dans la partie divergente. L'aulrm
n'esl parvenu que tout récemment à empêcher la ]uii-

duition de ce phénomène et à l'eudre |jossible l'ulili-

saliiiii de ces dilfuseurs. En se servant de diffuseurs

divergents, il a ]iu oblenir.dans des conditions de ren-

dement très supérieures à celles des machines à ammo-
niaijue, des difléi-ences de température de 10", et, dans
des conditions de rendement comparables, des difl'é-

reiices de température de 20°. ce (|ui a permis de fabri-

quer de la glace. Il s'occupe de la production de dilVé-
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l'ciiii's (le Icii^irialuics supi'rieuri'S, îi l'aiili' di' ses

mmvi'aux clifTiisMUs, ot est parvenu, dès à présent, ;ï

iililcnir lie l'eau salée à — 14°, le'ionilenseur étant à

la leinpéralure île -(-23''. — M. Le Bel expose la suite
(le ses expi'rieiices destinées à déiiionti'er qu'il peut
exister une inégalité entre le /'OHro;/'('m;.ss//'d'un corps
et son pouvoir absorbant relativement au rayonnement
émis par une enceinte de nature dilTérente. l'n couple
lliernio-électrique dilTérentiel a été' formé par un lil de
platine iridié en forme de l" soudé à deux Mis de pla-
tine proti'i,'és par un crayon en terre réfractaire. Sur
l'une des pointes de la fourche ainsi constituée, on
]ilace un chapeau formé par un petit tube de platine
très mince sur lequel on a enroulé du til de platine de
0""°,03, le tout pesant jusqu'à jir. 02. L'enceinte est

constituée par un tulie fermé en platine fondu de
10 millimètres de diamètre et 140 millimètres de lon-
gueur, placé dans un tube de cuivre rouge, lequel est

chaulVé, soit au moyen d'un bain de plomb, soit par le

courant électrique. En d(''plaçant le chapeau d'un point
à l'autre, on observe avec l'un et l'autre appareil une
déviation du galvanomètre qui commence vers 130", pour
atteindre, entre VÀQ" et 100°, un maximum de 7 milli-

mètres à 10 millimètres suivant le chapeau employé,
ce qui • correspond à 0°,10 ou 0°,13. Le phénomène
diminue ensuite de 1 3 environ jusqu'à 600°, mais tend
vers une constante; on n'a atteint 800" qu'au bain de
plomb. 11 diminue encore quand on calcine le chapeau,
mais on peut alors chaulîer pendant trente-six heures
à 000° sans (]u'il faiblisse. Les observations faites avec
une enceinte plus grande, de 40 millimètres de dia-
mètre (mais avec une gaine de cuivre trop courte), ont
conlirnié ces résultats; on a pu introduire dans cet

appareil un chapeau de 1 gramme et constater que la

dilTérence observée est plus forte. On corrigeait l'iné-

galilé de température en retournant le crayon de 180",

et, si l'équilibre est bien réglé, on observe la même
ilitfé-rence moyenne, que la fourche soit verticale ou
hiirizonlale. Le phénomène diminue quand on prend
pour enceinte un tube en argent et quand on fait le

chapeau en til d'or ou en til d'argent; il se maintient
avec du til de palladium. Si, au contraire, on met une
lame de mica à l'intérieur ou à l'extérieur du chapeau,
on n'observe plus rien; on n'a pas non plus réussi à
observer une différence lorsque te tube formant en-
ceinte était en platine aggloméré, c'est-à-dire pareil

au til mince du chapeau. Du reste, le platine fondu
dilVère aussi du platine aggloméré par sa dureté et sa
malléabilité' moindre; il est probablement moins pur
que le métal bnirui directement par la calcination du
cbliiroplatinale ammonique. L'auteur a aussi constaté
p)ue le bbic de granit entiiuré d'asbeste continue depuis
un an et quart à manifester un excédent de0°,03 à 0",0i

sui' la tempé'ralure de la cave à 20 mètres de pro-
fiindeur où il se trouve, et ces deux sortes d'observa-
tions tendent à conlirmer son hypothèse initiale. On
peut, sans doute, admettre que le granit parlici]ie des
propriétés du radium; mais la singulière facilité qu'on
éprouve à supprimer le phénomène observé avec le lil

de platine mince, soit en modiliant l'enceinte, soit en
couvrant le chapeau de mica, ainsi que la faiblesse du
]diénomène à la température habituelle et son maxi-
mum vers 400", ne jiaraissent pas établir d'analogie avec
les efl'ets de railio-activité qui sont invariables et indé-
pendants des actions extérieures.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 24 Xovenibri' 1903.

M.\L A.Trillat rt Sauton iommuni;[uent les résultats

qu'ils ont nlili'uus dans l'p'tude du dosage de la nuitière

nlbuminoide du lait. Le procédé consiste à utiliser les

propriétés que possède l'aldéhyde formique d'insolubi-

liser les matières albuminoïdes du lait dans des condi-
tions particulièrement favorables pour leur isolement.

Les auteurs exposent les essais de contrôle auxquels
ils se sont livrés pour faire la vérilication de leur mé-

thode. Cette étude fournit l'iMcasiiin à M. Trillal de
[larler des propriétés si reniarijuables de la caséine
insolubilisée jiar l'aldéhyde formique et des applica-
tions industrielles auxquelb'S elle a donné lieu. —
MM.P. Freundler et Damond di'criventle procédé qui
leur a peiniis de transformer la méthjlétiiylcélone en
alcool amylique racémique ( CH' ! ( (.11^) ClLCIl^OH,
avec' un rendement de plus de 60 "/o de la théorie.

Cette méthode consiste à réduire la méthyléthylcélone
en alcool butylique secondaire iKir la méthode de
M. Sabatier. L'alcool butylique secondaire, traili' par le

tribromure de phosphore, fournit dubioniure de butyle
secondaire. Enfin, ce dei-nier est transbuiné en organo-
magnésien et condensé avec le trioxyméthylènê sec :

C'H'
\r

C=H»
>CHMgBr + CH'O = ) Cil — CH=( >MgBr.

CH»/ Cip/

On obtient en même temps un peu du formai corres-
pondant, CH' ^OCH")-. La dernière réaction ne donne
de bons rendements que si l'on modère la formation
de l'organo-magnésien par addition d'une trace de sul-
fure de carbone. Si l'éther employé est parfaitement
pur, il se forme beaucoup plus de butylène et de
butane. — M. G. Urbain expose ses dernières recher-
ches sur les terres yttriques. Les terres comprises entre
le terbium et l'yttrium appartiennent au groupe hol-
mique. Ces terres, séparées du terbium et de l'yttrium

par le fractionnement des éthylsulfates, ne renferment
pas trace d'erhium. Le fractionnement des nitrates

simples dans l'acide nitrique a permis de séparer ces
nitrates en deux groupes. Le premier groupe, nitrates

les moins solubles, donne des sels verts, le second
groupe donne des sels orangés. A l'étincelle, les terres
à sels verts donnent un spectre ultraviolet riche en
raies brillantes, parmi lesquelles on peut observer celle

de l'élément A prévu par Demarçay, ainsi qu'un grand
nombre des raies de l'élément X. prévu par Exner. Le
spectre visible donne, avec le mode d'excitation de
l'étincelle préconisé par M. Lecoq de Roisbaudran, les

raies qui ceractérisent un élément inconnu qu'il a dé-
signé< par Zy. A l'absorption, elles donnent les bandes
visibles X= 733, 474, 4.'JI, 428, qui caractérisent, d'après
M. Lecoq de Boisbaudran, un élément auquel il a
donné le nom de dysprosium. Le spectre de fluores-

cence des solutions présente uniquement les liandes

qui, d'après le même auteur, car<i<-lérisenl un élément
Za. Enfin, le spectre de phosphorescence obtenu en
introduisant environ l"/» de cette terre dans la chaux
pure donne, comme bande principale, la bande connue
sous le nom de bande citron, que M. (?.rookes attribue

à l'yttrium et iM. Lecoq de Boisbaudran à sa terre Za.

Or, la terre de l'auteur, dont le poids atomique est 162,

ne renferme pas traces d'yltrium. Son oxyde est sensi-

blement blauc. 14 fractions consécutives, obtenues
après trois ans de fractionnements journaliers, donnent
le même spectre d'étincelle, le même spectre d'ab-

sorption, les mêmes spectres de phosphorescence,
le même poids atomique. 11 est probalile que cette

substance est un élément unique; il est cependant
possible qu'elle soit un groupe d'éléments fort voisins.

Dans le cas où cette substance serait homogène, il

parait légitime de lui conserver le nom de dyspro-
sium que M. Lecoq de Boisbaudran a donné à la

terre encore inconnue qui donne le spectre d'absorp-
tion visible. Le spectre ultiaviolet d'absorption est

fort intense. On y observe les fiandes suivantes ; de
400 à 304, faible; de 392 à 384,0, très forte; de 381,5 à

377, moyenne; de 368, 'j à 361,5, forte; de 3oo,;i à 345,5,

extrêmement forte ; de 340 à 336, assez forte; de 329 à

316, extrêmement forte. Quelques bandes de ce spectre
empiètent plus ou moins complètement sur les bandes
du terbium ; l'une d'entre elles, la bande 350, parait

coïncider presque exactement avec la bande corres-
pondante attribuée par M. Urbain au terbium. Cepen-
dant, lorsque l'on observe des solutions do terbium et

de terres à dysprosium à des concentrations telles que
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ces deux bandes aient la même intensité, la bande
368,5-361 ,'i, forte dans les terres à dysprosium, fait

complèlenieiit défaut dans la terbine. En admettant
que la liande 350 dans la terbine est la même que la

bande rorrespondante dans les terres liolniiques, il

faudrait admeltie que cette bande caractérise un élé-

ment encore inconnu envahissant toutes les terres
comprises entre le gadolinium et l'ytlrium. Cette
hypothèse est assurément admissible, mais se concilie
mal avec la plupart des autres observations faites sur
les terres de ce iti'oupe. La bande visible 4'il, que M. Le-
coq de Boisbaudran attribue au dysprosium et appelle
a, présente dans les terres à sels orangés ou holmium
une anomalie semblable : elle se renforce dans ces
dernières. Plusieurs observations donnent à penser
qu'il ne faut voir là qu'une coïncidence, qui est d'ail-

leurs fré((uente dans la spectroscopie des terres rares.
M. Urbain expose ensuite ses recherches sur la phos-
phorescence des terres rares. Il a commencé l'étude de
la phosphorescence ultraviolette que donnent les terres

gadolinifères. On sait que cette phosphorescence a été

attribuée par Sir W. Crookes à un élément qu'il a
appelé victoriuni. En diluant une terre i^adolinifère

dans environ 100 fois son poids de chaux, la phospho-
rescence ultraviolette révèle au spectrographe le spec-
tre suivant: 3ib3,8, moyenne ; 3152,3, faible; 3150,5 et

3149,3, moyennes; 3147,3, très forte; 3146,0, faible;

3144,2, faible; 3140,0 moyenne. Si une trace d'impu-
reté (victorium) donnait un spectre analogue, mais déjà
faible, dans le gadolinium pur, après une pareille dilu-
tion dans une terre inerte comme la chaux, la phos-
phorescence devrait disparaître tout à fait. L'auteur
conclut de cette expérience que la phosphorescence
décrite appartient en propre au gadolinium.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Coiinimnicalions reçues pendiint les vacances.

Sir A. Noble, poursuivant ses recherclies sur les

explosifs, a recalculé les températures atteintes avec
différentes densités de charge, en se basant sur les

valeurs des chaleurs spécifiques des gaz à haute tem-
pérature données récemment par MM. Holborn et

Auslin. Il arrive à des résultats presque identiques à
ceux qu'il avait déjà trouvés, pour la cordite, pour les

fortes densités de charge (0,35 à 0,50) ; mais, pour les

densités décroissantes, les températures déduites sont
bien inférieures aux valeurs déjà trouvées. Des sub-
stances diverses, comme le carbone, Pt, Ta, Os et Ti

métalliques, placées dans la charge, ont toutes été
jilus ou moins fondues ou volatilisées pendant la

minime fraction de seconde où elles ont iHé exposées
à la chaleur maximum. — M. Th. F. Claxton présente
les résultats préliminaires d'un relevé de lu déclinaison
magnétique aux environs du Iloyiil Alfred Observalory,
à rile Maurice. Des observations, il résulte que la

déclinaison normale à l'Observatoire est d'environ
9°45', soit 30' de plus que la valeur obtenue précédem-
ment et employée comme base pour les valeurs publiées
depuis 1875. Tout autour, il y aune assez grande varia-
tion, les deux valeurs extrêmes oliservées étant de
11°29' et 7°30' en deux points dist;mts seulement de
180 mètres. — M. F. H. A. Marshall : Sur la fertilité

des montons écossais. L'auteur a constaté qu'une
alimentation artilicielle appropriée exeice une inlluence
stimulante sur l'activité sécn'toire des ovaires, en
causant une maturation plus rapide des follicules de
firaaf, qui se déchargent en plus grand nombre dans
les premières périodes d'ovulation de la saison sexuelle.— M"" J. E. Lane-Claypon a étudié Vuriijine et févo-
lution des cellules interstitielles de fovaire du lapin.

Un grand nombre de cellules germinales sont incluses
dans le mésoblaste sous-jacent; le plus grand nombre
subissent des transformations jusqu'à un certain stade.
Ce stade atteint, elles peuvent passer par les processus
nécessaires d'ovogenèse, ou elles peuvent être modilii'es
poui' foiiner soit li's cellules folliculaires, soit les cel-

lules interstitielles, ce dernier processus étant le sort

principal des cellules situées près de la périphérie,

tandis que l'ovogenèse est celui des cellules les plus

centi-ales. Les cellules interstitielles sont donc des leufs

potentiels, capables île devenir des œufs si le stimulus
appropi'ié est donné. Ce stimulus est donné parla gros-

sesse, période durant laquelle elles subissent un accrois-

sement de dimensions, excédant celui d'un œuf primor-
dial. Vers le vingt-troisième jour environ, quelques-
unes des cellules interstitielles sont enlevées près de
la périphérie, et elles passent par les transformations
nucléaires de l'ovogenèse en devenant de vrais œufs.
— MM. F. Keeble et F. W. Gamble : Sur l'isolement de
l'organisme infectieux {Zoochlorella) du Convoluta ros-

coftensis. Les auteurs ont obtenu la preuve expérimen-
tale que les cellules vertes [Zooclilorella] qui appa-
raissent dans les tissus superhciels de la Convoluta
roseo/Fe (ASis (turbellai'iée) existent dans le corps comme
résultat d'une infection. Comme ceux des savants anté-

rieurs (Haberlandti, les essais des auteurs pour cultiver

les cellules vertes isolées de l'animal ont échoué. En
somme, l'observation amène à la conclusion que les

cellules vertes, une fois qu'elles ont pénétré dans le

corps de l'animal, perdent tout pouvoir d'une existence .

séparée. Par conséquent, afin de résoudre le problème
de la nature des cellules vertes, les auteurs ont été

obligés de l'attaquer par l'autre bout, c'est-à-dire en
essayant de découvrir l'organisme avant son entrée

dans le corps. D'après leurs observations sur le cours
normal de l'apparition des cellules vertes dans les corps
des (Jonvoluta qui viennent d'éclore, les auteurs furent
amenés à penser que l'on découvrirait les précurseurs
des cellules vertes sur ou dans les capsules dans les-

quelles sont placés les œufs des Convoluta. C'est, en

effet, le cas. Par l'isolement de ces capsules, on a obtenu
des colonies vertes d'un organisme mobile et l'on a

prouvé que l'organisme a le pouvoir d'infecter déjeunes
Convoluta incolores, éclos dans des conditions stériles,

et de donner naissance, chez ces animaux, aux cellules

vertes identiques à celles qui se produisent chez l'adulte

normal. L'organisme infectieux est, dans son état actif,

une algue unicellulaire à quatre cils. Il a un unique
chloroplaste en forme de bassin, ocoipant la plus

grande partie de la cellule, une tache en forme d'œil,

placée excentriquement, et une grande pyrénoïde octo-

gonale à l'extrémité postérieure du corps. Les cellules

mobiles se reposent fréquemment et s'entourent elles-

mêmes d'une paroi épaisse strii'c. Elles peuvent aussi,

dans cet état de repos, subir une division végétative,

donnant lieu à une condition palmellée. Ces carac-
tères indiquent la relation de l'organisme infectieux

avec les Chlamydomonadinées.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 24 Novembre 1905.

M. A. Russell présente ses recherches sur la résis-

tance diélectrique de Pair. Celle-ci, à une pression

barométrique donnée, est généralement déduite des

résultats des expériences faites sur les voltages disrup-

tifs entfe des électrodes métalliques égales placées à

une distance donnée. On suppose alors que le cliam[i

électiique entourant les deux électrodes juste avant le

passage de la décharge disruptiv(> est semblable à celui

qui entoure les électrodes aux faibles voltages. Scliuster

a montré que cette hypothèse n'est pas soutenable.

L'auteur trouve que, dans certains cas, le dii'lecti'iciue

cède avant que la déchargi; linale n'ait lieu. Donc les

limites des tubes de Earaday ne sont jikis les surfaces

des électrodes métalliques, mais la limite de ci'ttc

partie du diélectrique entourant b's deux élect iodes

qui a cessé d'isoler en devenant conductrice. On sait que,

pour divers gaz, il y a certaines dill'érences de |iotentiel

minima entre les ('dectrodes pour la production d'une

étincelle ; les équations électrostatiques ne rendent |ias

compte de ce fait. L'auteur suppose (|ue, jiour des dis-

tances plus fortes iin'uii niilliiiièl le, rinand le V(dlage
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disniptif est V kilovolts, la différence de potentiel

el'licace entre les extrémités du tube de Faraday qui

est soumis à la tension maximum est Vs, s étant le

voltage minimum pour la production d'étincelle. Appli-

quant ces données aux essais de Heydweiller, Stein-

melz, etc., l'auteur trouve pour la résistance diélec-

trique de l'air 38 kilovolts par centimètre carré environ.

Celte valeur permettra de calculer la pression critique

pour les transmissions électriques aériennes à haute
tension. — MM. H.-A. 'Wilson etE.Goldont di'terminé

la coiidiiclibilité électrique d'une Ihinnic ilc liuiiscn

CdUlenant îles vapeurs de sels alcalins pour des cou-
rants alti'rnalifs d'une fréquence de 7 X 10' à U X '0'

pai' seconde. Pour les courants alternatifs rapides, une
llamme conlenant les vapeurs d'un sel alcalin se com-
piirte comme un milieu isolant de haute capacité induc-

livi' siiécilique. I.a conductibilité des vapeurs des
divers si'ls alcalins dans une flamme pour des courants
altcrnalil's rapides, telle qu'elle est mesurée par la

capacité appari'nte d'électrodes de platine immergées
dans la llamme, varie comme la racine carrée de la

conduclibilité des mêmes vapeurs salines pour des
courants continus. On en conclut que les ions négatifs

de tous les sels ont la même vitesse. La capacité appa-
rente varie presque inversement à la racine carrée de
la différence de potentiel maximum appliquée. La capa-

cité aiqiarente est presque indépendante du nombre
de vilirations par seconde et de la dislance des élec-

liiides. La capacité apparente par centimètre carré de

surface des électrodes est égale à \/ne VnzS'o, où n est le

nombre d'ions positifs par centimètre cube, e la charge
d'un ion et V„ la dilférence de potentiel maximum
appliquée. — M. J. Morrow communique ses recherches
sur les yihvntious littérales îles barreaux chargés et

non cliarijés. Au moyen d'une méthode d'approxima-
tion continue, il a pu déterminer les courlies de dépla-

cement élastique et la fréquence des vibrations laté-

rales lies barreaux. Les équations générales du problème
sont difliciles à manier; mais, pourune position donnée
de la charge du barreau concentrée en un point et

pour un rap|iort donné' delà masse de la charge à celle

du barreau, les expressions qui donnent la fréquence
deviennent simples. L'auteur en a calculé les cons-
tantes pour un certain nombre de cas particuliers.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 2 Novembre 1005.

M. Ph. Blackman montre que la conductivité mo-
léculaire de l'eau peut être représentée par K et cal-

culée par l'équation :

où u,. , 11,. et UL,- représentent respectivement

les conductivités moléculaires, mesurées à la même
température et à la même concentration moléculaire
V, de l'aeide HX, de la base M'OH et du sel M'X. —
M. H. O. Jones montre que les deux iodures d'à- et

,';-phi''nylben/.ylméthylaIlylammonium isomères de We-
dekiml ne sont pas des isomères, mais des composés
dilléreiils, la substance ,j édant en réalité un iodure
de benzylphi'nyldiméthylammonium. L'activité optique
est la seule manifestation possible de l'existence de
composés stéréoisomères de l'Az pentavalent du type
AiahcilX.ei, comme on n'a jamais pu la déceler, il s'en-

suit qu'il no se forme pas d'isomères par l'union des
aminés tertiaires et des iodures d'alkyles. — M. E. B. R.
Prideaux a piéparé, par l'action du fluor sur le sélé-

nium et le tellure, des fluorures gazeux SeF" et TeF";
ils sont condensables piar h- froid en formant des corps
blancs de neige. — M. J. F. Thorpe a préparé, par des
méthodes qui ne laissent aucun doute sur leur constitu-

tion, lesacides i,'''i-et fi-c-diméthylglutaconiques; or.iisne

sont pas isomères, mais identiques; de même, les acides

a-méthyl-fi-éthylglutaconique et [i-méthyl-Y-élliylglu la-

conique sont identiques. Il en résulte que l'acide glu-

taconique possède une structure symétrique. — MM. H.
Rogeraon et J. F. Thorpe, en faisant réagir le cyano-

acétate sur l'acétoacétate d'éthyle, ont obtenu, par

hydrolyse, soit des dérivés de l'acide glutaconique,

soit des dérivés de la 2 : 6-dioxypyridine. — MM. F. 'V.

Darbishire et J. F. Thorpe. par idimination de lIBr

de l'a-bromo-|3-méthylglutarafe d'éthyle, ont obtenu
un mélange d'acide |i-méthylglufaconique avec son
éther éthylique lactonique. Avec l'a-bromo-ag-dimé-
tliylglutarate, on obtient également, et avec un meil-

leur rendement, l'acide o^-diméthylglutaconique. —
M. J. 'Wade a constaté que l'acétate d'éthyle forme
des mélanges binaires et ternaires à point d'ébullition

minimum avec l'alcool éthylique et l'eau. Le mélange
ternaire, qui contient 9 "/o d'alcool et 8 °/o d'eau, bout
à 700,3, et les mélanges binaires, qui renferment res-

pectivement 8,6 "/o cÛeau et 30,6 "/o d'alcool, bouillent

h 70",") et 71°, 8. En préparant les éthers par la méthode
de Markownikoff, par distillation continue des acides

et alcools en présence d'acide sulfurique, on obtient

généralement de ces mélanges ternaires. — M. E. B. R.
Prideaux, en faisant passer le fluor sur le brome, a
obtenu un liquide jaune pâle qui se congèle en un
solide blanc fondant à — 2". Il répond à la formule
BrF' et parait être le seul fluorure de brome défini. —
MM. E. Linder et H. Picton ont poursuivi leurs re-

cherches sur les solutions et pseudo-solutions. Ils con-
sidèrent les précipités qui se forment quand le sulfure

d'arsenic est coagulé par les sels métalliques comme
des dérivés métalliques d'un sulfliydrate complexe :

.vAs=S^H=S + BaCI== .YAs=S\Ba.S.-(-2HCI. Il doit se pro-

duire des phénomènes analogues dans la coagulation

de l'hydrate de fer colloïdal. La coloi-ation substantive

du sulfure d'arsenic et de l'hydrate de fer colloidaux

par le violet de méthyle et le bleu d'aniline présente

des phénomènes analogues à ceux de la coagulation de
ces colloides par les sels métalliques. — M. J. E.
Purvis a étudié l'inlluence de champs électro-magné-

tiques puissants sur le spectre d'étincelles du ruthé-

nium, du rhodium et du palladium. La plupart des

lignes sont divisées en triplels, quelques-unes en dou-
blets ou quadruplets; très peu ne sont pas affectées.

La ligne intérieure du triplel est généralement la plus

forte" — M. Ph. W. Robertson a observé que les alca-

lo'ides du cinchona forment avec le thiocyanate de Zn
et d'Am des composés insolubles caractéristiques.

Leur formule est très compliquée : celle du thiocya-

nate de cinchonine, d'ammonium et de zinc est

4C"'H"0Az^ 3Zn (CAzS '. 2AzlI 'GAzS. 4HCAzS. Malgré la

complexité de ces sels doubles, la détermination de la

quantité de thiocyanate enlevée de la solution par les

alcaloïdes constitue une méthode volumétrique exacte

et rapide pour les doser, en particulier la quinine. —
M. P. S. Barlow a cherché à déterminer la pression

osmolique de solutions de sucre dans les mélanges
d'alcool et d'eau. Pour les membranes perméables à

l'eau seulement, la valeur de Van't Holf pour la pression

osmotique est fortement diminuée par la présence

d'alcool; au-dessous d'une certaine concentration de

la solution sucrée, il n'y a plus de manifestation di-

recte de la pression osmotique, l'alcool iin'-sent mas-

quant l'efl'et du sucre. Pour une membrane perméable
à l'alcool seulement, la pression est beaucoup moindre
que dans le cas précédent, et elle se manifeste très

lentement.

SOCIÉTÉ ANGLAISE
DES INDUSTRIES CHIMIQUES

SECTION DE NOTTIXGHAM

Séance du 20 Octobre 1903.

MM. S. R. Trotman et J. E. Hackford ont obtenu,

en ajiiutaut de la stryi/lmine ou un de ses sels à une so-

lution contenant de l'acide tannique, un précipité blanc

tlûculent; son insolubilité est telle qu'on peut déceler
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facilement une partie d'acido tannique dans iU.OOO.

Ce composé répond à la formule C»'H*»Az^U^C"H'»^)"
;

il a une composition constante, même en présence

d'un excès de base. Les auteurs basent sur cette réiir-

tion un procédé de dosage des diverses matières tan-

nantes. Ils obtiennent des résultats inférieurs à ceux
de la méthode par la jioudre de peau, mais il est liien

connu que celte substance absorbe des corps autres

que l'acide tannique.

SECTION DE NEW-YORK

Séance du G Octobre 1905.

M. H. S. Duckwortli propose l'emploi du cblore

électrolytique, sous forme d'bypocblorite de soude, au
blancliiment des libres textiles, au moyen d'un appa-
reil qu'il décrit. Les avantages de ce procédé sur la

méthode liabituelle à l'hypochlorite de chaux sont les

suivants: 1° pouvoir elfectif intense de la liqueur à

l'état naissant et grand degré de permanence des blancs

obtenus ;
2° plus "grande résistance et meilleure appa-

rence des tissus blanchis; 3° faible quantili' de sels

restants dans la fibre.

SECTION DE LONDRES

Séance du G Novembre 1903.

M. J. Lewkowitsch présente un exposé général de

la question de l'i^vaporation dans le vide des solutions

contenant des solides.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 28 Octobre 190'i {^uitc).

2" Sciences physiques. — M. A. P. N. Franehimont
présente, aussi au nom de M. H. Friedmann : Les
aniides des acides a et ^j-aiinnopropioniques. En 1873,

M. Baumsiark a extrait de quelques urines une suSn-

stance conqiosi-e de prismes blancs île quelques milli-

mètres de longueur, ressemblant à l'acide hippurique.

Elle est facilement soluble dans l'eau bouillante, difll-

cilement dans l'eau froide, insoluble dans l'alcool

absolu et l'éther ; à 250°, elle ne subit pas de chan-

gement. L'analyse menait à la formule C'H'OAz'-.

Haunistark l'appelait la diamide de l'acide lacliqur.

M. Beilstein la considère comme l'amide de l'acidi'

a-aminopropionique, en y ajoutant un point d'interro-

gation. Pour lever cette incertitude, M. Franehimont

a chargé' M. Friedmann de la préparalion des deux
aniides d'après une miHliode capable de mener à des

produits |iurs. Le résultat de M. Friedmann, c'est

qu'aucun des deux amides en question n'est identique

à la substance extraite de l'urine par liaumstarU.
— M. (". H. Wind présente : " Publications de circon-

stance, n" 24-26, publiées par le ("onseil permanent
international pour l'exploration de la mer, contenant :

A. M. van Rosendaal et C. H. Wind; Priifung von
Stromniessern und Stromniessungsvi'rsuche in der

Nordsee (Examen d'instruments pour mesurer la vitesse

des courants de la mer et détermination expi'rimenlale

de cette vitesse dans la mer du N'oid).

3" Sciences naturelles. — M. H. Zwaardemaker :

Sur la l'acuité de perception pour les iiiteusilés de

sons, d'après les expériences do M. A. Deenik. Com-
munication de recherches concernant le minimum
perceptible des sons provenant du diapason et du
tuyau d'orgue. Pour donnei- à l'appréciation person-

nelle des expériences une valeur réelle, il était néces-

saire d'éloigner de l'observateur tout ce qui pouvait

détourner son attention. 11 .s'asseyait donc dans le

cabinet spécial du Laboratoire de Physiologie, construit

de manière à ne permettre à aucun son étranger d'y

pénétrer. Dans la pièce voisine, un électro-aimant

imprimait un mouvement d'une certaine amplitude
mesurable à un diapason. Deux tubes suflisammenl

protégés, traversant le mur entre les deux pièces et

s'appliquant par les deux bouts aux méats auditifs de
l'observateur, peuvent être placés à diiri'rents niveaux

par rapport au plan des vibrations du diapason, au

iiioyen d'un dispositif spécial, par un aille, opérant
indépendamment. L'auteur conclut de ces expériences
que la loi de Weber est valable en général, mais non
pas exactement, pour les intensités de son moyennes et

faibles ((ui font l'objet des recberches. Ensuite, un
tuyau d'orgue, bien accordé, remplaçait le diapason.
Comme dans les expériences précédentes, l'observa-
teur, se trouvant dans 1(> cabinet isolé, écoute, à travers
un tube en caoutchouc, les vibrations continues, sus-
citées dans le tuyau |iar un courant d'air sec, prove-
nant d'une pompe foulante hydraulique. Une partie du
conduit qui amène l'air traverse le cabinet isolé et

porte à cet endroit des diaphragmes, ajustables à cer-
tains diamètres, permettant à l'observateur de régler
la quantité d'air, tandis qu'il peut évaluer par des ins-
truments de mesure, placés en aval dans le cabinet
même, la pression et la quantiti- de l'air qui passe par
le tuyau d'orgue. Il résulte de ces expériences que le

minimum perceptible le plus favorable se trouve à do"
et que la distinction des sons, à partir de ce point-là,
va en décroissant assez régulièrement dans les deux
sens. — M. H. J. Hamburger: Une métbode d'évalua-
tion de la pression osmotique de quantités minimales
de lluides. Quelquefois, on est dans la nécessité de
déterminer la pression osmotique de quelques fluides
normaux ou pathologiques du corps, en ne disposant
que de 1,2 ou 14 de centimètre cube. C'est ce qui
arrive, par exemple, quand on cherche les concentra-
tions favorables des lluides employés dans le trai-

tement cliniiiue de l'a'il. Il faut alors se servir de con-
centrations offrant la même pression osmotique que le

milieu naturel de la cornée et de la conjonctive, .

l'humeur lacrymale. Mais, dans ce cas, la difficulté

d'obtenir une quantité un peu considérable de la sub-
stance à examiner exclut l'emidoi des méthodes ordi-
naires. M. Hamburger communique ici une iné'tbode

nouvelle, exempte de cet inconvénient. Elle s'appuie
sur le principe connu, que le volume des cmpuscules
du sang dépend surtout de la firession osmotique de
la solution qui les porte; l'application se fait comme
suit: On prend un certain nombre d'éprouvettes en forme
d'entonnoir, dont le col cylindrique est formé d'un
tube capillaire calibré, fermé en bas. Dans une de ces
éprouvettos, on met 1/2 c. c. du liquide à examiner et

dans les autres 1/2 c. c. de solution de NaCl de diverses
concentrations (0,8 °/o, 0,9 "/o, 1 "/o, etc., Jusqu'il,G °,„).

Ensuite, à chacune de ces quantités de liquide, on
ajoute 1/50 c. c. de sang. Après un délai d'une demi-
heure, les éprouvettes sont jilacécs dans la machine
centrifuge, et l'on continue la centrifugation Jusqu'à
ce que les sédiments ne varient plus de volume. Alors
la pression osmotique cherchée équivaut à celle de la

solution de NaCl dont le sédiment de corpuscules du
sang égale celui du liquide examini'. Pour l'humeur
lacrymale, c'était la solution de NaCl de la concentra-
tion i,'t"/c. Malheureusement, la mé'tbode nouvelle
n'est pas si générale que celle de l'abaissement du
point de congélation; elle laisse dans l'emliarras dans
les|cas de la bile et de l'urine. Elle rend de bons ser-
vices dans les cas du si'ruin du sang, de la lymphe, de
l'humeur cérébro-spinale, de l'humeur lacrymale. D'un
autre côté, elle est indépendante de la coloration, parce
(|u'elle ne se base que sur le volume du sédiment des
corpuscules du sang. — M. A. A. W. llubreclit présente
au nom de M. E. Fischer (Freiburg im Breisgau) : IJas

l'riniordialcraiiium Min Tursiiis sjiectruin (Le crâne
primordial de Tarsius spectruni). Communication pro-

visoire. — Baïqiort de MM. K. Martin et .1. J. van Bem-
inelen sur le mémoire de H. G. Jonker intitulé: Con-
tributions à la connaissanci' des jiierres erratiques
si''iliinentaires du Hondsrug » {Rev. gén. des Se,
t. .W'I, p. 1018). Le travail jiaraîtra dans les Mémoires
de l'Académie. P. -H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marbtheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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